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Académie de Nancy Metz
Collège Maurice Barrès 2, rue Charlemagne 55100 VERDUN
RRS (Réseau de Réussite Scolaire)
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 et Sylvie CORTES pour l’équipe de Direction

I DESCRIPTION DE L'ACTION
Afin de maîtriser des items incontournables du socle commun de connaissance et de compétence et
ainsi consolider leur parcours au collège, les élèves de 6ème et 5ème générale et la quasi-totalité
(sauf ceux ayant un soutien individualisé) des élèves de 6ème et 5ème SEGPA bénéficient, à raison de
2 heures d'enseignement par semaine, d'apprentissages en groupe d’items :
Les items travaillés en 5ème relèvent de la culture humaniste (Compétence 5) et des principaux
éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique (Compétence 3).
Les items travaillés en 6ème 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, sur 3 groupes
d’élèves mixés, au sein de séances permettant de construire des items du socle dans le cadre de
l'interdisciplinarité.
II LE CONTEXTE

Cadre
Le collège Barrès de Verdun est un établissement en RRS d’environ 240 élèves dont 68% de CSP
(catégories socioprofessionnelles) défavorisées. Les élèves sont en grande fragilité scolaire, les
fondamentaux sont partiellement construits pour certains, non appropriés pour d’autres.
Historique - Domaines évalués
2009/2010
Un travail sur le socle commun de connaissances et de compétences a été amorcé dès l’année
2009/2010. Le travail, en direction des adultes dans un premier temps, consistait à expliciter le socle, à
en comprendre les enjeux et à se l’approprier. Lors de cette année scolaire, les disciplines se sont
réparties dans les compétences (4 par compétence) ; elles ont fait un travail d’analyse du socle au
regard de leur programme et un référentiel a été construit en 4ème (le référentiel en 3ème est amorcé).
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-

2010/2011

Le travail a consisté à intégrer progressivement des apprentissages par compétence au sein des
classes, une heure de concertation commune ayant été organisée.
Un outil interne d’évaluation des items et compétences a été construit, venant en appui du LPC SDO
(Livret Personnel de Compétences, Suivi De l'Orientation), outil de validation.
-

2011/2012

Les objectifs sont plus conséquents. La priorité est de viser la mise en œuvre réelle et continue
d’apprentissages et d’évaluations par compétence au sein des groupes (et/ou des classes), d’où le
« projet socle 6ème », à raison d’une heure par semaine en compétence 1 et en compétence 3.
-

2012/2013

Le travail a consisté à poursuivre le projet mis en place de 2011/2012, au niveau des 6 ème, fort de
l’expérience de l’année passée et des améliorations qui ont été apportées.
L’outil d’évaluation, interne au collège, est rempli à partir de cette année pour l’ensemble des
niveaux et va faciliter les comparaisons dans les années à venir et ainsi permettre :
- de réaliser un suivi plus fin des compétences et items construits par les élèves,
- de pointer les items défectueux, quelles que soient les compétences,
- de réguler.
-

2013/2014

Mise en place sur le niveau 5ème et bilan de l'expérimentation.
Lien avec le projet d’établissement et le contrat d’objectifs
Le projet d’établissement
AXE 1 : Prendre en compte tous les besoins pédagogiques de chaque élève.

III LES OBJECTIFS GENERAUX
Ils sont axés sur la réussite des élèves, la lutte contre l'échec scolaire, et la diminution du décrochage
scolaire :


se placer dans une position d'auditeur, puis d'acteur et surtout d'auteur,



parvenir à repérer ses erreurs et les corriger,



mieux percevoir son potentiel et ses possibilités.

