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Fiche informative sur une innovation  

 

Académie de Nancy-Metz  
 

Référent de l’action 
Madame Elisabeth SCOTTI Principale du collège 

 

Titre de l’action 

« Le socle en 6ème – l’apprentissage d’items en compétences 1 et 3 » 
 

Nom et coordonnées 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.0550758@ac-nancy-metz.fr 
Coordonnées des contacts : Elisabeth SCOTTI ou Sylvie CORTES pour l’équipe de direction. 
Autres : 

Dates de début et de fin prévues de l’innovation :  
Début : septembre 2011 
Fin : juin 2012 
 

Résumé  

Afin de maîtriser des items incontournables du socle commun de connaissances et de compétences et 
ainsi consolider leur parcours au collège, les élèves de 6ème générale et certains élèves de 6ème 
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 oeuvre l'interdisciplinarité. 

 

Date de cet écrit : décembre 2011 
 

Thématique : n°  effacez les lignes qui ne concernent pas l’action (classification DRDIE) 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Maîtrise du français / prévention de l’illettrisme 1.1 

Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun 1.2 

Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…) 1.3 

Evaluation des élèves 1.5 

Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif) 1.8 

Prévention du décrochage scolaire 1.9 

Accompagnement des sorties sans diplôme 1.10 

Sciences 1.12 

Prise en charge de la difficulté scolaire 1.13 

Prise en charge de la difficulté scolaire 2.12 

 

Quel diagnostic vous a conduit à proposer cette 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 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 de 

la CDOEA 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. 

https://www.placedulycee.fr/grp/0550758A/pasi-socle-6e/Documents/ce.0550758@ac-nancy-metz.fr
mailto:elisabeth.scotti@ac-nancy-metz.fr
mailto:sylvie.cortes@ac-nancy-metz.fr
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 Cette élaboration sera accompagnée par l’IEN, les conseillers pédagogiques, la Principale, la 
Directrice de la SEGPA et les enseignants concernés. 

3 - Bilan général : les items retenus car massivement et significativement échoués pour les 3 groupes 
d’élèves : 

 en compétence 1 : 
 

 Palier 2 - Compétence 1 : La maîtrise de la langue française - Domaine 2 : Lire - 
Item 6 (ou P2 C1 D2 I6) : Inférer des informations nouvelles / Item 8 : Utiliser ses connaissances 
pour réfléchir sur un texte. 

 P2 C1 D2 I5 : Repérer une information explicite dans un texte. 
 P2 C1 D2 I3 : Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne. 

 

 en compétence 3 : 
  

 P2 C3 D1 I1 : Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux 
(jusqu’au centième) et quelques  fractions simples. 

 P2 C3 D5 I1 : Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et 
apprécier la vraisemblance d'un résultat. 

 P2 C3 D1 I1 : Ecrire, nommer, comparer et utiliser les nombres décimaux (jusqu’au centième) et 
quelques fractions simples.  

 P2 C3 D1 I3 : Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers 
et décimaux  

 P2 C3 D7 I1 : Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à 
l’environnement et au développement durable. 

 

Quels sont les objectifs ? 

 Les objectifs  au niveau des élèves 
 Réussir la construction des items significativement échoués et reconnus comme prioritaires à 

maîtriser en 6ème (suite de la scolarité en collège…)  
 Disposer des bagages nécessaires pour aborder la classe de 5ème. 
 Parvenir à repérer ses erreurs et à les corriger. 
 Se placer dans une position d’auditeur puis 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. 
 

 Principes du projet 

 Viser une plus grande réussite des élèves dans l’acquisition progressive du palier 3 du socle au 

collège en consolidant les fondamentaux (en référence au palier 2) pour tous les élèves de 6ème . 

 Porter un regard différencié sur les élèves et sur leurs besoins. 
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 Mettre en œuvre un apprentissage par compétence dans les classes pour tendre vers une 
évolution des pratiques pédagogiques : différenciation pédagogique, prise en compte des 
besoins des élèves, personnalisation des apprentissages voire des parcours de formation. 

 Inscrire et mettre en œuvre dans une approche diversifiée et complémentaire, les réponses 
pédagogiques que peuvent apporter les différentes disciplines concernées pour construire un 
même item (C1 et C3). 

 Viser un décloisonnement progressif dans l’accompagnement scolaire des élèves par le travail 
en compétences pour aller vers une construction de la semaine en compétences et non plus en 
disciplines. 

