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I- ELEVES 

 

A- EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 
  6EME 5EME 4EME 3EME ULIS TOTAUX EVOLUTION 

2006-2007 90 84 88 101 7 370   
2007-2008 72 96 80 79 8 335 - 35 
2008-2009 70 71 90 76 10 317 - 18 
2009-2010 82 73 76 78 10 319 + 2 
2010-2011 83 86 73 69 10 321 + 2 
2011-2012 105 85 83 69 10 352 + 31 
2012-2013 118 105 86 75 10 395 + 43 
2013-2014 100 117 106 90 10 420 + 25 
2014-2015 102 106 115 100 10 433 +13 
2015-2016 110 102 103 104 10 429 -4 

 
 

 OPTIONS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

EURO 6e 17 17 18 18 
EURO 5e 19 18 17 19 
EURO 4e 18 17 19 18 
EURO 3e 16 18 19 18 

BRETON (6è/5è/4è/3è) 
16(5/6/2/3) 15(4/3/5/3) 7(0/3/1/3) 

Accompagnement 
personnalisé 6è 

VOILE (6e/5e/4e) 20(8/12/0) 22(13/5/4) 23(10/9/1/3) 24 (8/8/6/2) 
GOLF (6è/5è/4è/3è) 4(4/0) 12(6/6) 17(6/6/5) 16 (5/5/4/2) 

LATIN 5e 28 19 31 26 
LATIN 4e 16 25 18 28 
LATIN 3e 13 17 20 18 
ODP3e 9 12 15 14 

TOTAL 176 199 204 206 
ELEVES SUIVANT AU MOINS 1 OPTION 36% 33 % 36 % 37.1% 

 

B- ORIGINE DES ELEVES 

 
 

 
2001- 
2002 

2002-
2003 

2003- 
2004 

2004-
2005 

2005- 
2006 

2006-
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

Bois Rochefort 40 46 38 35 22 32 32 29 29 36 36 33 26 22 35 
Le Pradonnais 8 6 9 7 14 10 9 9 4 8 12 19 12 21 13 
Roche Blanche 17 18 16 23 19 23 10 9 17 25 26 35 28 22 35 
Hélène Cadou 14 9 18 10 9 9 10 11 14 6 7 15 14 19 15 

Autres 13 25 20 13 17 16 12 13 15 8 24 15 21 18 12 
Dont privé         10 7 17 7 12 13 5 

 

 

Effectifs  des élèves par commune 

 

VILLES 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
ASSERAC 1 1 1 3 6 

GUERANDE 171 (48.5%) 194 (49%) 206 (48.6%) 206 (47.6%) 197 (46%) 
HERBIGNAC 2 1 1 5 8 

LA TURBALLE 8 6 5 8 7 
MESQUER 44 (12.5%) 49 (12.4%) 50 (11.8%) 60 (13.8%) 61 (14%) 

PIRIAC 10 10 7 7 6 
ST ANDRE des EAUX 4 4 8 7 5 

ST LYPHARD 6 7 10 9 7 
ST MOLF 95 (27%) 113 (28.6%) 127 (30%) 120 (27.7%) 122 (28.5%) 
AUTRES 11 10 8 8 10 

TOTAL 352 395 423 433 429 
 

Dérogations 6ème 

 

DEROGATIONS ACCORDEES NIVEAU 6EME 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Juin 2016 

4 12 19 24 24 34 12 
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Effectifs  transportés par le Conseil Départemental 

 

 EFFECTIFS TRANSPORTES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Effectif total 319 321 352 395 423 433 429 

Nbre élèves transportés 189 198 240 264 298 279 287 
Pourcentage élèves transportés 59.2 % 61.6 % 68.1 % 66.8  % 70.4  % 64.5 % 66,9 % 

C- CARACTERISTIQUES SCOLAIRES DES ENTRANTS  

 

Pourcentage d'élèves à l'heure à l'entrée en 6ème 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
pour l'établissement 87,4 83,1 87,9 89,7 90 92,3 84,7 88,8 86 90 
pour le département 82 81,6 82,5 83,9 85 86 86,6 87,5 88,1 88,5 

pour l'académie 81,2 81,3 81,6 83,3 84,2 85,9 86 86,8 87,6 88 
pour la France 80,1 80,6 81,0 82,5 83,3 84,7 84,9 85,5 86,6 87,3 

Pourcentage d'élèves en retard d'un an à l'entrée en 6ème 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
pour l'établissement 9,2 16,9 10,6 9 10 6,7 13.5 11,2 12 6,4 
pour le département 14,1 14,3 13,6 12,4 11,7 10,8 10,2 9,3 8,8 8,4 

pour l'académie 15,1 15,0 14,7 13,2 12,3 11 11,1 10,3 9,6 9,2 
pour la France 15,6 15,3 14,8 13,5 12,9 11,9 11,6 11,1 10,3 9,6 

 

D- PROFILS SOCIOLOGIQUES DES USAGERS 

 

1- PCS DES FAMILLES DES ELEVES 

 

% CADRES SUPERIEURS ET ENSEIGNANTS  % CADRES MOYENS 
 COLLEGE DEP ACADEMIE FRANCE   COLLEGE DEP ACADEMIE FRANCE 

2006 17 26 21 21.8  2006 14.9 16.5 14.7 14.6 
2007 17 26.6 21.3 22  2007 16.7 16.5 14.7 14.4 
2008 19.9 28.1 22.2 23  2008 14.8 16.2 14.4 13.8 
2009 20.1 28.6 22.5 23.3  2009 15 16.1 14.2 13.6 
2010 19.9 27.4 21.2 22.1  2010 16 15.4 13.5 12.8 
2011 21.6 27.9 21.5 22.2  2011 14.7 15.4 13.6 12.7 
2012 18.1 28.4 21.8 22.2  2012 13.4 15.6 13.8 12.6 
2013 18.8 28.7 22 22.2  2013 12.9 15.7 13.9 12.5 
2014 19.3 29.1 22.3 22.3  2014 12.6 15.8 14.1 12.4 
2015 21,3 29.4 22.4 22.5  2015 12.1 15.7 14.2 12.4 

% EMPLOYES, ARTISANS, COMMERCANTS ET AGRICULTEURS  % PCS OUVRIERS ET INACTIFS 
 COLLEGE DEP ACADEMIE FRANCE   COLLEGE DEP ACADEMIE FRANCE 

2006 38.9 25.2 26.8 26.1  2006 28.9 29.2 34.6 33.9 
2007 36.4 25.5 27 26.7  2007 29.6 28.4 33.9 33.1 
2008 31.5 24.2 25.9 25.9  2008 33.1 28.9 34.7 33.9 
2009 29.5 24.1 25.7 26  2009 34.8 28.5 34.4 33.6 
2010 31 24.8 26.4 26.9  2010 31.6 30.6 36.9 35.3 
2011 33 24.4 26.3 26.9  2011 29.6 30.3 36.5 35.2 
2012 35.9 24.3 26 26.8  2012 30.5 29.7 36.1 35.1 
2013 35 24.2 25.7 26.8  2013 31.4 29.3 36 35.1 
2014 34.4 23.9 25.5 26.7  2014 32.1 29 35.8 35.3 
2015 33.4 23.6 25.1 26.5  2015 31.1 28.9 35.7 35.4 

 

2- ELEVES BOURSIERS 
 

Année Scolaire T1 T2 T3 Total % collège Effectifs % collège calculé sur 3 ans 
2002/2003 38 14 10 62 16.2 383 

 
17.4 2003/2004 47 15 16 78 20.2 385 

2004/2005 37 11 12 60 15.8 379 

2005/2006 39 14 15 68 18.5 362 
 

18.8 2006/2007 38 11 26 75 20.5 370 

2007/2008 31 12 15 58 17.3 335 

2008/2009 36 15 8 59 18.8 313 
 

20 2009/2010 41 15 9 65 20.4 319 

2010/2011 36 10 24 70 21.4 327 

2011/2012 34 26 20 80 22.7 352  

2012/2013 33 22 11 66 16.7 395 18.5 
2013/2014 46 15 9 70 16.5 423  

2014/2015 44 26 10 80 18.5 433 
18.45 

2015/2016 41 22 16 79 18.4 429 
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Pourcentage de boursiers 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Etablissement  23 16,3 17,4 18,5 17,9 

Académie 26,7 26,5 26,1 26,5 26,7 

France  27,8 27,6 28,3 28,8 

 

II- STRUCTURE 

 

A – REPARTITION DES ELEVES DANS LA STRUCTURE 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016  

 Effectif Div E/D Effectif Div E/D Effectif Div E/D Effectif Div E/D Effectif Div E/D  

6ème 105 4 26.25 118 5 23.6 103 4 25.75 106 4 26.5 115 4 28.75  

5ème 85 3 28.3 104 4 26.25 119 4 29.75 108 4 27 103 4 25.75  

4ème 83 3 27.6 86 3 28.6 108 4 27 117 4 29.25 106 4 26.5  

3ème 69 3 23 69 3 25 93 3 31 105 4 26.25 105 4 26.25  
Total 
hors 
ULIS 

342 13 26.3 395 15 26.3 423 15 28.2 433 16 27.1 429 16 26.8 
Dépt : 25.9 
/ Acad. : 25 
/ France : 

24.9 ULIS    Les 10 élèves du dispositif sont inscrits dans les classes correspondant à leur âge 

 

B- MOYENS HORAIRES 
 

 Elèves Divisions DGH  DGH HP DGH HSA H/E H/D 
2009-2010 319 13 366 355 11 1.15 28.1 
2010-2011 321 13 394 375 19 1.22 30.3 
2011-2012 352 14 429 399 30 1.22 30.6 
2012-2013 395 15 476 457 19 1.20 31.7 
2013-2014 423 15 484 454 30 1.14 32.3 
2014-2015 433 16 504 485 29 1.16 31.5 

2015-2016 avec IMP 429 16 487.5 + 10 IMP 459 28,5 + 10 IMP 1.16 31.1 
 

S’ajoutent 23 H (21HP+ 2 HSA) pour l’ULIS, 100 HSE de remplacement. Le collège ne bénéficie plus des heures dévolues à l'accompagnement éducatif (450 en 2014-2015) , 
ces moyens étant désormais concentrés sur les établissements REP ou REP+. 

 

C- MOYENS HUMAINS 

 

57 personnes : 
1 personnel de Direction 
1 Gestionnaire 
1 CPE 
2 personnels administratifs (1.5 ETP) 
32 professeurs  / 27,44 ETP (26 en 2014-2015), dont 2 stagiaires, dont 7 sur des services partagés) 
8 adjoints techniques + 1 CUI cuisine 
6 assistants d’éducation, 1 AVSCO, 1 EVSH 
1 infirmière, 1 Assistante sociale (80% ETP dans 4 établissements), 1 COP 

 

D- MOYENS MATERIELS 2015-2016 

 

La dotation de fonctionnement du Conseil Départemental en 2016 est de 111830 €, soit 1.5 % de baisse par rapport à 2015 (1705€ en 
moins). 
 

a) Répartition  des 111 830 € 
 

21400€ pour les activités pédagogiques et éducatives (service Activités Pédagogiques ou AP) contre 23000€ en 2015 soit une baisse de 
1600€. Rappelons qu’en 2015, nous avions pu augmenter l’AP de 3020€. 
 

90430€ pour la viabilisation et les dépenses liées à l’entretien, la maintenance et les charges administratives (service Administration 
et logistique ou ALO) soit une baisse de 105€ par rapport à 2015. Rappelons qu’en 2015, nous l’avions déjà baissé de 2200€. 
 

Pourquoi ce choix fait cette année de baisser l’AP et l’ALO ? 
C’est essentiellement l’AP qui subit la baisse de la dotation de fonctionnement (1606€ alors que la baisse de la dotation est de 1705€). 
Le service de Restauration et d’Hébergement étant toujours contraint, il a été décidé de ne reverser au service ALO que 4000€ au lieu 
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des 9000€ comme les années précédentes pour les dépenses de gaz. Ce sont donc 5000€ de moins pour l’ALO. D’où ce choix de faire 
subir la baisse au service AP avec la promesse toutefois d’être à l’écoute des demandes d’ordre pédagogique au moyen de  
prélèvements sur fonds de roulement en cas de besoin. 

 

b) Service ALO (service Administration et logistique) 
 

Les achats les plus importants 
Pour rappel,  il avait fallu l’an dernier acheter des ordinateurs. Il n’y a pas eu  de dépenses particulières cette année. Ce ne furent que 
des dépenses pour faire fonctionner l’établissement (téléphonie, affranchissement, voiture, entretien, maintenance, infirmerie, déchets, 
petits travaux d’entretien du bâtiment (électricité, plomberie). 

 

Les travaux les plus importants 
Des travaux importants, financés par le Conseil Départemental, ont permis le changement de toutes les portes du hall avec une mise en 
conformité pour une évacuation plus rapide. Les portes des toilettes garçons et filles ont aussi été changées. Des butées viennent d’être 
installées, finalisant ainsi l’ouvrage. 
Pour information, ces travaux d’investissement qui avaient été intégrés au budget (vote de 30000€ hors taxe) n’avaient pas à faire 
l’objet d’une décision budgétaire modificative. Il ne s’agit pas d’une subvention du Conseil Départemental mais de travaux choisis en 
concertation avec le Conseil Départemental, financés par ce dernier et qui doivent être réglés directement par l’agent comptable par 
ordre de paiement. 
 