IV LA SPÉCIFICITÉ DU COLLEGE BARRES DE VERDUN
Une heure est consacrée au travail d'items massivement échoués en C1 et C3 pour les 6ème et C3
et C5 en 5ème. L'évaluation chiffrée est gardée dans les disciplines.
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Des professeurs du secondaire et de l'enseignement adapté interviennent par binôme, sur 3
groupes d’élèves mixés, au sein de séances permettant de construire des items du socle dans le
cadre de l'interdisciplinarité.
Une heure hebdomadaire, dite de concertation (non rémunérée), a été positionnée dans l'emploi du
temps afin de préparer, analyser et construire les différentes séances.

Voici le bilan que l'on peut tirer de ce
dispositif :
V L'ELEVE ET LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES

QUELLES PRATIQUES PEDAGOGIQUES POUR IMPLIQUER LES ELEVES DANS LES
APPRENTISSAGES ?
Le travail en binôme a permis une intervention rapide auprès de chaque élève pour palier au
blocage face à une difficulté ou pour valider un exercice et passer plus rapidement au travail
suivant. L'apprentissage était ainsi plus individualisé. En décloisonnant les matières dans
l'esprit des élèves, on leur a fait comprendre par exemple dans le cadre de la C1 que ce qu'ils
apprennent en français pouvait leur servir dans d'autres disciplines.

NOTE OU PAS ?
Nous n'avons pas instauré de notes afin que les élèves travaillent sans pression
supplémentaire. Cependant, il a fallu quelquefois leur faire croire qu'une note était possible
afin de mettre certains élèves au travail. En C1 dans le cadre du travail sur l'amélioration de
l'écrit, le fait d'avoir une note chiffrée à la première et à la dernière évaluation a permis aux
élèves de mesurer leurs progrès selon une échelle qu'ils connaissent.

COMMENT
LES
EVALUATIONS
APPRENTISSAGES ?

