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Titre explicite de l’action

« Le socle en 6ème et 5ème.
L’apprentissage d’items en compétences 1 et 3 » (2ème année)

Catégorie
innovation

Référent de l’action :
Madame Elisabeth SCOTTI Principale du collège
Etablissement
Nom et adresse de l’école ou de l’établissement
Collège Maurice Barrès 2, rue Charlemagne 55100 VERDUN
ZEP : oui
Téléphone : 03.29.84.30.61
Télécopie : 03.29.83.72.42
Mèl de l'établissement : ce.0550758A@ac-nancy-metz.fr
Coordonnées des contacts : Elisabeth SCOTTI elisabeth.scotty@ac-nancy-metz.fr ou
CORTES sylvie.cortes@ac-nancy-metz.fr

Sylvie

Calendrier de l’innovation
Date de début : septembre 2011

Date de fin: juin 2013

L’action en quelques mots
Afin de maîtriser des items incontournables du socle commun de connaissances et de compétences et
ainsi consolider leur parcours au collège, les élèves de 6e générale et certains élèves de 6e SEGPA
bénéficient, à raison de deux heures d'enseignement par semaine, d'apprentissages en groupe
d’items. Les items travaillés relèvent de la maîtrise de la langue française (Compétence 1) et des
principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique (Compétence
3).
Des professeurs du secondaire et de l'enseignement adapté interviennent par binôme, dans le cadre
de séances mettant en œuvre l'interdisciplinarité.
Ce 1er travail initié en 2011/2012 se poursuit en 5ème pour les compétences 3 et 5 selon une
organisation identique.
L’enjeu est :
- d’apprendre, de comprendre, de réussir et de mieux se situer pour les élèves,
- de s’approprier l’enseignement et l’évaluation par compétence
et de réinvestir ces différentes modalités pédagogiques en classe pour les enseignants.
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L’action
Constat à l’origine de
l’action

1 - Objectifs de l’évaluation diagnostique :
 Repérer les items significativement échoués et identifier les
items considérés comme indispensables à la réussite en 6ème
et pour les années collège.
 Repérer les items particulièrement échoués par certains élèves
et qui nécessitent un accompagnement particulier et
personnalisé.
2 - Supports :
 L’analyse des acquis de CM2 et l’évaluation diagnostique de
septembre/octobre.
 Les élèves de 6ème SEGPA dont les compétences en français
et/ou en maths aux évaluations ont été estimées « faibles » et
au-delà, se verront proposer une évaluation diagnostique plus
fine pour envisager leur participation aux groupes de
compétences du projet.
 Une évaluation diagnostique en début de 5ème .
Cette élaboration est accompagnée par l’IEN, les conseillers
pédagogiques, la Principale, la Directrice de SEGPA et les enseignants
concernés.
3 -
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Pour les 5èmes :

Réussir la construction des items significativement échoués et
reconnus comme prioritaires à maîtriser en 5ème niveau palier 3
donc fin de 6ème afin d’assurer les apprentissages de 5ème

Atteindre les exigences du palier 3 fin de 5ème,

Disposer des bagages nécessaires pour aborder les attendus du
niveau 4ème,

Parvenir à repérer ses erreurs et à les corriger,

Se placer dans une position d’auditeur à celle d’acteur et surtout
d’auteur,

Mieux percevoir son potentiel et ses possibilités.
 Les objectifs au niveau des enseignants
 S’approprier une démarche d’apprentissage par compétence :
construire des activités communes et/ou complémentaires,
analyser les démarches utilisées par les élèves pour construire des
activités de remédiation.
 diversifier les approches en tenant compte des variables
pédagogiques et proposer des accompagnements personnalisés.
 construire, pour chaque discipline, la façon dont elle peut
contribuer, avec d’autres, au développement des items
fondamentaux partagés par plusieurs disciplines ; ce qui
permettra aux élèves de leur donner plus de sens.
 développer des compétences de travail en équipe : échanger les
expérimentations qui ont pu être réalisées et trouver les points de
convergence : programme, items du socle, progressions, activités
d’apprentissage et d’évaluation, élaborer des outils communs.