Focus sur les dépenses énergétiques 
Les dépenses énergétiques et notamment de gaz grèvent chaque année notre budget. Depuis quelques années toutefois, avec des 
hivers moins froids, des travaux d’isolation faits par le Conseil Départemental et le nouveau contrat de gaz, les dépenses de viabilisation 
sont en baisse. Ces travaux d’isolation entrepris en 2012 par le Conseil Général contribuent, pour partie, à cette maîtrise de la facture 
énergétique. Cet effort sera poursuivi côté direction, intendance et infirmerie car ces bureaux exposés au nord sont froids, difficiles à 
chauffer et inconfortables. Il n’est pas facile de mesurer la part de chacune de ces 3 composantes  (hivers moins rigoureux, travaux 
d’isolation et contrat de gaz), mais les résultats sont indéniables.  
Rappel de l’évolution des dépenses : 35000€ en 2013, 25205€ en 2014, 18591€ en 2015, 13399€ à ce jour (dernière facture en octobre). 
Les 5000€ non transférés du service de Restauration au service général pour les dépenses de gaz, n’ont donc pas mis en déséquilibre le 
budget. 
 

c) Service AP (service Activités Pédagogiques) 
 

Chaque enseignant a pu effectuer les achats de matériel dont il avait besoin. Des sorties pédagogiques ont aussi pu être effectuées 
grâce aux crédits globalisés pour les actions éducatives des collèges et à la participation des familles. Ces sorties furent moins 
nombreuses qu’en 2015 peut-être en raison des formations liées à la mise en œuvre de la réforme. Comme promis lors du vote du 
budget, la baisse de la dotation, supportée par ce service, ne devait pas empêcher les enseignants de travailler et d’avoir des projets 
pédagogiques. La réforme du collège a entraîné des dépenses plus importantes dans certaines disciplines (pour les sciences physiques 
par exemple). Les demandes des enseignants ont généralement reçu des réponses favorables grâce à des prélèvements sur le fonds de 
roulement. 

 

Les achats les plus importants 
- matériel d’EPS : 5 tables de tennis de tables (avec chariot de rangement) et divers matériels (javelots, chronomètres…) pour 3500€ 
- tablettes pour les enseignants de langues vivantes  (10000€) 
- Matériel pour les sciences physiques (1500€) 
 

Le Conseil Départemental continue de financer le déplacement des élèves des sections sportives. Il verse 3000€ de subvention et 
l’intègre aux crédits spécifiques complémentaires, témoignant ainsi de son intérêt pour les sections sportives du collège. Nous le 
remercions, comme nous le remercions de subventionner l’atelier développement durable (700€ en 2016). Cet atelier est en cohérence 
avec le projet d’établissement.  
En conclusion, la  dotation globale a permis à l’établissement de fonctionner et de rester attractif puisque nous avons accueilli une 
dizaine d’élèves en plus qu’en 2015.  

 

III- BILANS 2015-2016 

 

A – INTEGRER 

 

1- INTEGRATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

La classe du dispositif se situe au cœur du collège. Elle est  partie prenante du collège et les élèves s'y sentent avant tout collégiens.  
Les élèves sont inscrits dans une division de référence correspondant à leur classe d’âge. Ils participent aux apprentissages de celle-ci en 
fonction de leurs capacités à entrer dans les apprentissages et en réponse à leurs besoins éducatifs particuliers.  
Le projet de l’ULIS fait partie intégrante du projet de l’établissement. Il permet d’articuler les Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 
des élèves concernés entre eux, et avec le projet de l’établissement. Le projet concerne et implique tous les professionnels de 
l’établissement. Il est placé sous la responsabilité du chef d’établissement.  
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Les objectifs principaux sont : 

- de faire acquérir aux élèves des compétences scolaires mises en œuvre à partir des projets individuels de chacun, 
- de proposer des situations pédagogiques qui ont du sens afin d’impliquer les élèves dans les apprentissages, 
- d’impliquer les élèves dans des situations pédagogiques concrètes (projet de classe, sorties, ateliers),  
- de développer des compétences de savoir-être afin d’apprendre à devenir collégien, à accepter les règles de vie collective et à 
s’impliquer dans la construction de son parcours personnel, 
- de développer l’estime de soi pour apprendre à assumer sa place dans un groupe et plus tard dans la vie sociale (se présenter et 
accepter le regard de l’autre), 
- de développer l’autonomie nécessaire pour apprendre et pour se construire, 
- de permettre à chaque élève de construire un projet professionnel cohérent en fonction de ses compétences et de ses motivations.  

 

Pour répondre à ces objectifs, de nombreuses inclusions sont mises en place en classe ordinaire 
Le processus d’intégration scolaire qui était réservé à des élèves supposés capables de satisfaire aux exigences scolaires, s'est vu 
remplacé par un processus inclusif destiné à répondre à la diversité des besoins individuels de tous. 
L'inclusion doit alors répondre à ces besoins : 
- permettre des temps de pause si l'élève manifeste des signes de fatigue (en général, il prévient quand il est fatigué ou le montre 
clairement), 
- bien le placer dans le groupe pour qu’il se sente concerné,  
- s’adresser à lui directement pour lui donner les consignes et vérifier qu’il les a comprises ou demander à l’AVS s’il est présent  de 
vérifier s’il a écouté et compris les consignes, 
- le recentrer sur l’activité en lui posant régulièrement des questions, en lui faisant reformuler les consignes, en lui demandant de 
verbaliser ses actions  (l’AVS peut le faire s’il est présent),  
- donner des consignes claires et courtes, 
- donner plus de temps pour l’exécution des tâches, pour la compréhension des consignes orales et écrites, pour la réflexion, 
- respecter son rythme et laisser l’AVS l’aider lorsque celui-ci estime que cela est nécessaire, 
- lui donner la possibilité de terminer un travail, d’apprendre ses leçons... dans le groupe ULIS, 
- aménager les évaluations.  

 

Le  bilan de l'année scolaire 2015/2016 impose de rappeler des principes, et d'évoquer des points à travailler pour optimiser l'inclusion : 
le principe d’inclusion incite à une évolution des pratiques pour prendre en compte la diversité des élèves. C'est une démarche en 
construction au collège, qui nécessiterait des formations mais aussi des demandes de formation.  Il ne s'agit pas de fonder la  pratique 
enseignante sur le trouble de l’élève mais sur ses besoins éducatifs particuliers. Il s’agit donc de se centrer sur l’évaluation et l’analyse 
fine de chaque élève. L’entrée par le besoin implique l’observation de l’élève en situation d’apprentissage qui permet de réf léchir 
ensuite aux modalités d’aide à apporter en identifiant les obstacles auquel l’élève se heurte. Il en résulte un besoin d’aide et de 
médiation, c'est-à-dire un besoin éducatif particulier.  
L'évaluation des élèves à besoins particuliers justifie la nécessité de réfléchir aux évaluations adressées aux élèves scolarisés en ULIS. 
L'argument essentiel étant d'éviter aux élèves d'avoir à se soumettre à des évaluations lourdes, inadaptées et souvent inutiles.  Adapter 
les évaluations aux élèves d'ULIS, et accepter de le faire, c'est aussi prendre en compte et respecter leur situation de handicap. 
La pratique de l’inclusion scolaire nécessite un partenariat avec les professeurs des classes d’accueil. Tous concernés. Cette collaboration 
est nécessaire à l’inclusion de l’élève. Il faut avouer que c’est parfois difficile, sans l’organisation d’une réunion de travail sur un temps 
formalisé entre le coordonnateur, l'AVS et les enseignants incluant des élèves du dispositif. A l’épreuve des faits, l’organisation d’une 
telle rencontre reste très compliquée à mettre en place au regard de nombre d’enseignants fort heureusement concernés par l’inclusion 
des élèves de l’ULIS mais cette impossibilité demeure néanmoins un réel obstacle. Toutefois, en profitant des moments informels, en 
passant dans la classe à la fin du cours, ou en suivant une inclusion, afin d’établir éventuellement les réajustements nécessaires, nous 
réussissons à jouer la carte du partenariat.  

 

Taux d'inclusion des élèves de l'ULIS 
2009-2010 19.6 
2010-2011 43 
2011-2012 44 
2012-2013 53.8 
2013-2014 50.4 
2014-2015 56 
2015-2016 59,6 

 
 

Nbre de matières concernées par l'inclusion des élèves de l'ULIS 
2009-2010 5 
2010-2011 8 
2011-2012 10 
2012-2013 9 
2013-2014 9 
2014-2015 10 
2015-2016 10 
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2- ARRIVEE AU COLLEGE  
 

a) Liaison école-collège 

 

Cette année a été marquée par la relance des projets menés en commun entre les classes de 6ème et celles de CM2 des écoles du 
secteur. Ces actions se concluent par une rencontre au collège en fin d’année scolaire. 
En novembre, les enseignants se sont réunis pour choisir les actions qui seront menées et pour en fixer les modalités. 
L’école CADOU de MESQUER a travaillé avec la 6ème B sur l’écriture et la théâtralisation de fables. Ils ont présenté leurs réalisations lors 
d’une rencontre au collège le 28 avril 2016.   
Une classe de l’école la ROCHE BLANCHE de SAINT MOLF a collaboré avec la 6ème D autour de projets de construction en mathématiques. 
Leur travail a permis la réalisation de pavages qui ornent désormais la salle C4.  
L’autre classe de SAINT MOLF a préparé avec les élèves de la section euro des jeux de société qu’ils ont expérimentés lors de leur 
rencontre fin avril. Tous ont par ailleurs partagé les actualités du blog sur l’Afrique du sud. 
Une classe de l’école du BOIS ROCHEFORT et la 6ème D ont préparé un « speed dating » en anglais.  
Une autre classe de l’école du BOIS ROCHEFORT de GUERANDE a travaillé également avec la section euro autour de la pièce de théâtre 
« Croc Blanc » et a pu tester les jeux de société créés par les élèves de 6ème. 
En fin d’année, les élèves, qui ont travaillé ensemble tout au long de l’année, se retrouvent au collège pour une production collective. 
C'est aussi l'occasion pour les écoliers de "vivre au collège", de bénéficier d’une visite plus personnalisée de l'établissement. 
Le bilan réalisé avec les collègues du primaire confirme l’intérêt de cette liaison : ces projets communs permettent aux écoliers de 
partager avec les collégiens, découvrir sereinement le contexte du collège et d’être rassurés sur leurs compétences. Par ailleurs, ils 
appréhendent moins la cohabitation avec « les grands » après avoir vécu des temps de vie scolaire comme les récréations et avoir pris 
leur repas au restaurant scolaire. 

 

b) Conseil école-collège 
 

Le conseil école-collège (CEC) est, depuis la rentrée 2015, commun aux réseaux des 2 collèges publics de GUERANDE et aux 8 écoles 
associées. Le CEC joue un rôle de supervision des actions, notamment celles qui : 
- favorisent la prise en charge concertée des besoins particuliers des élèves dans le cadre de leurs parcours, 
- qui garantissent la continuité des enseignements dans le cadre de la mise en œuvre du cycle 3. 
A ce titre, le CEC a initié une formation inter-degrés sur les écrits intermédiaires « écrire et différencier pour comprendre dans les 
disciplines mathématiques et scientifiques ».  Ce stage s’est déroulé sur 4 demi-journées selon le programme suivant : 
- jour 1 : état des lieux et conception d’une séance 
- Jour 2 : expérimentation en classe, analyse des observations et synthèse 
- Jour 3 : différenciation pédagogique, travail de groupe et tâche complexe 
- Jour 4 : expérimentation en classe, analyse des observations et synthèse 
Le thème de formation retenu pour l’année 2016-2017 est  « amélioration du climat scolaire et empathie», stage assuré par le 
laboratoire dirigé par Omar ZANNA à l’Université du Maine.  
 

c) Accueil des élèves de 6ème 
 

 

La rentrée décalée, modalité d’accueil pratiquée par nombre de collèges, semble satisfaire l’ensemble des acteurs.   
 

d) Séjour d’intégration 

 

Rappel sommaire des objectifs et de la  carte d’identité du séjour 
Objectifs 
- Vivre ensemble : la découverte des  autres, la vie en collectivité, la tolérance, respect des autres, sens d’une règle, les enjeux… 

- Construction d’un univers commun peuplé d’anecdotes, d’activités partagées, propre aux élèves du collège du Pays Blanc 
- Au niveau scolaire : image de soi, restitution, approche corporelle 
Carte d’identité 
- 110 élèves 
- Durée de 7 jours (5 jours sur temps scolaire) du 5 au 13 mars 2016. 
- Lieu : CREST VOLAND dans un centre géré par la société « Terres de Gosses » dirigée par M. BELLENGER 
- Encadrement des élèves par 8 professeurs, 1 assistant d’éducation, 1 CPE et 1 infirmière 
 

Préparation du séjour 
Travail collectif d’1h par semaine au cours duquel les élèves réfléchissent collectivement aux enjeux des différentes situations qu’ils vont 
rencontrer durant le séjour, définissent les règles de fonctionnement constitutives d’un « bien vivre ensemble ». Le travail est mené à 
partir des questionnements des élèves et les réponses sont organisées en fonction des « moments » de la journée. Ceci a permis par 
exemple d’interroger les élèves sur les notions d’espace-temps public et/ou privé. Réflexions sur les moments de la journée (dans le 
chalet, le bus, les activités, les chambres…), la manière de se répartir dans les chambres, les tâches (groupes, modes d’emploi, 
répartition), les groupes de ski, les groupes d’activités, le journal de bord (à quoi ça sert, qu’écrire ?…). 
Travail individuel sur les « parcours » du matin, du midi, du soir… 
Bilan satisfaisant de la préparation 
Le déroulement nous semble positif tant pour l’implication que pour l’appropriation des enjeux par les enfants. La nécessité de l’écoute 
collective conjuguée au plaisir et au désir de donner son point de vue, de prendre la parole sur des thèmes moins scolaires entraînent 
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une motivation importante. Ce travail a plusieurs impacts : exister dans la classe (en dehors des matières), connaître les autres, partager 
une tâche, tenir un rôle et se projeter dans le voyage, diminuer l’angoisse, attirer les indécis…Le rythme est un peu lent mais cela est la 
condition des échanges. Les  règlements, qui ont tous été finalisés et communiqués, constituent une référence solide. 84% des élèves 
estiment que cette préparation a servi à quelque chose. 
 

