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Présentation : ce qui a changé

• Grilles de compétences
• Utilisation du logiciel SACoche
• Organisation des réunions parents-profs et du 

conseil de classe
• Renforcement des projets interdisciplinaires
• Banalisation et organisation des jeudis après-

midis
• 1 PP et/ou un coordinateur d’équipe pour la 

logistique



Bilan

L’expérimentation ne s’appuie pas seulement sur l’EPC : 
celle-ci prend tout son sens si elle est liée au reste.



Bilan : ce qui a fonctionné

• L’approche par compétences 

- Les résultats reflètent vraiment le niveau de 
l’élève

- Remédiation facilitée
- Meilleure prise en compte de l’hétérogénéité
- Élèves et parents satisfaits : meilleure visibilité 

de ce qui doit être retravaillé
- Motivation de tous les élèves



Bilan : ce qui a fonctionné
• Le travail d’équipe

▫ Meilleure connaissance des collègues et de leur 
matière 
▫ Harmonisation récurrente sur les élèves (au 

moins une fois par période de façon officielle)
▫ Gestion de classe en équipe = cohésion
▫ Même façon de travailler d’organiser les 

évaluations = même langage.



Bilan : ce qui a fonctionné
• L’interdisciplinarité :
▫ Pour les élèves
� Prise de conscience des élèves du lien entre 

disciplines
� Réinvestissement du travail dans les projets ou les 

autres cours. 

▫ Pour les enseignants
� Cohérence des progressions sur l’année
� Meilleure connaissance du programme des autres 

matières
� Motivation 



Bilan : ce qui a fonctionné

• Les conseils de classes et réunions parents-
profs
▫ Meilleure connaissance des élèves dans la 

globalité
▫ Dialogue avec les familles renforcé
▫ Uniformité et renforcement de l’équipe 

pédagogique devant les élèves et les parents
▫ Moins de hiérarchie des matières
▫ Soutien et renforcement de l’estime de soi des 

élèves.



Bilan : ce qui a fonctionné
• Les jeudis banalisés
▫ Qualité de l’AP = plusieurs enseignants par heure
▫ Remédiation ciblée
▫ Souplesse des groupes, du calendrier
▫ Concertation d’équipe pédagogique
▫ Projets/ Sorties sur le temps banalisé, pas sur le 

temps disciplines

Le rapport avec les élèves
▫ Vers une relation de confiance
▫ Pas de décrochage, même si certains restent en 

grande difficulté



Ce qu’il faut améliorer



Ce qu’il faut améliorer : 
1- optimiser le travail commun



Ce qu’il faut améliorer :
2- Harmoniser davantage les 
pratiques d’évaluation



3- Le contenu des référentiels
4- La réflexion sur la didactique des disciplines



Nos projets pour la rentrée 2016

Renforcer le travail d’équipe 
▫ 4 classes : 2 équipes 2 coordinateurs 4 PP
Travailler plus précisément sur la didactique des 

disciplines en intégrant le nouveau socle 
(Possibilité de travailler avec un enseignant 

chercheur / inspecteurs)
Consolider et améliorer le travail sur les grilles de 

compétences
Poursuivre la réflexion sur la pédagogie et le 

travail interdisciplinaire (partager des temps 
dans les classes des collègues)



Mais avant…. 
• Quatre journées ou demi journées de 

préparation 25 26 juin et 29-30 ?

� Présentation outil SACoche
� Harmonisation des référentiels
� Organisation des projets interdisciplinaires/ 

progression
� Préparation Rallye / Après-midis banalisées

À boire, à manger 