PEUVENT-ELLES

SERVIR

DANS

LES

L'évaluation est chiffrée en pourcentage de réussite et doit aider l'élève à se situer dans son
niveau de compétence.
Les différents résultats des élèves sont quantifiés selon le barème suivant : 30%, 60%, 80% et
100%.
Les items travaillés sont validés positivement à partir de 60%. Il serait intéressant par la suite
de faire évoluer ce barème que nous jugeons inadapté par rapport au système d'évaluation des
compétences piédestal© présent au sein de notre établissement. Suite à ce fonctionnement,
on peut penser que le taux « 0% » aurait son sens, au vu du travail et de l'absence de certains
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élèves. Cette évaluation est faite lors des 2 dernières séances de chaque session. Certains sousitems ont été évalués en cours de session. (toutes les 2 séances)
L'évaluation formative a été privilégiée afin de repérer les progrès des élèves à chaque
séance. Elle a permis de fournir des feedbacks sur son activité, pour le réinvestissement lors
des séances et dans chaque discipline concernée : technique opératoire pour les élèves de
SEGPA, calcul de fréquences en 5ème, réinvestissement des échelles en compétence 5.
Elle a permis de faire réagir les élèves sur leurs erreurs. L'erreur lors de l'évaluation sommative
ne permet pas à l'élève de montrer qu'il maîtrise une partie de l'item. Ce sera tout ou rien. Lors
des séances d'évaluation formative, il peut montrer qu'il en maîtrise une partie, ce qui impacte
son évaluation finale positivement.
La motivation extrinsèque a été sollicitée en privilégiant des réponses ouvertes, différentes du
voisin, mais justes également. La création, la liberté de la réponse dans un cadre défini par
l'enseignant ont permis de susciter l'intérêt des élèves. La prise en compte de l'environnement
direct de l'élève (quartier, salle de classe, collège, ville) permet de faire entrer plus facilement
l'élève dans cette forme de travail.
Une partie des items sélectionnés ont été investis à l'oral. C'était le moyen de vérifier le degré
de maîtrise de l'item. L'inhibition n'a pas été perçue, les élèves n'ayant pas peur de se tromper,
ne se sentant pas sous le poids de la bonne réponse. L'erreur permise, l'enseignant guidait
ensuite l'élève vers l'item ou le sous item en fonction de la réponse de l'élève.
Comment cesser de démotiver l'élève en lui permettant d'expérimenter, d'explorer sans que
les erreurs soient comptabilisées et sans qu'elles l'affaiblissent au regard des autres ?
En C3 nous avons mis en place un système de "ceintures comme au judo". Pour obtenir une
ceinture il fallait réussir un certain nombre d’opérations dans un domaine (par exemple
soustractions des entiers avec retenues…). Ce système a permis de motiver les élèves car il a
donné lieu à une certaine émulation mais surtout il avait un caractère positif en validant des
réussites et non pas en sanctionnant des échecs.
De plus ce travail en ceintures permet de ne pas pénaliser les élèves absents lors d’une séance
car ils peuvent reprendre le travail où ils l’avaient laissé.
La place de la différenciation pédagogique
En C3 avec ce système de ceintures chaque élève pouvait évoluer à son rythme. Au cours de
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permettent de diminuer le poids (horaire et taille) de l'évaluation sommative finale. Tout ce qui
est enseigné n'est pas évalué.
L'année est scindée en trois sessions, les groupes sont constitués en début d'année à l'aide
d'une évaluation diagnostique basée sur les items les plus travaillés l'année précédente. Les
groupes restent inchangés sauf ajustement nécessaire dû aux problèmes de discipline ou aux
besoins des élèves. Certains élèves de SEGPA qui étaient en soutien ont pu intégrer en cours
d'année les groupes de compétence et inversement. Chaque session comporte 8 séances d'une
heure élève ainsi qu'une heure de concertation : la concertation des années précédentes a
permis de stabiliser les séquences d'apprentissages et de corriger davantage le travail des
élèves.
Les deux enseignants qui évoluent en permanence dans la classe ont un double rôle :
1) Celui d’aider un élève qui rencontre une difficulté pour lui permettre de ne pas rester
bloqué sur une situation et de ne pas être en situation d’échec. Attention cependant à ne pas
réagir trop vite car certains élèves ont tendance à solliciter trop rapidement les professeurs au
lieu de prendre plus de temps pour la réflexion.
2) Celui de valider ou non les réponses. L’élève est amené à expliquer sa démarche. Cet
échange entre l’élève et les professeurs permet à ceux-ci de mieux comprendre les éventuelles
erreurs. Cette explication par l’élève de la méthode employée permet également à certains
élèves de se rendre compte par eux-mêmes de leurs erreurs avant de les corriger. Ces
échanges et le fait de ne pas être noté permettent de « dédramatiser » l’erreur et de la
dépasser.
Le binôme enseignant est une réelle force pour la mise en place de différenciations
pédagogiques. Tant en amont du cours, pour préparer une séquence plus étoffée pour les
élèves ayant fini plus tôt, qu'en cours de séance ou spontanément, l'un continue de mener
l'enseignement pendant que l'autre reprend une notion avec un ou plusieurs élèves.
Ce système de validation permet aux élèves de mieux voir leurs progrès.
Calendrier des évaluations