Le séjour 
Un début un peu compliqué puis une appropriation progressive des modalités de fonctionnement 
Il y a eu comme les autres années une bonne progression durant la semaine mais les élèves ont intégré assez rapidement les modes de 
fonctionnement. Les règlements ont bien sûr été mis à l’épreuve et les encadrants ont dû intervenir mais cela n’a pas duré car les 
enfants ont rapidement pris leurs marques.  Les problèmes relationnels ou d’organisation sont fréquents particulièrement au début.  
Mais il semble que la complexité de notre organisation ne les a guère perturbés. 
Plus particulièrement, ce qui a caractérisé ce séjour cette année 
Un tel effectif, 110 enfants, g énère une inertie importante notamment pour regrouper, donner des informations, pour attribuer et 
régler le matériel de ski, pour se rendre sur les pistes et surtout se répartir dans les groupes. L’organisation a été prévue en 
conséquence et a été efficace. 
Le voyage (de nuit) 
Les élèves un peu bruyants ont globalement respecté les temps de repos, ce qui a permis à tous de dormir un peu. Le travail 
préparatoire a fourni des repères pour le respect des autres (bruit, lumière, agitation).  Les paysages les ont intéressés dès que la neige 
est apparue. Ils étaient très impatients de voir le chalet, les chambres et de s’installer. Le retour a été très calme et assez reposant. 
Hébergement 
L’arrivée en fin d’après-midi a laissé le temps aux enfants d’investir leur espace privé et les lieux collectifs. Il a fallu insister dans 
certaines chambres pour que les lits soient faits  correctement, particulièrement pour la mise en place de la housse de couette. Comme 
l’an dernier, l’équipement  des enfants en matériel de ski le samedi s’est déroulé selon le temps imparti. 
Hébergement, fonctionnement 
La particularité de cette année a été de manger en 2 services, le midi et le soir. La difficulté de cette mise en place est d’ordre 
organisationnel. Ceci a multiplié les tableaux d’organisation et a perturbé plus les adultes que les élèves. Ces 2 services ont eu d’autres 
répercussions : d’une part,  les enfants ont passé moins de temps tous ensemble, d’autre part cela a augmenté la densité de leur emploi 
du temps. Les temps « libres » ont été plus réduits (hors activités, repos, extérieur). Par contre, les repas étaient bien moins sonores. 
Les chambres sont de diverses tailles, de 3 à 11 couchages. L’idéal serait de 6 à 8 pour qu’une vie collective s’installe et que les enfants 
ne s’isolent pas. Le chalet est sur 4 niveaux. Il est facile de surveiller les enfants en leur laissant une large part d’autonomie. L’un des 
points saillants de notre vie collective concerne les moments où les chambres ont le statut d’espace privé. Nos élèves sont convaincus 
de la nécessité de « sanctuariser » les chambres durant certaines périodes mais peinent à respecter ce qui entrave leur volonté 
spontanée (aller voir les autres  dans les autres chambres). Les tâches et les services ont été réalisés correctement, avec une certaine 
curiosité et une bonne implication. 
Le journal de bord, une forte implication (des professeurs et de certains enfants) 
Sur place, une évaluation formative a été menée les 3 et le 5ème  jour pour aider les élèves, les guider et faire démarrer les plus lents ou 
les moins courageux. Certains ont réussi à ne présenter leur cahier qu’une fois….ou pas du tout. La qualité du travail est très irrégulière. 
Les parents ont été associés à l’évaluation du cahier de leur enfant. 
Activités 
Les pistes de ski sont à 10 minutes de marche. C’est fatigant surtout lorsque l’on porte son matériel de ski. Mais cette année par 
bonheur, un local au pied des pistes  a été mis à disposition et la plupart des transferts se sont effectués en après-ski. 
Beaucoup de bonheur et d’enthousiasme pour le ski (activité très appréciée) mais aussi la luge, la bataille de boules de neige, le 
concours de sculpture de neige, la vie pastorale et même les raquettes. Les enfants ont tous bien progressé sur les skis et l’ont bien 
perçu (image positive). L’inscription pour les activités a été un moment important, vite assimilé, et des contraintes avaient été définies 
pour avoir des pratiques communes : fromagerie et vie pastorale obligatoire mais pour le reste, liberté de choix. Cette possibilité de 
décider de son emploi du temps est  importante car elle aide les enfants à s’approprier et à se construire leurs séjours. 
Santé : peu de Problèmes 
Quelques petits bobos et une descente en traineau pour une légère entorse du genou. Des petits coups de fatigue ou de découragement 
pour des enfants peu sportifs ou peu courageux mais comme les autres années. L’infirmière scolaire, Mme YVIQUEL, par son efficacité a 
favorisé le bien-être des enfants. 
 

Du point de vu des élèves  (questionnaire sur l’ENT) 
Généralités  
La semaine de neige a été pour la plupart d’entre eux un très bon moment. 100% sont satisfaits de ce séjour. Quelques défauts signalés : 
la nourriture (8%), les douches froides (2%), les difficultés d’accès à certaines activités (3%), l’absence de veillées (2%), le chalet (2%), le 
manque d’organisation (2%). 
 Activités  
Le ski n’a pas été l’activité préférée mais reste l’activité de référence. La relation au moniteur de ski est satisfaisante (2% l’ont trouvé 
« peu gentil »). Ces résultats confortent nos observations quotidiennes. 80% des enfants estiment savoir bien ou très bien skier. 44% 
pensent avoir progressé à vitesse moyenne alors que 46% estiment avoir progressé rapidement. 26% des enfants jugent qu’ils n’ont pas 
fait assez de ski. L’un des moments les plus appréciés a été le ski par petits groupes et, le dernier jour, la descente ensemble. 
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Vivre ensemble 
80% des enfants pensent qu’il y a eu « assez » de punitions (3% trop) et que nous avons été moins sévères (75%) ou aussi sévères (23%) 
qu’au collège. Le retour en classe à propos des punitions montre que la perception de la bêtise est à construire chez quelques enfants 
qui n’analysent pas leurs comportements comme gênants. Ces « arrêts sur bêtise » avec discussion montrent la difficulté de construire 
un univers commun avec des règles comprises par tous.  Les conseils de chambre ont semblé utiles (79%) et pour les 3/4 (79%) les 
règlements ont été bien respectés. 
 

Après le séjour : en vie de classe, durant les cours et ailleurs 
Nous avons fait un bilan du séjour d’intégration au moyen d'un questionnaire, poursuivi le travail sur les journaux de bord, regardé des 
photos, préparé l'exposition à l'intention des familles... 
 

Conclusion 
Sur le vivre ensemble  
Progression durant la semaine, retours positifs au collège, évolution de l’ambiance de certaines classes…Relations entre les élèves des 
différentes classes améliorées…Mais nous n’avons pas d’évaluation quantitative pour le formaliser. La fatigue aidant, les bénéfices 
s’atténuent au fil du temps.  
Construction d’un univers commun 
Les journaux de bord sont de qualité irrégulière mais rapportent les ressentis et les clins d’œil de cette semaine de neige. Les souvenirs 
partagés sont présents dans les récits et traversent souvent plusieurs journaux. 
Image de soi 
Le plaisir des activités, la réussite et la progression perçue par chaque enfant sont des indices de la qualité de la perception de soi. Les 
journaux de bord permettent là aussi, de voir, de saisir le bien-être ou les difficultés. L’approche corporelle n’est peut-être pas étrangère 
à ces progrès. Ce séjour apporte une bouffée d’oxygène à tous ces enfants qui parfois peinent à leur table de classe mais qui ont une 
énergie et un enthousiasme débordants. 
 

Nous sommes globalement satisfaits de notre séjour, du fonctionnement, de l’implication… Cela s’est très  bien déroulé, dans une bonne 
ambiance. Ce bilan prouve que ce séjour d’intégration reste encore une aventure humaine riche de découvertes … dans laquellle nous 
pouvons puiser sans cesse des points à améliorer ou à approfondir. 

 

B- ACCOMPAGNER 

 

1- PERFORMANCES SCOLAIRES 
 

a) Résultats aux examens 

 

Résultats globaux au DNB  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de réussite brut de l’établissement 80.2 71.1 81.9 74.6 83 83 83 81.1 76 80.8 91,9 

Valeur ajoutée / Académie     -8 -2 -5 -8 -9 -8 + 1,4 

Valeur ajoutée / France     -4 0 -3 -8 -9 -7 + 2,5 
 
 

Taux d'accès de la 3ème au DNB et valeurs ajoutées 2012 2013 2014 2015 

Taux d'accès brut de l’établissement 83 85 76 82 

Valeur ajoutée / Académie -3 -3 -9 -8 

Valeur ajoutée / France +1 -2 -9 -7 
 
 

Ecart entre taux de réussite au DNB et taux de 
réussite des PCS défavorisées 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement +12,4 +13,6 +8,0 +20,8 +7,7 +4,8 -1,9 +17,9 +0,6 +8,1 

pour le département +9,0 +7,5 +6,4 +7,2 +7,6 +7,8 +8 +10,2 +9,7 +8,3 

pour l'académie +7,9 +6,8 +5,9 +6,2 +7,1 +7,2 +7,3 +8,7 +8,7 +7,3 

pour la France +10,3 +9,4 +9,1 +9,0 +8,7 +8,9 +8,9 +9,2 +9,1 +8,7 
 
 

Détail des mentions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% admis 83 83 81,1 75,6 80,8 91.9 
% ADMIS SANS MENTION 39,1 33,9 23 23,3 29,3 28,5 

% ADMIS MENTION ASSEZ BIEN 27,5 30,8 40,5 29,1 27,3 32,7 
% ADMIS MENTION BIEN 14,5 13,85 13.5 17,4 19,2 21,4 

% ADMIS MENTION TRES BIEN 1,5 4,6 4 5,8 5 9,2 
% MENTIONS (SUR LE TOTAL DES CANDIDATS) 43,5 49,25 58,1 52,3 51,5 63,3 
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Evolution des résultats par discipline (contrôles ponctuel et continu) 

 

 Résultats par 
discipline  

juin-10 juin-11 juin-12 juin-13 juin-14 juin-15 juin-16 

Moy. 
étab. 

Moy
.dép

. 

Moy Moy
.éta
b. 

Moy
.dép

. 

Moy
. 

Moy
.éta
b. 

Moy
.dép

. 

Moy 
Moy. 
étab. 

Moy. 
dép. 

Moy. 
Moy
.éta
b. 

Moy
.dép

. 
Moy. 

Moy
.éta
b. 

Moy. 
dép. 

Moy 
Aca 

Moy
. 

étab 
 

Moy. 
dép 

Moy. 
Aca 

Aca. Aca. Aca. Aca.   Aca.    
PONCTUEL                                

FRANCAIS                                           11 11.7 11.4 9.7 11.1 10.8 11 12.2 11.9 11.4 11.4 11.1 11.5 12.1 11.9 9.9 11.3 11.1 11.6 12.1 11.8 

DICTEE-QUESTIONS                                   10.9 11.7 11.3 10 11.2 10.8 11.1 12.5 12 11.5 11.6 11.2 11 11.7 11.5 9 11 10.8 11.4 12.2 11.9 

REDACTION                                          11.1 11.8 11.6 9.3 10.7 10.6 10.7 11.9 11.7 11.1 11 10.9 12.4 12.7 12.5 11.3 11.7 11.6 12 11.9 11.8 

MATH. 9.9 12.1 11.8 10.3 11.1 10.8 9.8 11.2 10.9 10.4 11.2 10.9 8.8 9.6 9.3 10.8 13.1 12.8 10.7 11.5 11.2 

HISTOIRE-GEO.   10.8 11.6 11.4 10.8 10.8 10.6 12.1 12.4 12.2 9.7 10.6 10.5 12.3 12.9 12.7 11.7 13.1 12.8 12.5 12.9 12.7 

HISTOIRE DES ARTS                                  13.7 13.3 13.4 13.3 13.9 13.8 13.2 14 13.9 13.2 13.9 13.9 13.5 13.9 13.9 14 14 14 14.4 14.1 14.1 

MOYENNE  11.4 12.2 12 11 11.7 11.5 11.5 12.4 12.2 11.2 11.8 11.6 11.5 12.1 12 11.6 12.9 12.7 12.3 12.7 12.5 

Ecart à la 
moyenne dép. 

-0.8 -0.7 -0.9 -0.6 -0.6 -1.26 -0.4 

Ecart à la 
moyenne aca. 