Description et
modalités de mise en
œuvre

Pour les 6èmes : C’est une heure d’enseignement en appui sur les
compétences 1 et 3 du socle (1h par classe a été retirée du volume
horaire habituel de l’enseignement en français et en mathématiques
de 6ème).
Pour les 5èmes : C’est une heure d’enseignement en appui sur les
compétences 3 et 5 du socle (0.5h par classe a été retirée du volume
horaire habituel de l’enseignement en mathématiques et 0.5h en
histoire géographie pour chacune des classes de 5ème),
Ce projet concerne l’ensemble des élèves de 6ème et de 5ème même si
ponctuellement des groupes plus petits peuvent être mis en place, en
fonction des items fondamentaux du palier 2 non maîtrisés,
Il ne se confond pas avec l’accompagnement personnalisé même si
des objectifs, des modalités d’organisation et de travail sont similaires.
L’expérimentation se déroule sur une année scolaire complète (les 6ème
- 2011/2012).
L’expérimentation se poursuit sur une année scolaire complète (les 6ème
et 5ème - 2012/2013).
Deux temps de travail sont à mettre en place :
 Diagnostic, échanges et construction pour les enseignants (septembre
à octobre),
 A partir de la rentrée des vacances de la Toussaint : Mise en œuvre
dans les classes avec les élèves.
Nombre et composition des groupes :
- 3 groupes d’élèves mélangeant 2 classes de 6ème + un échantillon ciblé
de 6ème SEGPA,
- Un encadrement en binôme,
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- Groupe équilibré en nombre (de 15 à 16 élèves) et homogène
(établissement en commun des critères de composition des groupes en
fonction des items retenus et du diagnostic/élèves),
- Rotation des groupes par trimestre, selon les items que les élèves ont
besoin de travailler.
Idem pour l’organisation au niveau des classes de 5ème.
Précautions :
- Ne pas perdre de vue la continuité des items travaillés en compétences
1 et 3 dans les enseignements et dans les dispositifs pédagogiques mis
en place tout au long de l’année de 6ème ; mobiliser tous les enseignants
de 6ème et travailler dans la perspective de la suite à donner au projet :
extension à d’autres compétences en 6ème (en plus de la C1 et de la C3)
et/ou poursuite en 5ème en C3 et C5 (pour 2012/2013).
- Optimiser l’utilisation des grilles de référence, des documents d’appui,
de l’outil institutionnel du LPC ; se les approprier dans leur intégralité et
vérifier la validité des documents trouvés par les enseignants sur
Internet.
- Travailler toujours en référence au palier 2 (au départ) puis en
référence au palier 3 précisant les attendus de fin de 6ème. Avoir pré
déterminé les attendus fin de 5ème.
Moyens spécifiques
consacrés à l’action

Nombre d’élèves et
niveau(x) concernés

Pour les 6èmes :
Moyens pris sur les DHG : 2h de français - 2h de maths - 2h PE pour les
compétences 1 et 3 (échange de service avec la SEGPA) + 1h en lettres +
1h en SVT.
Moyens pris hors DHG : 2h documentaliste.
Moyens complémentaires demandés : 1h pour la compétence 1
(histoire- géographie) et 1h pour la compétence 3 (SVT et technologie).
Pour les 5èmes :
Moyens pris sur les DHG : 2h d’histoire géographie - 2h de maths - 2h
PE pour les compétences 3 et 5 (échange de service avec la SEGPA) + 2h
en SVT/physique et 1h en EPS.
Moyens complémentaires demandés : 1h pour la compétence 3
(technologie) et 2h pour la compétence 5 (arts plastiques, musique).
6èmes et 5èmes + élèves de SEGPA soit environ 100 élèves
d’enseignement général (répartis en 4 classes) et un échantillon ciblé
d’élèves sur une classe de 6ème et 5ème SEGPA.

Enseignants et
disciplines de l’action

Pour les 6èmes :
Compétence 1 : français, histoire géographie, musique et documentation.
Compétence 3 : mathématiques, SVT, technologie et documentation.
Pour les 5èmes :
Compétence 3 : mathématiques, SVT, technologie et physique.
Compétence 1 : histoire géographie, EPS, musique et arts plastiques.