Pour l'évaluation, les groupes de compétence ont procédé de différentes manières :
- réalisation d'une évaluation à la fin de chaque session,
- réalisation de deux évaluations, une en milieu et une en fin de session,
- mise en place d'une évaluation en continu par séance.
Nous dégagerons de ces trois méthodes d'évaluation des orientations futures. En effet,
chacune de ces méthodes a des points positifs et d'autres négatifs.
Les référentiels ont été construits en fonction des items propres à chaque groupe. Chaque item
peut être développé en sous-items. Les leçons, quant à elles, ont souvent été construites lors
des années précédentes, réactualisées en fonction du groupe d'élève de cette année.
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QUELLES PLUS-VALUES DE L’EXPERIMENTATION SUR LES ELEVES ?
- un développement de l'auto-évaluation, grâce à quelques évaluations formatives colorées,
facilement lisibles pour les élèves pour se situer individuellement par rapport aux attentes et
non par rapport aux autres.
- une meilleure compréhension des attentes des enseignants par les élèves : gros travail sur la
formulation de la consigne (orale, écrite) mais peu d'impact sur ce point.
- une dynamique constructive du progrès : c'est la base de notre métier. Sans cette dynamique
inhérente à l'enseignement, peu de progrès possibles.
- une diminution du stress : au cours de ces séances nous n’avons pas ressenti de stress, les
enjeux sont bien expliqués au départ et la possibilité d’être aidé par un professeur permet de
créer un climat serein. Les élèves sont moins bloqués devant les difficultés, osent plus,
essayent et n'ont plus peur d'échouer.
En C1 la dernière session a été consacrée pour 2 groupes au travail de l'oral : les élèves se sont
sentis tout de suite à l'aise car la barrière de l'écrit avait disparu et ils ont tous participé
activement du fait de la moindre importance de l'évaluation finale.
- une réactivité des enseignants : la coopération des enseignants en binôme et un nombre
d'élèves réduit par groupe (jusqu'à 20 élèves), permettent de répondre efficacement et
rapidement aux diverses sollicitations. Si certains sous-items posaient des problèmes, nous
pouvions aisément revenir dessus la séance suivante, car la pression temporelle des
programmes n'existe pas.
- une augmentation de la motivation : comme pour la participation orale, nous n'avons pas eu
plus d'absences sur ces heures, les jeunes étant toutefois plus détendus et rarement à l'origine
d'exclusion de cours ou de conflits. Nous avons remarqué que des élèves en position délicate
et fragile en classe entière, étaient plus à l'aise, plus motivés et plus volontaires en groupe de
compétence.
- une dynamique des élèves : en groupe de compétence, les élèves n'hésitent pas à intervenir
à l'oral et au tableau, à poser des questions et à être davantage acteurs de leur réussite.
Les élèves sont plus dynamiques et plus spontanés en groupe qu'en classe entière.
- une bonne participation : bonne participation, avec une sollicitation pour les élèves les plus
en retrait, cette sollicitation se veut bienveillante car elle est choisie pour mettre en valeur
l’élève quand on pense qu’il a la bonne réponse ou quand il peut expliquer sa démarche. La
prise de parole a été plus spontanée du fait de la plus grande place reconnue à l'erreur et de la
disparition de la note.
- une meilleure continuité 6ème/5ème : les groupes de compétence 3 commencent en classe
de sixième et se poursuivent en classe de cinquième. Les élèves de cinquième sont donc plus à
l'aise avec ce mode de fonctionnement, en heure de compétence, tout comme en heure de
cours.
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- une possibilité de réévaluer une compétence non acquise : grâce à sa souplesse, l'heure de
compétence permet aussi de revenir sur des compétences non acquises en cours.
L'acquisition d'une compétence se poursuit tout au long de la scolarité de l'élève au collège.
Ainsi, même si l'élève échoue dans une compétence, il a conscience qu'il pourra l'acquérir plus
tard.
- un impact sur la classe : nous avons constaté que les élèves qui avaient travaillé des
compétences particulières en groupe, les réinvestissaient auprès de leurs camarades en classe
entière.
- une augmentation de l'estime de soi : les réussites mêmes modestes permettent
l’augmentation de l’estime de soi, encore plus pour les élèves de SEGPA intégrés dans le
dispositif qui peuvent mieux prendre conscience de leurs compétences. Mais ceci reste
difficilement évaluable.