-0.6 -0.5 -0.7 -0.4 -0.4 -1.08 - 0.2 

CONTROLE 
CONTINU 

                              
   

FRANCAIS                                           11.2 11.7 11.7 11.1 11.7 11.7 11.5 11.8 11.7 11.55 11.9 11.8 12.1 12 11.9 12.1 12.2 12.1 12.9 12.3 12.2 

MATH.  10.6 11.5 11.4 10.3 11.6 11.6 11.1 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7 10.4 11.9 11.7 11.1 11.9 11.8 12 12.1 12 

ARTS PLASTIQUES                                    12.9 14 13.8 12.8 13.8 13.8 13.3 14 13.9 14.1 14.1 14.1 13.5 14.2 14.1 14.6 14.4 14.3 13.5 14.6 14.5 

EDUCATION MUSICALE                                 13.1 13.7 13.7 11.8 13.9 13.8 11.9 13.9 13.9 12.9 14 14 13.3 14.1 14.1 14 14.3 14.3 14.3 14.5 14.4 

EPS                     13.1 13.9 13.8 12.7 13.9 13.9 13.1 14 14 13.7 14.1 14.1 13.3 14.3 14.3 13.9 14.6 14.5 13.7 14.7 14.7 

LV1 ANGLAIS                        11.6 12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 11.3 12.2 12.3 12.4 12.5 14.5 12.7 12.6 12.6 12.4 12.8 12.7 13.5 13.1 12.9 

LV2 ESPAGNOL                       12.6 12.3 12.3 10.8 12.4 12.4 10.8 12.4 12.5 10.9 12.7 12.7 11.9 12.8 12.8 11.8 13 13 13.9 13.2 13.2 

ODP 3H  12 14.4 14.5 12.5 14.5 14.4 12.5 14.4 14.5 13.9 14.6 14.6 12.4 14.7 14.7 14.2 15.1 15.1 13.5 15 15 

LATIN                          16.6 15 15 14.5 14.7 14.8 13.1 14.8 14.9 13.5 15 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.7 15.7 14.8 15.7 15.7 

PHYSIQUE-CHIMIE                                   10.7 12.3 12.3 10.4 12.4 12.4 10.2 12.5 12.5 11 12.7 12.7 11.9 12.7 12.7 10 12.9 12.8 11.2 13 12.9 

SVT                       9.9 12.6 12.4 10.6 12.6 12.5 11 12.6 12.6 10.6 12.7 12.7 10.8 12.9 12.8 10.8 13 12.9 11.5 13.2 13 

TECHNOLOGIE                                        13.1 13.3 13.4 11.8 13.3 13.4 12.7 13.3 13.5 11.9 13.4 13.6 13 13.6 13.7 12.4 13.6 13.8 14.1 13.7 13.9 

Histoire-géo*             11.3 12.1 12.1 11.5 12.5 12.4 11.9 12.6 12.5 

MOYENNE 12.6 13.4 13.4 12.3 13.4 13.4 12.4 13.5 13.5 12.8 13.7 13.8 12.5 13.4 13.4 12.7 13.6 13.6 13.1 13.7 13.6 

Ecart à la 
moyenne dép. 

-0.9 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.9 - 0.6 

Ecart à la 
moyenne aca. 

-0.8 -1.1 -1.1 -1.05 -0.89 -0.87 -0.5 

* n'intervient pas dans le contrôle continu du DNB 

 

- 1 point et au delà par rapport à la moyenne départementale 
entre - 0,6 et  -0,9 point par rapport à la moyenne départementale 
entre - 0,4  entre - 0,5 point par rapport à la moyenne départementale 
à partir de - 0,3 point par rapport à la moyenne départementale 
 

Note moyenne à l'écrit au DNB et valeurs ajoutées 2013 2014 2015 2016 

Note 10.5 10.8 10.8  

Valeur ajoutée/Académie -0.5 -0.3 -1.4  

Valeur ajoutée/France +0.2 +0.4 -0.4  
 

b) Fluidité les parcours scolaires 

 

Redoublements 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6ème 3.7 0 5.6 5.7 3.7 0 2.9 0 1.9 0 0 

5ème 0 1.2 2.1 4.2 2.7 1.2 0 0 1.7 0 0 

4ème 3.1 8 5 4.4 2.6 4 7.2 2.3 1.9 1.7 0 

3ème 5.5 9.9 3.8 7.9 7.7 0 3 9.5 4.4 3 0.97 

Total 3.1 4.8 5.5 5,5 4.2 1.3 3.3 3 2.5 1.2 0.2 
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Taux de sortie en fin de 
5ème 4ème 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6.2 8 6.3 4.2 4 9 7.8 4.9 
 

 

Taux d'accès de la 6ème vers la 
3ème et valeurs ajoutées  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d'accès brut 67 74 76 74 80 85 75 76  

Valeur ajoutée/académie   +3 -1 +2 +6 +2 +3  

Valeur ajoutée/ France   +2 -2 +1 +6 -1 -1  

Taux d'accès de la 3ème vers la 
2nde GT 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux d'accès brut 61.8 55,7 63.9 60 69 69 55 60 68 

Taux d'accès attendu 
académique 

58.6 62 66.1 60 64 69 65 65 65.2 

Taux d'accès attendu France 60.1 64.2 68.8 61 66 72 67 68 68.8 
 

 

2-  ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 
 

Les accompagnements pédagogiques mis en œuvre au sein du collège ont, ces dernières années, sensiblement évolué. Les 
« dispositifs »,  c’est-à-dire des compensations en dehors des horaires disciplinaires à l’adresse des élèves perçus comme fragiles, sont  
progressivement remplacés par des remédiations intervenant au cœur même de la classe. Cette internalisation du traitement de la 
difficulté scolaire, notamment initiée il y a 3 années dans le cadre de l’expérimentation du co-enseignement, essaime et doit constituer 
un point d’appui à la réussite de la mise en œuvre de la réforme du collège. 

 

a) Consolidation en français et en mathématiques  
 

Les groupes de consolidation ont regroupé toute l'année entre 8 et 12 élèves, soit désignés par leur professeur, soit à la demande des 
élèves eux-mêmes. La composition de chaque groupe était revue toutes les 5 semaines environ (chaque demi-trimestre). 

 

Bilan en français 
 

La consolidation était proposée en 5ème à 3 divisions, la 4ème bénéficiant du dispositif « une classe/ deux professeurs ». 
Le groupe était constitué de 4-5 élèves de chaque classe, choisis par leur professeur. L’enseignant qui assure la consolidation n’a pas 
forcément les élèves en cours de français. Les groupes étaient fixes mais seulement de vacances à vacances, pour ne pas décourager les 
élèves, certains aspirant à finir une heure plus tôt. Mais d'autres ont souhaité venir régulièrement et sans être forcément désignés par 
leur professeur, préférant ce cours à l'heure de permanence. 
La consolidation a eu des objectifs divers et modifiables  (en lecture, langue, écriture) en fonction des progrès des élèves. Les professeurs 
de lettres suivant la même progression, il a été facile de proposer des axes de travail communs à tous et bénéfiques. 

 

Bilan en mathématiques 

 

Chaque classe de 6ème et 4ème  a bénéficié d'une heure de consolidation par semaine.  Les classes de 3ème ont été regroupées par 2.  Deux 
classes de 5ème bénéficiaient du dispositif « une classe, deux professeurs » qui se substituait alors à la consolidation. Les deux autres 
classes de 5ème ont bénéficié d'une heure de consolidation chacune.  

La consolidation avait lieu en effectif réduit avec un enseignant de mathématiques, mais pas nécessairement celui de la classe.  La 
consolidation est toujours plus efficace avec des élèves volontaires. Ces heures ont été utiles aux élèves de niveau moyen et volontaires  
mais nettement moins aux élèves de niveau faible et non volontaires. Ces heures ont également permis de rassurer des élèves de niveau 
correct, notamment ceux se préparant au DNB. Les consolidations ont permis à certains élèves de faire leur exercice de mathématiques 
pour le cours suivant, afin que l'exercice soit fait correctement et qu'ils n'aient pas à le faire en rentrant chez eux.  La consolidation 3ème  
était axée sur la préparation au DNB.  

La consolidation, lorsqu'elle est imposée aux élèves, s'avère peu efficace et est parfois vécue comme une punition. C'est pour cela que le 
choix d'élargir le dispositif « une classe, deux professeurs » est une bonne chose afin que l'aide se fasse au sein de la classe, au moment 
où l'élève est en difficulté. 

 

b) Dispositif « coup de pouce »  

 

Dispositif de remise à niveau, de remédiation, et de soutien aux apprentissages disciplinaires et méthodologiques, réservé à des petits 
groupes d'élèves, repérés «en grande difficulté» d’apprentissage dans les domaines essentiels de la maîtrise de la langue et des 
mathématiques. Trois séances hebdomadaires consacrées à 16 élèves, répartis en trois groupes: 3/6/7. Il est à signaler que 6 élèves non 
proposés par leurs professeurs  avaient manifesté le désir personnel de s'inscrire mais que, compte tenu de l’effectif déjà conséquent, 
leur accueil n’a pas été possible.  

 

Pour ces élèves, certaines compétences de base ne sont pas stabilisées. La lecture en particulier n’est pas fonctionnelle. La  plupart ont 
un niveau en langue française insuffisant pour suivre avec profit des enseignements disciplinaires. Les déficits affectent alors plusieurs 
domaines, mais massivement la maîtrise de la langue est en cause (l’oral est très faible, vocabulaire, compréhension, construction de 
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phrases, conduite et cohérence de récit). L'intérêt pour les domaines disciplinaires s’effondre alors, et d'autant plus au collège où le 
traitement devient de plus en plus rigoureux et exigeant. 

 

Les difficultés scolaires n’apparaissent pas toujours en tant que telles comme premier motif de prise en charge des élèves. Des 
indicateurs de comportement sont souvent associés (agitation ou apathie, repli sur soi, agressivité parfois, manquements aux règles). 
Etre attentif en classe, noter ses leçons correctement, apprendre les leçons, gérer ses débordements en matière de comportement, 
participer en classe, limiter les bavardages, cesser d’insulter ses camarades, vérifier son cartable, avoir ses classeurs à jour, rattraper les 
cours après une absence... rentrent dans les bilans des enseignants qui dirigent ces élèves vers le dispositif.  

 

Prise en compte et  traitement des lacunes dans les savoirs, les démarches, et les apprentissages, redonner sens à l'effort de l'élève et le 
responsabiliser en lui donnant les moyens de construire son autonomie, (compétences attendues du métier d’élève), avec, au point de 
jonction de ces 2 préoccupations, le projet d’accroître l’ambition des élèves et la confiance en eux, sont les objectifs des actions du 
« coup de pouce »  (CDP). 

 

Le CDP, c'est un autre état d’esprit. C’est un nouvel adulte qui encadre. Les élèves cohabitent avec d’autres élèves. Ils prennent en 
général le CDP comme un bon moment. On  peut parler de soi pendant le CDP. On leur donne une autre image de l’enseignement. 
Importance du relationnel et de la disponibilité pour l’élève. On peut prendre le temps. Ce dispositif en petit groupe, les conditions 
qu'offre la classe ULIS dans laquelle se déroule le CDP (espace, matériel pédagogique, TBI, ordinateurs, objets) ont facilité la 
différenciation, et toutes ses modalités:  les modalités d’interrogation,  les temps d’attente pour ceux qui ne sont pas interrogés, un 
autre rapport au temps que celui qui est habituel aux élèves, trop rapide pour beaucoup, la multiplication des interactions entre élèves, 
un autre dialogue didactique que celui qui existe en classe, essentiellement selon le mode questions-réponses, d’autres formes de 
communication, et approches didactiques fondées sur les manipulations, le concret. 
 

Les évaluations des élèves ont été un point d'articulation entre le cours habituel et le dispositif, mais aussi un point d'appui au suivi de 
l'élève. Le champ de l’évaluation couvre plusieurs réalités de difficultés et les révèlent : poser des retenues pour faire une soustraction, 
conjuguer un verbe, lire un graphique, une carte, etc... sont autant de procédures à maîtriser qui s’avèrent  être de véritab les obstacles 
formels autour desquels se construisent  l'échec et la tentation d'abandon.   
 

Coup De Pouce = Réapprendre à partir des évaluations proposées par les enseignants, cibler et anticiper les difficultés à venir en 
refondant les bases (connaissances et démarches) qui seront nécessaires à la compréhension de la leçon future, et de son évaluation,   
associer les élèves à leurs besoins et au traitement de ceux-ci (je sais... je ne sais pas... je ne comprends pas...), au moyen par exemple 
d’une correction interactive des traces écrites, et appréhender leurs autour de séances d'aides centrées sur des objets et des objectifs 
précis, en relation avec ce qui est fait en classe. 
 

Il a manqué des fiches de liaison entre professeurs. La communication est restée orale, sans traces, pas assez intégrée à une stratégie 
globale de suivi de l'élève dans ses apprentissages. Avec le recul, elles auraient  permis d’échanger des informations sur des difficultés 
ou des réussites particulières. C'est une démarche à développer.  
Le CDP reste difficile à estimer, complexe à mesurer. Les autres professeurs n'ont pas évoqué un impact positif de l’aide dans les 
résultats « chiffrés » des élèves, sauf lorsqu'elle portait sur des savoirs instrumentaux, un apprentissage ponctuel, autour d'une 
évaluation qui faisait un élève "heureux". Les élèves en difficulté moyenne parvenaient à tirer parti de l'accompagnement. 
Incontestablement il existe un gain en termes d’intérêt des élèves, de prise de confiance, et un constat positif sur les comportements 
des élèves pendant les séances de CDP : meilleure estime de soi, meilleure motivation.  

Coup de pouce : synthèse 
objectifs, intentions 

pédagogiques 

 

- Combler un déficit de connaissances, de compétences.  
- Apporter une aide en petits groupes.  
- Apporter une aide méthodologique en travaillant les apprentissages visés.  

domaines 

 

- Centration sur les compétences scolaires, prioritairement dans les champs de la langue 
(lecture/écriture)  et des mathématiques, en référence au socle commun et aux programmes. 

 

situation 

 

- Revenir sur un apprentissage conduit en groupe classe. 
- S’entraîner, s’exercer, automatiser des procédures et des mécanismes. 
- Prendre du temps pour verbaliser et expliciter (ses erreurs, ses démarches) 
- Travailler la prise de parole dans un groupe et se confronter aux idées des autres. 
- Manipuler du matériel pour apprendre, et faire autrement.  
- Réviser des connaissances en vue de préparer une évaluation en classe. 