Partenaires

non

Contenu du partenariat

Parents
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Freins

D'autres éléments sont à la fois des freins et des leviers.
- La concertation, à la fois en binôme et à la fois entre tous les
intervenants d'une compétence, prend du temps même si une plage
horaire de concertation existe.
- La spécialité des professeurs dans leur discipline n'est pas toujours
adaptée à la compétence travaillée (par exemple des notions, du
vocabulaire en usage dans la discipline non maîtrisés car il ne s'agit pas de
sa discipline d'enseignement), mais le travail en binôme permet une
véritable complémentarité et les échanges sont d’une grande richesse
entre les enseignants…

Leviers

- Le travail en petit groupe lors des séances (16 élèves en moyen), en coanimation, soit 8 élèves par professeur entraîne une meilleure stimulation
des élèves, une meilleure prise en compte des besoins individuels des
élèves.
- La différenciation pédagogique est plus facile à construire et peut être
systématisée.

En quoi l’action vous paraît-elle innovante et/ou expérimentale ?

L'action est innovante et expérimentale :
Pour les enseignants, de par les modalités de travail d’équipe qu’elle suggère :
- travail par binôme à la fois dans la préparation (construction didactico/pédagogique
interdisciplinaire des séances et des activités) et dans l'animation des séances par un
accompagnement au plus près des besoins de chaque élève.
- la systématisation de l'approche interdisciplinaire.
- collaboration pédagogique entre les professeurs des écoles spécialisés (PE) de la SEGPA et les
professeurs du secondaire et partage de leurs compétences.
Pour les élèves :
- un apprentissage par compétence/item.
- une meilleure compréhension de leurs apprentissages par une évaluation adaptée.
- la création de lien et donc de sens entre les disciplines.
- le public touché par l'action est également particulier puisque des élèves 6e SEGPA et tous les
élèves de 6e générale sont inclus dans le projet, l'ensemble de ces élèves étant placés en groupe
de compétence en fonction des items travaillés (idem en 5ème).

L’évaluation de l’action et de ses effets
Effets constatés
Effets constatés
sur les acquis des élèves
(performances, attitudes,
pratiques)
Effets constatés
sur les pratiques des
enseignants
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- des progrès dans les compétences travaillées quelle que soit la
discipline.
- un réinvestissement des acquis en classe
- l'individualisation permet aux élèves de progresser à leur rythme
- plus grande autonomie permise entre autre par la mise en place des
PTI (projet de travail individuel)
Le travail en binôme : il offre la possibilité d’avoir une personne qui
anime la séance et l’autre qui peut mieux analyser les réactions
des élèves et réguler. La qualité du travail de préparation en
binôme est aussi à souligner: partage des tâches, échanges de
pratiques.
Le travail interdisciplinaire : les élèves perçoivent que certaines
notions peuvent être utilisées dans plusieurs disciplines
PASI Nancy-Metz
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Le mélange des disciplines a permis aussi de créer des activités
plus originales, voire ludiques et de diversifier les supports
notamment en C1.
Liens avec le programme : chaque discipline intègre une partie de
son programme travaillé en classe, au sein des activités proposés
dans ces groupes de compétences
Le projet "compétence" est bien intégré par l'équipe puisque 16
enseignants sur les 25 du collège sont engagés dans ce projet sur les
e
niveaux 6e et 5 et tentent de réinvestir dans leur matière.

Effets constatés
sur le leadership et les
relations professionnelles

- une meilleure intégration des élèves de SEGPA (dans le mieux vivre
ensemble)
- un meilleur climat général

Effets constatés
sur l’école / l’établissement

Effet sur le recrutement

Effets constatés plus
généralement sur
l’environnement

Quel est le protocole d’évaluation (interne ou externe) ?
Indicateurs quantitatifs :
- Évolution des résultats scolaires : amélioration des performances, réussites des activités, des
contrôles…
- Évolution du comportement : présence « optimale » à l’école (pour certains)…
Indicateurs qualitatifs :
- suivi des élèves (par rapport aux objectifs retenus) pendant et après ce temps de dispositif (toute
l’année voire plus),
- suivi de l’évolution de l’élève dans et hors de la classe,
- suivi des élèves par les familles
- suivi au niveau du dispositif…
Des outils :
1 - Taux de réussite palier 2 pour les items travaillés C1 et C3
- Cf. tableaux spécifiques
Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015
n-1/2012
n/2013
ème
6 palier 2
90%
95%