 
 En corollaire de ce projet, sont travaillés en parallèle, et dans le même esprit : 

 Les heures d’accompagnement individualisé : Les items choisis se veulent volontairement 
transversaux, couvrant les compétences 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Ils sont déterminés en fonction des 
besoins des élèves et en fonction des items travaillés dans le cadre de l’expérimentation. 

 2 heures supplémentaires ont été octroyées à ce projet et seront à destination des élèves 
n’ayant pas construit les items incontournables (durant cette année de 6ème). Ce qui donnera 
lieu à la mise en place, à partir de janvier 2012, de groupes à effectif réduit, selon les progrès 
réalisés dans le cadre de l’expérimentation et ce dans une perspective de remédiation. 

 Les heures de vie de classe, qui elles aussi s’inscrivent dans les compétences 6 et 7 de façon 
prioritaire, sans exclure les autres. 



_____________________________________________________________________________________________________ 

55VerdunCBarres2012-fiche                                  PASI Nancy-Metz                                                                                                           page 4/6 

 

 Fonctionnement 
L’expérimentation se déroulera sur une année scolaire complète (2011/2012) 
 
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. 
 Groupe équilibré en nombre (de 15 à 16 élèves) et homogène (établir ensemble les 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. 

 
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 . 

 
 Les Créneaux horaires 

 1 heure par semaine et par compétence. 
 le lundi pour la compétence 1 (11h à 12h) pour les disciplines suivantes : français (3 

enseignants), documentaliste, un PE (SEGPA), plus 1 enseignant en histoire-géographie.  
 le mardi pour la compétence 3 (10h à 11h) pour les disciplines suivantes : maths (2 

enseignants), documentaliste et un PE (SEGPA) plus SVT et technologie. 
 

 Les moyens 
 Moyens pris sur les DHG : 2h de français, 2h PE pour la compétence 1 - 2h de maths, et 

1,5h PE pour la compétence 3. 
 Moyens pris hors DHG : 2h documentaliste. 
 Moyens complémentaires demandés : 2h pour la compétence 1 (histoire-géographie et 

lettres) et 2h pour la compétence 3 (SVT et technologie). 

Quel est le public concerné par l’expérimentation ? 

 

Les 6ème du Collège M. Barres : environ 45 élèves d’enseignement général (répartis en 2 classes) et un échantillon 
ciblé d’élèves sur une classe de 6ème SEGPA.  
 
 
Discipline(s) concernée(s) ?  

 Compétence 1 : français, histoire géographie, documentation 
 Compétence 3 : mathématiques, SVT, technologie, documentation 
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Quels sont les freins et les leviers rencontrés ?  

Les leviers rencontrés : 
 Le travail en petit groupe lors des séances (16 élèves en moyenne), en co-animation, 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. 
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 
complémentarité la plupart du temps. 

 
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 n+1/2015 

6
ème 

palier 2 90% 95% 98% 

 

2 - Taux de réussite fin de 6
ème

 pour les compétences 1 et 3 (palier 3) 

 

Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015 

 n-1/2012 n/2013 n+1/2015 

6
ème 

palier 2 82% 86% 90% 

 

3 - Taux de réussite à l’évaluation toutes compétences confondues et par niveau de classe 

Cf : tableaux « piedestal » 

 

Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015 

 n-1/2012 n/2013 n+1/2015 

6
ème

 80% 85% 90% 

5
ème

 80% 85% 90% 

4
ème

 80% 85% 90% 

 

4 - Taux de réussite dans la validation du socle en fin de 3
ème

 

Cf : tableaux « piedestal » 
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Attendus du contrat d’objectifs 2011-12/2015 

 n-1/2012 n/2013 n+1/2015 

3
ème

 85% 87% 90% 

 

5 - Taux de réussite au DNB 

 

 

Mots-clés : apprentissage par compétence, évaluation par compétence, apprentissage différencié, co animation 
 

 

STRUCTURES 
 

MODALITES DISPOSITIFS THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Collège 
SEGPA 
RAR-REP 
 

Accompagnement scolaire 
Dispositifs relais 
Diversification 
pédagogique 
 

Compétences 
Socle commun 
 

Education artistique 
Français 
Histoire, Géographie 
Interdisciplinarité 
Mathématiques 
Sciences de la vie et de la terre 
Technologie 

 

 
 

 

 