 

 

c) Accompagnement personnalisé (niveau 6ème) 

 

Le collège a expérimenté l’an dernier une organisation modulaire de l’accompagnement personnalisé (AP). Les élèves de 6ème ont ainsi 
successivement participé, tout au long de l'année, à 7 modules de 4 semaines chacun qui leur permettaient de développer, selon des 
modalités différentes et complémentaires des autres séquences d'enseignement, certaines compétences du socle commun. Cette 
modalité de l’AP permettait d’extraire, sur un temps donnée, les élèves de leur groupe-classe. 
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Atelier lecture de consignes  
 

Tous les élèves de 6ème ont participé à cet atelier durant l'année scolaire 2015-2016, à raison de 4 séances consécutives. Chaque groupe 
était constitué d'environ 17 élèves, toutes classes confondues ainsi que les élèves de la classe ULIS.  
Les premières séances ont été consacrées à une évaluation diagnostique sur  la reconnaissance des consignes, que ce soit dans la vie 
courante ou au sein du collège.  
Les élèves ont ensuite repéré les éléments (temps des verbes, mots interrogatifs, etc...) permettant de comprendre des consignes 
diverses, puis ont fait des exercices de compréhension de consignes (simples ou doubles) prises dans des manuels de 6ème  de différentes 
matières.  
Dans un deuxième temps, par îlots de 4 à 5 élèves, ils ont créé un dessin devant représenter un  personnage, animal, monument ou 
autre, à partir de figures géométriques simples (carré, losange, rectangle, rond, cube...) et  devaient rédiger les consignes les plus claires 
et les plus complètes possible permettant de refaire aisément ce dessin. Les autres îlots devaient ensuite le  reproduire à l'identique en 
suivant leurs consignes, données à l'oral. On élisait pour finir le groupe ayant eu le dessin le plus ressemblant et donc les meilleures 
consignes.  
Au cours de cet exercice, les élèves ont pu prendre conscience de la difficulté de rédiger une consigne complète et compréhensible par 
tous car certains dessins s'éloignaient beaucoup à la fin du schéma initial.  
 

Un bilan positif pour cet atelier de l’accompagnement personnalisé qui a permis aux élèves de se familiariser avec la lecture et la 
compréhension de diverses consignes de différents degrés de complexité . 
 

Atelier « Tactice » 
 

Il avait pour but de donner aux élèves de 6ème une culture informatique commune, aucune discipline n’ayant cet enseignement du 
numérique dans ses programmes. Pendant 4 séances, ayant chacun à disposition un ordinateur, ils ont travaillé sur : 
- le vocabulaire,   
- quelques fonctions de base telles que « ouvrir », « enregistrer » et « imprimer une fichier », 
- la mise en page d’un document illustré, 
- la recherche sur internet. 
La présence de 2 enseignants a permis d’aider chaque élève suivant ses besoins. Les élèves n’ayant pas au départ les mêmes 
connaissances informatiques, ni les mêmes usages du numérique, cet atelier aura peut-être diminué un peu cet écart. 
 

Atelier « initiation aux premiers secours » 
 

Le bilan est plutôt positif : tous les élèves de 6ème ont pu bénéficier de cette initiation aux gestes qui sauvent. On note une bonne qualité 
de participation chez les élèves et leur réel intérêt. Ainsi, ils ont été attentifs, actifs (oralement et pour les gestes à apprendre) lors de 
cette action en étant souvent très demandeurs.  
S’agissant d’une initiation,  elle n’a abordé qu’une partie de la formation aux premiers secours. Certains élèves sont donc un peu restés 
sur leur faim et la formation ne peut donner lieu à une certification. 
La question se pose sans doute de savoir comment mettre en œuvre cette formation dans le contexte de réforme. 
 

Atelier « lire et écrire la presqu’île »  
 

Présentation  
La présentation aux élèves : « il existe beaucoup de mots pour parler de la presqu'île,  mais il existe quelque chose qui reste particulier à 
chacun d’entre nous, et donc aussi aux auteurs, aux créateurs, aux artistes, c’est l’imagination. Vous allez faire marcher votre 
imagination !» 
Il s’agit, par des activités pratiques, de : 
- faire se rendre compte aux élèves que l’imagination n’était pas seulement la faculté d’inventer de la fiction, mais qu’elle s’appuyait sur 
leur personne, leur vécu, leur représentation du monde. Le langage des mots, le langage des sons, des couleurs véhiculent leur 
imaginaire et parlent à celui des autres, qui le reçoivent à leur manière.  
- se rendre compte également des points communs que les images ont entre elles : la culture collective est là car nous utilisons à la fois 
ce qui est commun à tous et ce qui nous est propre. 
- en utilisant les ressources de l'exploration inventoriée de leur environnement proche, des sensations, des expériences, donner 
l’occasion à l’élève de partir à la recherche de son expression propre, en racontant 2 petites histoires.  
 

Objectifs 
- Exprimer la presqu'île et ses paysages en tant qu'élément de son environnement proche: la presqu'île "cadre de vie", la presqu'île 
"source d'émotions", la presqu'île "nature", la presqu'île "héritage", la presqu'île" paysage identitaire", la presqu'île "patrimoine 
collectif", la presqu'île "trois étoiles" du tourisme. 
- Donner de l'importance au vécu des élèves, à leur connaissance de cet environnement, et nourrir cette connaissance par l'interaction. 
- Donner sa place à chacun dans l’écoute de l’autre, et dans une recherche collective. 
- Disposer d’un vocabulaire précis et varié pour la description des lieux, sites, paysages. 
 - Avoir une approche thématique du lexique de la mer en vue de l’expression écrite à partir des photographies proposées et choisies par 
les élèves (utilisation du TBI), le lexique de la mer ayant été choisi car, plage et mer faisaient l'unanimité.  
- Travailler l’expression écrite. 
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Déroulement 
Les élèves ont été invités à exprimer ce qui avait une signification pour chacun d'eux dans leur environnement, à le faire découvrir par la 
parole, ce qui impliquait la conjonction d’éléments d’ordre cognitif et d’ordre affectif : souvenirs d’expériences, de cours, (histoire 
géographie, SVT), d’impressions sensorielles, d'opinions…  
Les 2 premières séances se sont appuyées sur les liens personnels à la presqu'île, avec la consigne d'en dresser l'inventaire, sur les 
feuilles format raisin prévues à cet effet et au regard des 4 intitulés inscrits et cela par groupes de 4. Le temps était imposé, 10 mn par 
case, un secrétaire par case.  

 

feuille séance 1 Une feuille par groupe de 4 

la presqu'île "cadre de vie" la presqu'île "source d'émotions" 

la presqu'île "espace des géographes" la presqu'île "nature" 

 

feuille séance 2 

la presqu'île "héritage" la presqu'île," paysage identitaire" 

la presqu'île "patrimoine collectif" la presqu'île "trois étoiles" du tourisme 

 
séances objectif activité 

séance 1 et 2 :  
Chercher en soi, dans sa mémoire, les 
images de la Presqu'île. Se contenter 
d'images fixes, simplement des choses 
vues. Ces inventaires et leurs placements 
sur les feuilles sont débattus oralement 
dans le groupe. Je n'interviens pas. Le 
fond sonore était viable et a permis à 
chaque groupe de chercher, 
d'argumenter, et de remplir  sa feuille.  

 
Mobiliser les élèves sur le 
thème de la presqu'île en leur 
demandant de convoquer 
leurs images personnelles, et 
d'en dresser l'inventaire par 
écrit sur les feuilles 
appropriées.  
 

 
En îlot. Je laisse libre cours au vécu, aux connaissances  
et compétences des élèves. (40 mn x2) 
j'écoute, questionne et valorise les apports des élèves.  
Mise en commun de chaque feuille, et réalisation 
d'une carte commune, au regard des 8 intitulés. 
(25mn)  Carte affichée dans la classe.   
 

séance 3  
a/réaliser une structure formelle pour que 

l'inventaire accumulé prenne élan de 
récit. 

b/échange des écritures, ce qui a créé une 
circulation des textes. 

Se placer en situation 
d'écrivain, en utilisant les 
ressources de l'exploration de 
l'espace, de la mémoire des 
sensations et des émotions.  

Individuel. Description d’un souvenir avec la 
presqu'île, (un lieu, un événement, une saison..)  
Travail sur la ponctuation, l'expression, en 
remédiation.  
 

séance 4  
Des mots pour dire la mer 

Supports : textes précédents et 
connaissance des élèves. 

 

Meubler son imaginaire et 
comprendre la construction 
d’une figure de style 
(métaphore et comparaison) 
Travailler les images qui 
permettent de parler de la 
mer. 
 

- Créer une fiche lexique collective sur le thème de la 
mer. 3 groupes 

bruit mouvement couleur/forme 

- Activité individuelle: Dans un court texte, " la mer 
sous la pluie" créer quelques métaphores et 
comparaisons. 
Relecture (mise en voix par un autre élève pour 
mettre l’accent sur les problèmes de lecture que pose 
l’absence de ponctuation) et correction 

 

Bilan 
Productions collectives et individuelles, participations, engagements, travail en équipe, écoute, sont les indices positifs de ces séances. 
Bon moment du vivre ensemble. Il a manqué une séance par groupe pour réaliser un panneau "souvenir", mais aussi pour découvrir des 
textes d'auteurs, des œuvres d'artistes.  L’action est à renouveler. Partir du vécu, du local, est une source riche d'exploitation.  

 

Atelier « percussions corporelles » 
 

Présentation de l'activité 
Les élèves ont pu travailler en petits groupes et collectivement afin de concevoir de courts morceaux interprétés et enregistrés. Les 
séquences ont permis la recherche de sons et de modes de jeux variés, pertinents et utilisables en groupe, par petits groupes ou en 
solistes. 
Les élèves ont cherché des idées, validé ou non leur viabilité, élaboré un processus d'organisation, testé la pertinence de celle-ci, 
mémorisé le déroulement du morceau, répété sa mise en commun, cherché à améliorer les moments moins réussis et finalement 
interprété le morceau dans son intégralité. Les différents groupes ont pu en fin d'année, dans le cadre de la classe, écouter les 
productions collectives et sélectionner les meilleures en argumentant leur jugement. 
 

Compétences travaillées 
- Apprendre à travailler en groupe et à tenir compte des propositions des autres tout en cherchant à les améliorer afin de faire 
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progresser les productions. 
- Apprendre à écouter et reproduire fidèlement un modèle donné dans son intégralité. 
- Etre capable de mettre en œuvre des idées nouvelles et ne pas craindre de les soumettre à l'approbation des autres. 
- Faire preuve de créativité et d'inventivité mais aussi de tolérance et de bienveillance. 
- Apprendre à participer à une production collective sans la dénaturer ni en perturber son déroulement. 
- Développer ses capacités d'attention et de mémorisation (y compris d'une semaine sur l'autre). 
 

Points positifs 
- Activité très bien perçue par l'ensemble des élèves, fortement appréciée par son caractère intuitif, immédiat et concret même si la 
mémorisation a été un obstacle certain pour quelques-uns d'entre eux. 
- Activité qui génère de la cohésion entre les élèves et une grande motivation. 
- Activité qui a permis à certains élèves plus fragiles de prendre ou reprendre confiance en eux au sein de la production collective où 
l'investissement de chacun était nécessaire à la réussite du groupe. 
 

Atelier initiation au  breton 
 

Les élèves étant regroupées en 7 groupes de 15 à 17 élèves, 117 élèves ont ainsi pu bénéficier d’une initiation à la langue bretonne par 
un cycle de 4 séances. 
 

Activités 
Ces groupes étant hétérogènes (les élèves venant de classes différentes), les interventions ont toutes débuté par l’apprentissage des 
présentations en breton afin que chaque élève puisse donner son nom et dire dans quelle commune il habite, les élèves étant ensuite 
amenés à se présenter 2 par 2 et à faire le tour de la classe pour que chacun se connaisse. Cette compétence acquise, il a ensuite été 
possible de faire l’appel en breton en début de chaque séance.  
Les autres compétences transmises ont également été contextualisées : ainsi, apprendre à compter jusqu’à 9 a permis de faire un jeu de 
recherche de numéros de téléphone, la localisation dans l’espace a donné lieu à un jeu d’orientation…. 
Au-delà de ces compétences de base, les séances ont comporté un fil rouge : l’apprentissage d’une chanson très connue (« Tri martolod 
yaouank ») qui a permis aux élèves en fin de séance 3 d’utiliser une technique de chant en breton (le « kan-ha-diskan », chant à 
répondre) pour chanter en rythme et répondre à une chanteuse très connue, Nolwenn Le Roy dont le clip a été diffusé dans la classe (les 
élèves devaient « répondre » à cette chanteuse lorsque le son du clip était coupé). Cette chanson a également permis en séance 4 
d’apprendre les pas d’une danse très pratiquée en fest-noz : l’an dro. 
Lors de ces séances, a également été présenté aux élèves un powerpoint faisant le point sur l’histoire de la langue bretonne, sa présence 
dans la Presqu’île (au travers de la toponymie notamment, les élèves donnant spontanément des noms de lieux qu’ils découvraient être 
bretons) et sur l’état de la langue aujourd’hui (dynamisme dans l’enseignement, dans les nouvelles technologies et sur le marché du 
travail).  
 

Evaluation 
Au terme des 4 séances, une évaluation anonyme a été distribuée aux élèves. Cette évaluation comprenait 3 questions. L’une concernait 
les thématiques qui ont été proposées lors de ces séances (les thèmes étaient listés et plusieurs réponses étaient possibles). La 2nde  
question était ouverte et avait pour but de savoir si cette initiation avait répondu à leurs attentes et éventuellement de savoir si quelque 
chose leur avait manqué (question particulièrement utile lors du 1er semestre afin d’ajuster l’offre). Enfin, une question avec réponse 
fermée « oui/non/je ne sais pas » leur demandait s’ils « souhaitaient pouvoir apprendre plus de breton ».  
L’analyse des réponses montre qu’à la première question, savoir compter et se présenter arrivaient en tête des thématiques les plus 
appréciées, tout comme le fait de connaître une chanson en breton. Concernant la 2nde question, certains ont regretté de ne pas voir 
d’extraits de films en breton (des DVD ont été diffusés aux groupes suivants). Enfin, à la 3ème question, 52% des élèves ont répondu 
souhaiter continuer leur apprentissage du breton, 13% étaient indécis, 34% ne le souhaitaient pas (certains d’entre eux rajoutant un 
élément qualitatif disant qu’ils avaient tout de même bien apprécié les séances). 
 

