
ACCROCHE-TOI!

TU T’ES TROMPÉ(E)?        SUPER!



UNE MODIFICATION DE FOND

• Harmonisation des horaires : une pause déjeuner commune

• Heure blanche

• Clubs : écolo, Japon, lecture, AS le midi

• Représentants des élèves (sans élection) : CVC, éco-délégués

• Classes coopératives, débat philo…

La Semaine de la Persévérance ne peut pas être une action unique. Elle est la 

mise en lumière ou le démarrage d’un travail de longue durée.



1)

A L’ÉCHELLE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Travail des éco-délégués sur 

plusieurs semaines :

- Sensibilisation

- Réflexion

- Actions



DES BANDEROLES POUR ACCUEILLIR, 
SURPRENDRE, FAIRE RÉFLÉCHIR

DES PHRASES POUR ENCOURAGER 
TOUT LE COLLÈGE

DANS LE HALL D’ENTRÉE



DES PHOTOS PRISES PAR LES ÉLÈVES 
POUR LES ÉLÈVES

DANS LES COULOIRS



À LA VIE SCOLAIRE

DES ENVELOPPES DE PETITS MOTS 
D’ENCOURAGEMENT A PRENDRE ET A LAISSER

UN LIVRE D’OR POUR LAISSER DES 
TEMOIGNAGES



DANS LE HALL D’ENTRÉE, EN PERMANENCE











2)

A L’ÉCHELLE DE LA 
CLASSE

Travail en cours d’anglais et 

français :

- Sur plusieurs semaines

- En co-construction

- Avec coanimation



RÉFLEXION SUR LE STATUT DE L’ERREUR : RECENSEMENT DES PHRASES MÉCHANTES QUE 
L’ON S’ADRESSE



RÉFLEXION SUR LE STATUT DE L’ERREUR : EXEMPLES CONNUS



RÉFLEXION SUR LE STATUT DE L’ERREUR : TRANSFORMATION DES PHRASES DU DÉBUT EN 
FORMULATION POSITIVE



RÉFLEXION SUR LE STATUT DE L’ERREUR : TRAVAIL EN ANGLAIS SUR LA PERSÉVÉRANCE



RÉFLEXION SUR LE STATUT DE L’ERREUR : DÉBAT : QUAND ON A APPRIS À MARCHER, LES CHERCHEURS…
POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE POUR NOUS D’ACCEPTER L’ERREUR ?



ECRITURE DE PETITS MOTS D’ENCOURAGEMENT POUR DES CLASSES
DE DEUX AUTRES COLLÈGES, DONT DES NSA





ECHANGES ENTRE LES DOUZE CLASSES ET LE CLUB ÉCOLO DES TROIS COLLÈGES



3) INTER-NIVEAUX :
LE TUTORAT ENTRE 
PAIRS

- Entre pairs

- Inter-niveaux

- Hebdomadaire 



Constat :

Beaucoup d’élèves en difficulté et grande difficulté en 6ème

La remédiation ne suffit pas à les pallier

Le travail entre pairs permet souvent de déverrouiller des blocages

Tuteurs :

Elèves volontaires de 4ème et 3ème

Tutorés : Classe de 6ème

Classe dynamique avec une forte hétérogénéité

Petit groupe d’élèves plus intéressés à créer des histoires qu’à s’investir dans le travail

Proposition de tutorat entre pairs acceptée par l’équipe pédagogique

Neuf élèves

Déroulement :

12-18 mars 2018 Semaine de la Persévérance : formation des tuteurs, informations des familles de 

tutorés

19 mars-12 juin : chaque mardi de 13h30 à 14h25, sous la surveillance d’un professeur



Réussites pour les tutorés :

Progrès des élèves au niveau méthodologique (voir bilan élèves)

Progrès scolaires : H est passée de 9,64 à 12,07 de moyenne, M de 12,88 à 13,24, Y de 12,24 à 12,77, 

A de 12,34 à 12,65, C de 10,41 à 12,04, L de 8,99 à 10,60.