n+1/2015
98%

ème

2 - Taux de réussite fin de 6
pour les compétences 1 et 3 (palier 3)
Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015
n-1/2012
n/2013
ème
6 palier 2
82%
86%

n+1/2015
90%

3 - Taux de réussite à l’évaluation toutes compétences confondues et par niveau de classe
- Cf. : tableaux « piédestal »
Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015
n-1/2012
n/2013
n+1/2015
ème
6
80%
85%
90%
ème
5
80%
85%
90%
ème
4
80%
85%
90%
ème

4 - Taux de réussite dans la validation du socle en fin de 3
- Cf. : tableaux « piédestal »
Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015
n-1/2012
n/2013
ème
3
85%
87%

n+1/2015
90%

5 - Taux de réussite au DNB
_____________________________
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Une réussite à communiquer à l’extérieur ce serait :
 Le travail par item, suite à un diagnostic précis du besoin des élèves, permet de
partir des difficultés des élèves pour construire les activités.
 Certains apprentissages associent tous les élèves de 6ème du collège,
enseignements général et adapté.
 Le travail en binôme pour les professeurs
 Le lien avec le travail mené en classe : à tout moment sont faits des rappels avec
ce qui est travaillé dans les groupes de compétences quand on utilise le même
item ; parfois on fait quelques ajustements pour que ce soit clair pour les
élèves…
 La préparation des séances, le bilan, avec le souci d'une différenciation
pédagogique.
 La concertation régulière entre les professeurs et l'équipe de direction pour
échanger sur les pratiques, piloter, réajuster et évaluer le dispositif.
 L'investissement de 16 enseignants dans le projet socle 6e et 5e soit 90% de
l'équipe éducative.
 La mise en place de tâches complexes en compétence 3.
 le recours à l'autoévaluation par les élèves, afin de les rendre plus autonomes et
plus attentifs à leurs apprentissages.

L’évaluation de l’action, typologie
Mise en œuvre de
l’action

-

par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle

-

un chef d'établissement/directeur d'école en concertation avec les
chefs de projets et/ou le conseil pédagogique

-

sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…)
sur l’enseignement des disciplines
sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.)
sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative
(interdisciplinarité, gestes professionnels etc.)
sur l'organisation de l'établissement, l'impact sur son image
une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves
une évaluation intégrée dans le rapport du chef d'établissement

-

l’équipe

-

le Cardie (un membre du PASI)
un formateur
un inspecteur
un conseiller pédagogique
un chef d'établissement
évaluation (du contenu, des pratiques, des dispositifs
organisationnels, etc.)
élaboration de ressources

Pilotage de l’action
Typologie de
l’évaluation de l’action

Typologie des
modalités d'évaluation
de l’action
Typologie de
l’accompagnement.
Qui est accompagné ?
Typologie de
l’accompagnement.
Qui accompagne ?
Typologie de
l’accompagnement.
Quel type
d’accompagnement ?

-

Thématique :
SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS
Maîtrise du français / prévention de l’illettrisme
Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun
Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…)
Evaluation des élèves
_____________________________
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Liaisons inter cycles ou inter degrés (écoles-collège ; collège-lycée)
Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif)
Prévention du décrochage scolaire
Accompagnement des sorties sans diplôme
Sciences
Prise en charge de la difficulté scolaire
Prise en charge de la difficulté scolaire

1.6
1.8
1.9
1.10
1.12
1.13
2.12

Mots-clés : apprentissage par compétence, évaluation par compétence, apprentissage différencié, co animation
STRUCTURES MODALITES DISPOSITIFS
THEMES
CHAMPS DISCIPLINAIRES
Collège
SEGPA
RAR-REP

Accompagnement scolaire
Diversification pédagogique
Apprentissages personnalisés
Différenciation pédagogique
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Compétences
Evaluations
Socle commun
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Education artistique
Français
Histoire, Géographie
Education musicale
EPS
Interdisciplinarité
Mathématiques
Sciences de la vie et de la terre
Technologie
Physique
Documentation
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