Le but de ces interventions étant de dispenser un minimum de connaissances sur la langue bretonne à l’ensemble des élèves et 
d’identifier un vivier d’élèves pour mettre en place un dispositif à l’année dans le collège, cette évaluation fait apparaître que les 
objectifs ont été atteints. 
 

d) Dispositif « une classe, deux professeurs »  

 

Bilan en français 
 

Le co-enseignement a été mis en place pour la 1ère année sur une classe de 5ème,  à raison de l'ensemble des heures de la classe. Les 3 
autres classes ne bénéficiant pas de cette modalité pédagogique avaient une heure de consolidation. 
 

Un bilan positif 
- Les élèves ont très vite mis à profit la présence des  2 enseignantes pour poser des questions, demander de l'aide.  
- La gestion de classe est facilitée, les élèves sont réellement tous en activité, le travail en groupe est plus productif. 
- Le suivi des cahiers, de la prise de notes et autres est plus rigoureux. 
- La préparation des cours à 2 est riche car elle permet d'apprendre de son collègue, de tester de nouvelles modalités pédagogiques, de 
varier les approches. 
- L'accent a pu être mis sur la différenciation pédagogique. 
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- On peut davantage observer nos élèves, pour voir comment ils réagissent, se mettent au travail et coopèrent dans un groupe. 
 

Quelques remarques tout de même  
- Le dispositif nécessite beaucoup de concertation pour les enseignants dont les emplois du temps ne concordent pas toujours pour 
libérer assez de temps. 
- Le sentiment parfois de moins bien suivre les progrès des élèves dont nous ne corrigeons pas forcément les copies, d'où le choix au 
dernier trimestre de se répartir les élèves pour toujours corriger les mêmes. 
 

Bilan en mathématiques 

 

Objectifs 
- Remplacer l'heure de consolidation mathématiques afin de ne pas externaliser les difficultés scolaires mais de les traiter au sein du 
groupe classe. 
- Faire en sorte que tous les élèves bénéficient d'une différenciation utile à chacun. 
- Innover pédagogiquement en explorant les différentes possibilités qu'amène la présence simultanée de 2 professeurs. 
- Mener un travail axé sur le passage de la géométrie métrique à la géométrie axiomatique. 
 

Mise en œuvre structurelle 
- M. DELAMARRE intervient dans deux classes de 5ème de Mme REVAULT 1h30 par semaine. 2 chapitres sont menés de front sur une 
même semaine. Un même thème est traité seul par Mme REVAULT et un autre en commun avec M. DELAMARRE. 
- Mme REVAULT intervient dans 2 classes de 6ème de M. DELAMARRE 1h par semaine. Il n’y a pas de thèmes spécifiques mais le contenu 
des séances en co-intervention est prévu pour que le dispositif bénéficie au maximum aux élèves. 
- Le choix des thèmes se fait en fonction de la pertinence des actions communes : difficultés des thèmes choisis, thèmes nécessitant des 
adaptations pédagogiques... 
- La préparation des séquences fait l’objet d’une concertation tenant compte du positionnement de chacun et s'enrichissant des idées 
personnelles. 
- La classe est configurée en îlots pour favoriser les échanges entre élèves. 
- Les élèves les plus en difficulté ont bénéficié d'un entretien individuel pour faire le point sur leur scolarité et définir des objectifs de 
progression. 
- Un travail sur l’accompagnement personnalisé est mené afin de trouver les bons leviers pour accompagner la maîtrise des compétences 
transversales choisies dans le projet d’établissement. 
- Une globalisation des différentes expérimentations du co-enseignement au sein du collège est prévue pour l’année 2017. Un 
accompagnement de la CARDIE permet aussi de prendre du recul sur cette innovation pédagogique. 
- La différenciation permet un travail sur les 6 compétences mathématiques du socle. 
 

Mise en œuvre pédagogique 
- Le cours se déroule sous la forme d'une co-animation : chaque professeur pouvant indifféremment synthétiser une correction ou une 
partie de cours. Cependant, le professeur de la classe reste le référent de la classe. C'est elle ou lui qui se charge de vérifier si le travail est 
fait et de noter les oublis de matériel, ayant une vue plus globale de la classe. 
- Lors des phases individuelles, les 2 professeurs se déplacent dans la classe et aident les élèves en difficulté. Ils sont attentifs aux 
objectifs donnés pour chaque élève en difficulté. Ils repèrent les difficultés des élèves afin d'orienter leur correction. 
- Lors des phases de groupes, un professeur régule et l'autre donne des aides pour les groupes. Ces aides visent l'autonomie des élèves. 
Si il n'y a pas besoin de régulation du groupe classe, les 2 professeurs donnent des aides individuelles ou pour chacun des groupes. 
- Lors des phases de corrections ou de synthèse de cours : un professeur se charge de la synthèse en cours dialogué pendant que l'autre 
vérifie la prise de notes des élèves et leur mise au travail. 
 

Constats 
- Bonne ambiance de classe dans les 2 groupes. La mise au travail est plus efficace dans ce cadre. 
- La gestion des 2 chapitres simultanés est difficile et nécessite une vérification régulière des enseignants pour être sur que les élèves s'y 
retrouvent. 
- Sur l’efficacité en termes de résultats, il est impossible de comparer par rapport à une situation de classe « classique ». Nous notons 
que les élèves qui pourraient décrocher et pour lesquels nous étions inquiets en fin de 6ème suivent et continuent d'apprendre. 
L'inspection de Mme MUNCK et ses conclusions nous rassurent quant au bien fondé de notre démarche. Les remarques de la CARDIE 
semblent aussi aller dans ce sens. 
 

Perspectives : 
- Enrichir les situations de classe avec des dispositifs innovants : utilisation raisonnée des TICE, différentiation des contenus... Toutes les 
possibilités offertes par le dispositif n'ont pas encore été explorées. 
- Une possible évaluation de la part du co-intervenant sur la maîtrise du socle en dehors des devoirs surveillés est une piste 
d’amélioration du dispositif. 
- Travailler sur les traces écrites avec un projet de l'équipe sur les cahiers. 
- Généraliser l'expérimentation sur les cycles 3 et 4 avec une nécessaire implication de toute l’équipe de mathématiques autour des 
mêmes objectifs de remédiation des difficultés des élèves. 
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Bilan en histoire-géographie 

 

Ce dispositif a été mené avec une classe de 6ème et une classe de 4ème en histoire, géographie et enseignement moral et civique, avec 
Mmes LANDEAU et REDUREAU, sur l'ensemble de l'année scolaire 2015-2016, dans le cadre des 3h de cours hebdomadaires. 
 

Mise en place, organisation  du dispositif 
Il a été décidé en 2015-2016 d’étendre le champ de l’expérimentation et de la mener également avec le niveau 6ème.  Même s’il s’agit 
pour le binôme d’une 2ème année de fonctionnement, le temps de concertation demeure un élément indispensable (plusieurs heures par 
semaine). 
Ce temps a été essentiel car il a permis de nombreux échanges sur : 
-  leurs expériences pédagogiques respectives, 
- la préparation des séquences  (comment diversifier les pratiques, expérimenter,  innover ?...), 
- ce que chacune peut apporter de différent aux élèves, de façon à être complémentaires, 
- la perception de chacune sur la classe et sur chacun des élèves. 
 

La mise en œuvre au sein de classe dans le cadre d’activités menées de façon collective  
Un professeur mène le cours, l'autre circule dans les rangs et intervient individuellement auprès des élèves. Il peut ainsi suivre la mise au 
travail, la prise de notes sur le cahier, la concentration. Il répond également  directement aux questions, aide à la compréhension d'une 
consigne, d'un document... 
 

La mise œuvre au sein de la classe dans  le cadre  d’activités menées en groupes 
- Travail autonome de recherche documentaire effectué au CDI et en salle multimédia.  
A titre d’exemple, une activité réalisée en histoire en 4ème sur les temps forts de la Révolution française : les groupes de 3-4 élèves ont 
chacun une œuvre iconographique différente à étudier, en lien avec un événement important de la Révolution. Ils doivent rechercher des 
informations et réaliser un panneau en suivant le plan donné. 
- Travail sur la tâche complexe (chaque groupe dispose d'un corpus documentaire et doit répondre à une problématique). 
Exemple de travail réalisé en enseignement moral et civique en 4ème avec des groupes de 4 élèves : construire une affiche répondant à la 
question : « Facebook menace-t-il notre vie privée ? » 
Exemple de tâche complexe réalisée au CDI, avec les 6ème, en histoire, sur la romanisation. À partir d'un corpus de photos de monuments, 
les élèves ont eu 3 séances pour les décrire et les localiser dans l'Empire romain. Si besoin, ils avaient à disposition des « coups de 
pouce ». La présentation finale pouvait être orale ou écrite. 
Dans ce cadre, les 2 professeurs se mettent à la disposition des groupes et observent leur fonctionnement, leur capacité à travailler de 
façon autonome. 
 

Bilan globalement positif 
Cette expérience est intéressante et enrichissante aussi bien professionnellement que personnellement. Elle permet :  
- une gestion de classe plus efficace avec des élèves plus à l'écoute, mieux concentrés, qui se mettent plus rapidement au travail, avec un 
meilleur suivi du cahier et de la prise de notes, 
- une intervention plus rapide auprès des élèves, pour répondre à une question, aider à comprendre une consigne ou un document, 
recadrer un élève qui se déconcentre et ainsi une prise en compte facilitée de l'hétérogénéité des élèves de nature à réduire le 
décrochage des plus fragiles, 
- une observation plus fine de la mise au travail de chacun, 
- un fonctionnement très intéressant pour les élèves de 6ème, année au cours de laquelle  beaucoup d'éléments méthodologiques sont à 
mettre en place. 
 

Pour aller plus loin 
Il serait nécessaire de disposer d’éléments de comparaison et d'appui. Ils pourraient nous être apportés par une formation sur cette 
pratique pédagogique. Pourquoi pas au niveau de l'établissement puisque plusieurs matières y participent ? 
 

Pour conclure, il est certain que, pour l’histoire-géographie, un tel fonctionnement est très intéressant car il profite à l'ensemble des 
élèves d'une classe. C'est particulièrement vrai quand les effectifs sont importants et que des élèves du dispositif ULIS sont intégrés. Les 
plus en difficulté ne sont pas stigmatisés puisque les activités sont les mêmes pour tous avec des aides plus individualisées. 
 

e) Parcours individualisés 

 

2 parcours individualisés ont été mis en place l'an dernier. L’un concernait un jeune qui n’était plus scolarisé depuis une longue période. 
L’autre un élève qui avait été exclu d’un collège au sein duquel il était en SEGPA. Si le premier a assez rapidement fait l’objet d’une 
exclusion définitive sans sursis suite à ses débordements, le 2d a poursuivi son parcours et a construit son projet d’orientation. Il a pu, 
au terme de l’année scolaire, intégrer une formation dans un lycée agricole, formation au sein de laquelle il s’épanouit.    
 

Une préparation au CFG a été menée pour 3 élèves de 3ème particulièrement fragiles, dont une élève de l’ULIS et un jeune de retour au 
collège fin mars 2016 après la rupture de son contrat d’apprentissage. Ce dernier ne s’est pas présenté aux épreuves du CFG. Les 2 
autres jeunes l’ont obtenu et ont ainsi été récompensés de leurs efforts. 
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 Arrivées au collège suite à des conseils de discipline Départs du collège suite à des conseils de discipline 

2014-2015 3 0 

2015-2016 5 2 
 

3- ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

 

a) Heures de vie de classe 
 

Ces heures sont très utilisées au cours des cycles d’adaptation et d’orientation. Ainsi, en 6ème, la première partie de l’année est réservée 
à l’accueil des élèves et à leur adaptation à leur nouvelle structure. A partir du mois d’octobre et particulièrement après les élections des 
délégués, débute la préparation du séjour d’intégration qui sert aussi de prétexte à une réflexion partagée sur les règles du vivre 
ensemble. Enfin, autour des conseils de classe, ces heures sont consacrées aux bilans individuels et collectifs.    
 

L’accompagnement des élèves de 6ème en vie de classe 
 

But Moyen Fonctionnement Durée bilan 

Accueil 
Mise en place du cadre 
de l’année scolaire 
Outils et guidage 

Faire son cartable, lire son emploi 
du temps, organiser ses devoirs 
dans la semaine  
Construire le rapport aux 
évaluations 
 

Toute la classe  
Activités organisées 
essentiellement en petits groupes 

Journée de rentrée 
plus 4 à 6 séances 

 

Bien être scolaire Répondre aux interrogations, aux 
difficultés relationnelles, aux petits 
soucis personnels et collectifs 

Ecrit, oral, partage des points de 
vue 

Un peu chaque 
semaine 
Au moins 4 séances 
sur l’année 

 

Structurer, le groupe, 
proposer des 
responsabilités 

Faire l’élection des délégués de 
classe 

Se présenter, expliquer pourquoi, 
être électeur, assesseur… 

2 séances  

Guider la classe, 
donner de 
l’importance à 
l’attitude et au travail 

Vérification des carnets de liaisons 
Assurer le suivi des agendas 

Construire collectivement des 
« grilles d’évaluation ». 
S’évaluer, évaluer ses amis… 

1 à 2 séances  

Préparer les conseils 
de classe 

Compléter sa fiche bilan de 
trimestre 
Mettre en commun les éléments 
saillants de la classe 
Se donner des objectifs 

Travail réflexif sur la perception 
de sa scolarité et de ses points 
forts ou/ et faibles 

3 séances  

Vivre ensemble : 
préparer le séjour 
d’intégration  
 

Faire émerger les enjeux du séjour 
et du collège 
 

Répondre aux questions. 
 