Cette augmentation globale s’accompagne de moyennes plus homogènes.

Augmentation de l’envie de venir au tutorat et de travailler. L’un des plus récalcitrants s’est 

exclamé qu’il était déçu que le tutorat soit déjà fini.

Réussites pour les tuteurs :

Ancrage des savoirs en les transmettant et les expliquant

Développement du méta-réflexif (Comment sais-je ce que je sais ? Comment le transmettre 

efficacement ?)

Développement de la capacité d’organisation : lorsque les tuteurs avaient deux réunions en même 

temps, ils s’organisaient pour se répartir les tâches, ils se concertaient en dehors du tutorat pour 

constituer les groupes de tutorés et se les attribuer en fonction des besoins

Développement de la persévérance : certains tutorés ont été particulièrement désagréables, voir 

insolents. Même si le professeur était garant du cadre, cela a été difficile pour les tuteurs.







Témoignage d’une collègue qui a surveillé une séance de tutorat :

« J’ai trouvé le tutorat très intéressant et très efficace pour le développement relationnel des élèves 

(vivre ensemble) :

-pour ce qui concerne les tuteurs :

1) ils m’ont expliqué (et j’ai pu observer) que ça les aide à comprendre le point de vue du 

professeur, ses objectifs, ses difficultés, son rapport avec les élèves, sa responsabilité envers la 

communauté. 

2) Aider leurs camarades c’est valorisant et responsabilisant pour les tuteurs : le rôle qu’ils 

choisissent n’est pas imposé par les adultes et « jouer » le rôle de tuteur signifie choisir activement 

un modèle d’adulte responsable et solidaire.

-pour ce qui concerne les élèves de 6ème : 

C’est beaucoup plus facile de s’identifier avec un élève de 4ème/3ème qu’avec un adulte. 

En conséquence voir des adolescents plus âgés qui s’engagent pour leur réussite scolaire peut les 

inciter sur le long terme à devenir acteurs de leur scolarité (pas seulement les adultes considèrent 

la réussite scolaire comme importante……) »



Les classes coopératives

4)AU NIVEAU 
PEDAGOGIQUE



Communication :

Régulière et fréquente 
(réunions, pronote, 

oral, appel, sms)

Conseils 
coopératifs :

Auto-régulation 
pendant les heures de 
vie de classe + ateliers

Equipe :

professeurs + équipe 
médico-sociale + vie 
scolaire + direction / 

investissement et suivi 
de l’équipe

Travail de groupe :
Apprendre à 

travailler réellement 
en groupe 

(compétence  
complexe)

Conseils-entretiens :
Les conseils de classe 

sont remplacés par une 
attitude active de l’élève 

qui décide de ses 
engagements

Elèves :

élèves au centre, qui 
construisent et 

régulent la classe et les 
apprentissages

Co-construction :

Professeurs/élèves/pare
nts/vie scolaire/médico-

social sur les savoirs, 
savoir-faire, savoir-être

Raisons des progrès de la classe co



L’effet des classes coopératives

Des élèves plus présents

Une baisse des punitions

Une diminution du décrochage

Une augmentation de l’investissement

Des élèves plus autonomes



PERSPECTIVES

• Le tutorat entre pairs prend de l’ampleur : 23 

tuteurs, 2 classes de 6ème tutorées en 2018-2019. 

30 tuteurs, 5 classes de 6ème tutorées en 2019-

2020

• Travail conjoint entre les éco-délégués et le 

CVC

• Davantage de professeurs impliqués dans la 

lutte contre le décrochage : formation en 

interne, projets sur le statut de l’erreur, 3 

classes coopératives sans conseil de classe

• Marché de connaissance pendant la semaine 

de la persévérance par les classes 

coopératives



Merci

Emeline Porthé

emeline.porthe@ac-creteil.fr