VI L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
Quels outils de mutualisation au sein de l'équipe pédagogique ?
Nous avons créé une base d'exercices et d'activités au sein de l'établissement, disponible sur le
réseau du collège. Tous les ans, ces activités sont modifiées et enrichies. Une plage horaire
commune, un archivage des séquences d'enseignement des années précédentes, une grille
d'évaluation des items pour préparer les conseils de classe, voici les atouts de la réussite de ce
dispositif.
Quel impact du travail par compétence sur son enseignement quotidien ?
Les tâches complexes sont nettement mieux abordées par la cohorte des élèves ayant participé dans
les années précédentes aux heures de compétence. Il ya eu mise en parallèle des séquences de cours
disciplinaires (Arts plastiques, éducation musicale, EPS, …) avec les items sélectionnés lors des cours
de C5, quand l'occasion s'y prête.
Quelle concertation ?
Les heures de compétences 1 sont préparées les jeudis de 11h à midi. Les heures de compétence 3
de la semaine sont préparées (bilan de la séance précédente et préparation de la suivante) tous les
lundis de 11h à midi. Les heures de compétence 5 sont préparées le vendredi de 11h a midi. Ces
heures ne sont pas rémunérées.
A la fin de chaque session, deux semaines sont banalisées pour les élèves. Ceci permet 4 à 6 heures
de réunion à l’ensemble des professeurs de chaque groupe pour faire le bilan, choisir les futurs items
à travailler au cours de la session suivante, préparer les premières séances et répartir les élèves dans
les nouveaux groupes, en fonction de leurs besoins.
1 fois/semaine, juste après l'heure élève. Par binôme, tous ensemble ponctuellement pour voir les
différentes avancées, pour préparer les séquences suivantes, etc.
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Les plus-values de votre expérimentation du côté des professeurs
- un diagnostic début septembre connu de tous et une mise en œuvre collective début octobre avec
un découpage pertinent.
- une meilleure connaissance des élèves : les échanges réguliers permettent aux enseignants de
mieux connaître les élèves, leurs difficultés et de s’adapter. On passe plus de temps avec eux et on
part de leurs besoins, on les guide, on renforce le lien éducatif.
- une posture adaptée : l’enseignant est surtout là pour aider, écouter, pour encourager et valider.
- mais un surcroit de travail avant et maintenant : la mise en route du projet a été lourde,
maladroite, pénible, car on avançait vers l'inconnu, et de façon pragmatique, le temps a permis de
conserver et d'approfondir ce qui marchait et ce qui fonctionnait auprès des élèves. Les séquences
ont ensuite été construites après essais/erreurs. Le poids du travail est désormais tout à fait
raisonnable. La création des outils, des séquences d'apprentissages, des évaluations est
particulièrement longue. Et l'heure de concertation n'est pas suffisante pour la préparation des
séances, pour l'évaluation, le suivi des élèves et la formation des groupes. Les activités ne sont pas
identiques d'une session à l'autre, d'une année à l'autre. Les items pour la première session, sont
choisis en fonction de l'évaluation diagnostique. Pour les sessions suivantes, les items sont adaptés
en fonction des besoins des élèves.
- une meilleure cohésion de l'équipe : le travail est facilité par la bonne entente des binômes, mais
quand l'un est absent, l'autre se retrouve démuni avec une charge de travail plus importante. La coanimation est pertinente et renforce la cohésion.
- des limites : la compétence 3 est davantage axée sur des notions de mathématiques. Les
enseignants éprouvent des difficultés à enseigner les notions spécifiques des matières qu'ils
n'enseignent pas.
- de l'efficacité : les résultats sont nettement meilleurs par rapport à l'évaluation diagnostique de
tout début d'année.
- une faible influence de l'expérimentation sur l'enseignement quotidien : peu d'influence ou de
transversalité entre les heures de compétence et les heures d'enseignement « classique ». Le travail
amorcé en compétence par certains binômes a pu parfois seulement, être prolongé en classe entière
dans le cadre des programmes. Les difficultés de changer subsistent car la formation initiale laisse
des traces.

VII LA FAMILLE
Le projet compétences n'apparaissant pas dans le bulletin, la famille n'a pas de retour sur le travail effectué.
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VIII LES MOINS VALUES

Souvent nous constatons que les groupes de compétences sont semblables à des groupes de
« niveaux » à quelques exceptions près, ainsi les élèves les plus difficiles à gé4B39eiless5(s)11(-27til)4(esreTm[( )] TJ
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