Etablir le règlement 

Questionnement individuel puis 
collectif sur ce qui est important 
 

Analyse des questions à travers le 
filtre des enjeux 
 

Définir ce qui est autorisé. 

4 à 6 séances  

Organisation de 
l’hébergement du 
séjour 

Méthode : les parcours, les 
chambres, le carnet de bord 

Travail et propositions par 
groupes 
Recherche individuelle 

2 à 3 séances  

Mettre en place le 
carnet de bord 

Ecrire un récit 
 

Définir des critères d’évaluations 
 

Evaluer un autre élève 

Travail seul et en collaboration. 2 séances  

Explication des tâches 
et services 

Décrire et construire des modes 
d’emplois 

Recherche en petits groupes 1 séance  

Bilan et restitution du 
séjour 

Questionnaire sur e lyco 
 

Tri de photos 
Création de diaporamas, d’affiches 

Réponse individuelle 
 

Travail en duos ou trios 

1 séance 
 
3 à 4 séances 

 

Etablir son bilan de 
l’année scolaire 

Questionnaire qui reprend les 
temps forts de l’année 

Une partie individuelle 
(introspective) et une partie en 
duo 

1 à 2 séances.  

 

Ce qui fait au total de 28 à 36 séances.  Les professeurs principaux de 6ème ne parviennent pas toujours à tout mener notamment lorsque 
la classe a besoin de beaucoup de régulations de fonctionnement. 
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La colonne bilan est désespérément vide car toutes ces actions ne sont pas évaluées formellement.  Cependant, l’heure de vie de classe 
est plébiscitée par les élèves de 6ème, notamment lors des bilans trimestriels. Ce n’est pas étonnant car, lors de cette heure 
hebdomadaire, ils sont sujets et objets des thèmes retenus et se sentent impliqués dans les réponses et réflexions proposées. Le 
complément de ce travail est en partie constitué par le bilan du séjour d’intégration. 

 

b) Equipes éducatives, équipes de suivi de scolarité et groupe d’aide  

 

Les équipes éducatives sont réunies en présence de l’élève et de ses responsables pour envisager des mesures d’accompagnement. 
Les équipes de suivi de scolarité concernent les élèves en situation de handicap, notamment ceux appartenant relevant du dispositif 
ULIS. Elles associent l’ensemble des personnes participant au suivi médical, scolaire, l’élève et ses responsables légaux. 
Composé des CPE, COP, Assistante sociale, infirmière et chef d’établissement, le groupe d’aide s’est réuni 3 fois dans l’année. Il permet 
un échange de vues sur la situation des élèves. 

 

c) Action de CESC 

 

 ACTIONS INTERVENANTS 

6ème 

Le harcèlement en milieu scolaire, 2h par classe Mme MAURY, assistante sociale, Mme YVIQUELinfirmière 

Apprendre à porter secours M. JANEL, professeur de SVT, Mme YVIQUEL 

Les jeux dangereux, 1h par classe M. GUIHENEUF, bénévole pour l’association APEAS 

5ème 

Comprendre les changements de la puberté, 
une heure par demi-groupe non mixte 

Mme YVIQUEL 

Passage de l’ASSR1, 1h quinze par classe Mme GARANDEL CPE 

Sensibilisation aux dangers d’internet, une 
heure par classe 

Intervenant du cybercentre de Guérande 

4ème 

Sensibilisation à la sécurité routière, 1h par 
classe, 

2 intervenants du conseil départemental 

Elaboration d’affiches de prévention routière Mme CONSTANT, arts plastiques 

Secourisme, passage du PSC1, 2h  par semaine Mme YVIQUEL 

3ème 

Education bien être affectif, contraception, IST, 
une heure trente par demi groupe non mixte 

Sage femme du centre de planification familial 

Passage de l’ASSR2, 1h quinze par classe Mme GARANDEL 

6ème, 5ème, 4ème 
Travail sur le développement durable ,Potager 

1h /semaine 

Mme REVAULT professeur de mathématiques, Mme 
TERPSTRA professeur de français, Mme YVINOU professeur 

d’anglais 
 

Le CESC du collège fonctionne bien. Présidé par le Principal, M. LUCAS, il s’est réuni 2 fois cette année. A chaque séance étaient 
présents : un professeur, le professeur documentaliste, 2 parents délégués, la CPE et l’infirmière scolaire. 
Les parents délégués sont bien impliqués et sont un relais utile pour la transmission d’informations lors des différentes manifestations. 
Les actions ont été nombreuses et mises en place par niveau de classe selon les besoins identifiés lors du CESC. 
 

d) Action du service Vie Scolaire 
 

Accueil des élèves 
La composition de l’équipe Vie Scolaire n’a pas été modifiée au cours de cette année : une AED à plein temps accompagnée par 2 
assistants et 2 assistantes à mi-temps. Chaque jour, 3 personnes ont veillé à la sécurité des élèves et leur ont assuré de bonnes conditions 
de scolarité, alliant autorité, écoute et aide au travail pendant les heures de permanence. Mme DUTERTRE assurait le dispositif d’aide au 
travail à nouveau pour le niveau 5ème en liaison  avec l’équipe enseignante. Elle a quitté ses fonctions fin février pour préparer un BP JEPS, 
elle a été remplacée  par Mme LANNEVAL qui était en poste à mi-temps depuis 2 ans. En fin d’année, une autre assistante d’éducation, 
Mme HAMEAU a aidé les élèves de 3ème qui le souhaitaient à préparer les épreuves du brevet.  

 

Assiduité des élèves 
L’absentéisme au collège du Pays blanc reste toujours très limité. Très peu d’élèves sont absents sans motifs. On souligne néanmoins la 
désaffection des élèves après les épreuves du brevet à peine un tiers des effectifs sont présents du 27 au 29 juillet. 
Le nombre de retards a bien diminué : 586 contre 847 l'an passé. On en relève 148 au 1er trimestre, 221 au 2ème et 217 au 3ème. Les 
sanctions appliquées aux élèves cumulant plus de 3 retards ont eu un effet dissuasif. 41 retenues du soir ont été prononcées pour retards 
contre 95 l’année précédente. 3 élèves ont cependant été sanctionnés  3 fois, la sanction ne modifiant pas leur comportement ils auront 
accumulé entre 12 et 17 retards sur l’année. 
 

Punitions et Sanctions 
Les exclusions de cours sont stables avec 121 sorties de classe.  Certains élèves ont cumulé les exclusions adoptant des attitudes 
provocatrices avec parfois l’intention de quitter la classe. Certains contextes  de classe sont également à noter : 54 évictions dans  3 
classes de 4ème. En 6ème, il n’y a eu qu’un seul élève exclu de sa classe. En 5ème,  16. Enfin, 31 pour le niveau 3ème mais dans une des classes 
2 élèves totalisent 11 exclusions à eux seuls. 
Le nombre des retenues a fortement progressé. Les élèves sont consignés au collège en début ou fin de journée, sur le temps scolaire, et 
réalisent une punition.  On dénombre 730 punitions soit 200 de plus que l’année précédente. Les  élèves de 4ème ont été les plus punis 
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avec 303 retenues. Force est de constater que le nombre de punitions augmente au fil de l’année, les motifs les plus fréquents étant un 
manque de travail, un non-respect des règles ou des incivilités.  
Les élèves oubliant leur carnet de correspondance pour la 3ème fois sont mis en retenue une heure après  les cours, 36 collégiens ont ainsi 
été sanctionnés. 
Le nombre d'exclusions du collège est stable : 18 (20 l’année précédente). Elles ont été prononcées par le chef d’établissement, pour une 
durée de 1 à 8 jours dont 4 de 8 jours pour actes de violence ou d’irrespect envers un adulte et 6 de 3 jours pour des incivilités ou du 
manque de respect. Ces 18 exclusions concernent 13 élèves : 3 en 3ème, 6 en 4ème et 4 en 5ème. Un élève de 4ème a été exclu 3 fois : 3 jours, 
2 jours, 1 jour et 3 autres ont été sanctionnés 2 fois. 1 élève de 5ème et 2 de 4ème ont aussi été renvoyés par 2 fois. 
Une mesure alternative aux exclusions de l’établissement peut être prononcée. Il s'agit de retenue après 17h d'une durée de 2h à 6h 
pour des motifs allant du manque de respect ou du refus de travail jusqu'à des actes de dégradation, d'incivilités, d'irrespect  ou de 
violence. On en dénombre 40 en 2015-2016 concernant 32 élèves : 9 en 3ème, 10 en 4ème, 6 en 5ème et 7 en 6ème. 
3 conseils de discipline ont été réunis pour des actes d’irrespect envers un assistant d’éducation ou envers un professeur.  2 ont conduit à 
une exclusion définitive du collège, l’autre à une exclusion définitive avec sursis. Il s’agissait à nouveau d’élèves de 4ème. 
 

Implication dans les animations et les projets 
- Liaison CM2/6ème : Mme GARANDEL, la CPE, coordonne les projets de la liaison CM2/6ème.  Les classes de 6ème et de CM2 du secteur 
travaillent ensemble sur des projets communs et se retrouvent au collège en fin d’année pour une activité collective. C'est aussi 
l'occasion pour les écoliers de "vivre dans le collège" et de faire une visite de l'établissement plus personnalisée. Ils abordent ainsi la 
rentrée avec moins d'appréhensions. 
- Séjour d’intégration en  6ème : participation de la CPE à la préparation et à l’encadrement. Pour la 3ème année consécutive, une assistante 
fait partie de l’équipe des accompagnateurs.  
- Accompagnement des sorties pédagogiques par les assistants d’éducation : « collège au cinéma », concert Peace and Lobe au VIP à 
SAINT-NAZAIRE, concours Robotique à SAINT-NAZAIRE. 
- Organisation des ASSR 1er et 2ème niveau assurée par le service de vie scolaire : préparation aux épreuves par 2 assistants d’éducation en 
mars pendant les absences des professeurs encadrant le séjour d'intégration et passation des épreuves, puis correction par la CPE début 
avril. 
- Coordination des actions liées à l’orientation des élèves de 3ème : stages en entreprise, mini-stages en établissements scolaires, 
participation au forum « Place ô Gestes », venue du CIRFA, présentation des formations du  LP Olivier Guichard … 
- Mme GARANDEL, la CPE, est la référente décrochage du collège. 

 

e) Action du service infirmier 

 

Le nombre de passages, après avoir augmenté les 2 dernières années,  redescend au chiffre de 2012-2013. Les passages des élèves de 
6ème ont diminué. Il convient de constater les comportements plus responsables avec beaucoup moins de conflits à gérer pour cette 
tranche d’âge cette année. La  collaboration efficace avec la CPE et l’équipe des assistants d’éducation permet une réponse adaptée aux 
besoins des élèves. 
Les missions de Mme YVIQUEL, l’infirmière du collège, sont bien comprises, les passages bien régulés par la vie scolaire. 
Le pourcentage de soins traitements reste élevé par rapport aux autres motifs de passage comme pour les années passées. L’explication 
reste la même : les élèves viennent en première intention à l’infirmerie pour un besoin de traitement qui se révèle être un besoin 
d’écoute , de renseignement et/ou  de conseil en santé. 
Comme l’année précédente, le besoin de conseil en santé et renseignements ressources continue d’augmenter. Les élèves ont bien 
identifié l’infirmière en tant que personne ressource conseillère en santé, certaines familles aussi. Une réelle confiance s’est établie au 
fur et à mesure des 8 années accomplies au collège du Pays Blanc. L’important temps de présence au collège a permis d’identifier 
l’infirmerie comme un lieu ressource, les élèves viennent facilement parler de leurs problèmes. Le pourcentage de 11% de suivi 
correspond aux bilans infirmiers des élèves de 6ème réalisés tous les ans. C’est un temps  essentiel d’échange individuel au cours du 1er  
trimestre. Il permet aux élèves d’identifier l’infirmerie comme un lieu ressource et c’est pour l’infirmière l’occasion de repérer les 
éventuelles fragilités, les troubles pouvant constituer des  freins aux apprentissages. 
Le nombre de passages pour écoute relation d’aide reste important. Un certain nombre d’élèves ont eu un besoin d’écoute du fait d’un 
climat familial tendu (séparations…) 
Bien que chaque année il soit proposé des séances de sensibilisation aux dangers d’internet, nous avons de plus en plus de conflits dans  
le cadre de FACEBOOK et autres avec parfois de lourdes conséquences  psychologiques. 
 

f) Education à la sécurité 
 

Formation aux gestes qui sauvent 
 

L’infirmière scolaire du collège, Madame YVIQUEL, a formé au PSC1 38 élèves de 4ème en 2016 (tous ceux qui n’avaient pu être formés en 
5ème). Les élèves de 4ème ont donc tous reçu la formation PSC1. Seuls quelques-uns n’ont pas pu obtenir l’attestation car ils n’ont 
volontairement pas été présents à la totalité de la session. 
Pour cette année 2016/2017, tous les élèves de 3ème ont été formés au PSC1 à l’exception peut-être des ceux arrivés en cours d’année 
d’un autre établissement  (ils ont pu être formés dans leur collège d’origine). Il s’agissait d’un objectif fort que nous nous étions fixé. 
En fin d’année scolaire, 7 adultes du collège et 1 adulte de collège voisin ont également passé le PSC1. Il y a 3 ans, 20 adultes du collège 
avaient déjà suivi cette formation. De ce fait, le pourcentage d’adultes formés au PSC1 au sein du collège est supérieur à 50%.  
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Sécurité au sein du collège  
 

L’élaboration du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a été initiée le 5 février 2016 lors d’une réunion associant Gendarmerie, 
représentants des personnels et des usagers de l’établissement. Elle devra être achevée en octobre 2016.  
Les mesures de sécurité (interdiction de regroupements, contrôle des identités…) prises au lendemain des attentats sont bien 
respectées par l’ensemble des membres de la communauté éducative. Un 1er  exercice de confinement a eu lieu le 25 mars 2016. 2 
exercices, un d’évacuation et un de type PPMS, sont programmés chaque trimestre. 

 

C- OUVRIR 

 

1- OUVERTURE CULTURELLE 
 

a) Activité chorale 

 

La chorale comptait cette année 25 élèves inscrits de manière volontaire en début d'année après présentation à l'ensemble des classes 
du projet artistique : la participation de la chorale du collège au regroupement des chorales de la Presqu'île dans le cadre d'un projet 
académique autour de l'histoire de Pinocchio. 
 Le groupe était constitué d'élèves des classes de 6ème, 5ème et du dispositif ULIS, une majorité de filles pour seulement 2 garçons. Il 
répétait tous les mardis en salle de musique de 13h05 à 14h00 sous la direction du chef de chœur de l'établissement, Mme BOUTRY. 
L'assiduité et l'implication réelle des enfants étant une condition nécessaire. Ils bénéficiaient du passage prioritaire au self afin d’avoir le 
temps de manger sereinement avant la répétition. 
2 répétitions collectives, avec les autres chorales associées au projet, se sont déroulées à SAINT-NAZAIRE en présence des acteurs et 
danseurs ainsi qu'une répétition générale  le jour du concert en présence des musiciens. 
2 représentations ont été données sur scène au Théâtre de SAINT-NAZAIRE les mardi 24 et mercredi 25 mai 2016 et ont rencontré un 
très grand succès, aussi bien par le remplissage de la salle que par l'enthousiasme non dissimulé des spectateurs et les échos 
médiatiques dans la presse locale. 

 

b) Bilan parcours éducation artistique et culturelle  

 

Au cours des 4 années de son parcours, l'élève peut : 
- entrer dans un musée, 
- assister à un spectacle vivant, 
- voir un film projeté dans une salle de cinéma, 
- écouter un concert, 
- observer une architecture remarquable, 
- lire un livre, 
- participer à un séjour culturel, 
- participer à un spectacle vivant en tant que choriste (chorale), 
- participer à un club culturel. 

 

 

c) Participation au regroupement choral de la Presqu'île « Pinocchio » 

 

"Pinocchio" est un opéra jazz de Thierry LALO que l'Académie de Nantes a choisi de proposer à l'ensemble des élèves choristes afin d'en 
réaliser une version arrangée mais fidèle à l'œuvre originale. Cet opéra a été donné 14 fois sur l'ensemble de l'Académie entre le 23 mai 
et le 14 juin au MANS, à NANTES, ORVAULT, SAINT-NAZAIRE... pour le plus grand bonheur des parents qui ont pu apprécier la qualité du 
travail mené par les enfants et mesurer l'engagement des enseignants. 
A la manière d'un opéra, les différentes scènes chantées, jouées et dansées se sont enchaînées au rythme de l'histoire portées par la 
musique créée en direct par le sextet de jazz de musiciens professionnels partenaires du projet et mises en valeur par les costumes, 
décors, lumières et mise en scène de l'ensemble du spectacle. 
Ce projet fédérateur a permis à 220 collégiens apprentis choristes (dont 25 du collège du Pays Blanc), 18 lycéens acteurs amateurs, 6 
musiciens professionnels, 10 professeurs d'éducation musicale et de chant choral, 1 professeur de théâtre et 1 metteur en scène de 
mettre en commun leurs talents et leur passion au service du spectacle vivant. 
 

La valorisation du parcours artistique et culturel de l'élève 
Outre les qualités artistiques, musicales et vocales largement exercées et approfondies tout au long des répétitions, les élèves ont dû 
faire preuve d'autonomie en classe et sur scène, au collège et au théâtre. Le rythme de travail a été le plus souvent intense avec des 
séances très denses, vocalement exigeantes et des répétitions aussi ardues qu'enrichissantes. En plus du travail vocal ordinaire inhérent 
à une pratique chantée collective s'est ajouté tout un travail de mise en scène et de participation concrète à la narration de l'histoire. 
Les élèves ont pu prendre conscience de l'impérieuse implication individuelle nécessaire à la réussite du groupe et de la satisfaction 
alors ressentie d'avoir participé à une action collective de qualité. 
Les choristes ont vécu de l'intérieur la fabrication en direct d'un spectacle vivant et ont pu mesurer toutes les contraintes et aléas 
qu'implique la préparation d'une représentation artistique de qualité (installation des musiciens, réglages des micros et des lumières,  
problèmes techniques, résolutions des problèmes en temps limité, contraintes inhérentes à un groupe de 220 chanteurs, interactions 
des participants engagés, enchaînements des différents moments du spectacle...) 
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Participer à une action aussi enrichissante humainement qu'aboutie artistiquement constitue sans nul doute un moment important et 
irremplaçable dans la vie  personnelle, culturelle et artistique de l'élève comme dans sa formation de  futur citoyen. 

 

Les points sur lesquels il sera nécessaire de continuer à chercher des solutions 
Malheureusement, bien que le groupe se soit montré la plupart du temps tout à fait à la hauteur des exigences et des attentes de 
l'événement, quelques comportements individuels irrespectueux mettent régulièrement en danger la réussite collective : 
- une élève a été désinscrite avant les vacances de Noël suite à son grand manque d'assiduité, 
- une élève a été exclue de la chorale suite à son absence sans motif valable d'une répétition collective, 
- une élève n'a pas pu participer aux 2 concerts prévus car les parents n'ont pas su s'organiser pour la conduire (bien que les dates 
exactes aient été communiquées aux familles par écrit dès le mois de janvier) et en ont prévenu le professeur par le biais du carnet de 
correspondance seulement 2 semaines avant la répétition générale sans chercher à trouver de solution plus adaptée, 
- un élève a participé au 1er concert mais pas au 2ème sans que  le professeur ni le groupe en aient été averti, 
- un élève a délibérément enfreint les règles au moment de la répétition générale sur scène en toute connaissance de cause, sans se 
soucier de la répercussion éventuelle sur le groupe... malgré les consignes largement répétées et les rappels à l'ordre réitérés. 
 

Ces comportements individuels irrespectueux des règles de la vie en groupe ne remettent pas en cause l'implication et l'engagement de 
tous les autres choristes qui a été très souvent productif, efficace et extrêmement enthousiaste. 
 

d) Action du Centre de Documentation et d'Information (CDI)  

 

Fréquentation 

2012-2013 : 11979 

2013-2014 : 13805 sur 135 jours 

2014-2015 : 13179 sur 115 jours 

2015-2016 : 12842 sur 114 jours dont 9719 en autonomie contre 10903 l'an précédent et 3123 (contre 2276) lors de séances 
pédagogiques  (le double d 'il y a 2 ans avec 1560 élèves). Soit une moyenne quotidienne de 112, 6 élèves. 

 

Gestion du fonds 

Le logiciel BCDI affiche 8913 références dont 4371 livres (hors manuels) et 4298 numéros de périodiques.  

De septembre 2015 à juin 2016, 331 nouveaux titres ont été saisis. Sur un budget total de 2700€,  937€ ont financé les abonnements  
papier tandis que 1006€  auront été consacrés à l'achat de 171 nouveaux livres dont 55 documentaires et 116 fictions. 
 

Le prêt 

Le parc informatique étant passé de 5 à 10 postes, les activités sur ordinateur sont toujours plus nombreuses et diversifiées : recherches 
documentaires mais surtout réalisation de travaux demandés par les enseignants : traitements de texte, diaporamas, enregistrements de 
langues étrangères (espagnol), exercices de technologie ou, sous surveillance, jeux mathématiques. Parallèlement, les revues ou les 
bandes dessinées, toutes formes de lecture rapide sur place, sont les lectures privilégiées. D'où la baisse constante du  prêt : 478 contre 
498 l'an dernier et 566 l'année précédente. 

On dénombre 451 prêts élèves, sachant que le nombre d'emprunts décroit au fur et à mesure du parcours de l’élève: 279 en  6ème, 97 en 
5ème, 53 en 4ème, et 21 en 3ème (1 prêt ULIS). 

Les fictions et en particulier romans et biographies restent néanmoins majoritaires : 353 (dont  195 romans) contre 87 documentaires. 
Reste que le nombre de BD empruntées a doublé par rapport à l'année dernière : 143 contre 70 en 2014-2015. 

 

Activités pédagogiques : 174h 

Initiation documentaire : 47h soit 5 à 6  h par demi-classes 

Orientation : 45h. En 6ème,  26h dans le cadre d’un module de l’accompagnement personnalisé, 16h en 5ème, 2h en 4ème (problème 
technique du site), 1h en  3ème C à la demande du professeur principal. 

Activités pluridisciplinaires : 82h. 16h en français, 57h en histoire-géographie, 1h en mathématiques, 3h en espagnol,  5h en anglais. 

Collaboration régulière avec les enseignants d'arts plastiques et de technologie dans le cadre de l'Option Découverte 
Professionnelle(ODP) 

   Encadrement sorties scolaires : 8 sorties dont  3 en ODP, 3 pour « collège au cinéma », Médiathèque, Théâtre de SAINT-NAZAIRE 
 

Ouverture du collège sur son environnement culturel et économique 
Veille informative au profit des élèves et des enseignants. 
3 expositions sur l'année planifiées avec les  enseignants mais, faute de temps de ces derniers, seulement 2 ont été exploitées. 
Education aux médias : 6h en 4ème (histoire, français) dans le cadre de la semaine de la presse 
Education à l'image : coordination de l'opération Collège au Cinéma, participation au festival cinématographique du CROISIC (Sélection 
de « bons lecteurs » pour le jury « jeune public ») 
Co-animation de l'ODP: visites et interventions au collège d'acteurs du tissu économique local 
Participation  aux actions caritatives d'associations locales : papiers de l'Espoir,  « toutes pompes dehors » 
Autres : CESC, participation aux conseils de discipline, oraux HDA et stage 3ème  

 

f) Autres ateliers 

 

Les élèves bénéficient d'une pause méridienne de 2h 2 à 3 fois par semaine. Leur sont alors proposés, dans le cadre l'Association 
sportive et du Foyer socio-éducatif différents clubs : cirque, chorale, jeux, environnement, sports collectifs… 
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2- PARCOURS AVENIR  
 

a) Bilan général 
 

Le parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel, appelé « Parcours Avenir » 
se substitue au « parcours de découverte des métiers et des formations » PDMF depuis janvier 2015. S'adressant à tous les élèves de 
l'enseignement secondaire, de la 6ème à la Tale, il vise, dans le cadre d'enseignements disciplinaires, interdisciplinaires, 
d'accompagnement personnalisé ou de séquences de découvertes en milieu professionnel, à faire découvrir à l'élève le monde 
économique et professionnel, développer le sens de l'initiative, élaborer un projet d'orientation scolaire et professionnel 
Les heures de vie de classe de 3ème  sont utilisées sur une grande partie de l’année de façon collective ou individuelle pour conseiller les 
élèves dans leur recherche de stage, de mini-stage ou dans l’élaboration de leur projet d’orientation. 
Les élèves de 3ème ont effectué un stage en entreprise du 23 au 27 novembre 2015. Les documents préparatoires leur ont été remis dès 
le 8 septembre 2015.  
Les professeurs de français ont guidé leurs élèves dans la rédaction de leur lettre de motivation et pour la réalisation des rapports de 
stage qui sont remis avant les congés de Noël. Les professeurs d’anglais leur ont demandé de rédiger un CV en anglais, ainsi 
qu’une lettre de motivation. Certains d’entre eux auront également pu étendre leur travail en simulant un entretien d’embauche en 
anglais. 
La correction et l’évaluation est assurée par le professeur qui a visité le stagiaire. Une présentation orale s’est déroulée le 20 janvier 
2016. Cela s’avère être un entrainement efficace à un examen oral.  
Les professeurs d’anglais ont par ailleurs proposé, lors de leurs séquences, une découverte du monde du travail : ont ainsi pu être 
comparés les systèmes scolaires pré-professionnels (présentation du système universitaire anglo-saxon et équivalence de diplômes) et  
les différents mondes professionnels (entrée dans la vie active  des jeunes  en Angleterre, aux Etats-Unis et en France). Les élèves ont 
ainsi été confrontés à divers récits d’expériences, à différentes petites annonces et offres d’emploi. Ils ont ainsi pu établir un 
premier bilan de leurs expériences et compétences acquises, des qualités requises pour exercer une profession. 
 

Le 10 décembre 2015, une cinquantaine d’élèves ont participé au forum « place ô gestes » à SAINT-NAZAIRE  qui leur permet 
d’expérimenter des pratiques professionnelles. Cette visite s’adresse surtout aux élèves souhaitant une orientation vers la voie 
professionnelle. 
Les élèves de 3ème ont eu la possibilité de réaliser, entre janvier et avril 2016, des mini-stages dans les lycées professionnels voisins mais 
seuls une quinzaine d’entre eux ont souhaité bénéficier de ce dispositif et parmi eux 5 ont poursuivi en 2de professionnelle dans la 
filière qu’il avait expérimentée. 
Le 3 mars 2016, les Compagnons du devoir sont venus présenter leurs formations aux élèves volontaires de 3ème et de 4ème. La semaine 
suivante ce sont des professeurs et des élèves du Lycée GUICHARD qui sont venus montrer aux élèves de 3ème le contenu des parcours 
proposés dans cet établissement voisin. Un petit groupe était aussi allé visiter le Lycée professionnel HEINLEX à SAINT-NAZAIRE. Le 28 
avril 2016, c’est le CIRFA qui est venu à la rencontre de nos élèves de 4ème. 
 

Pour le niveau 5ème, la documentaliste du collège, Mme HALIQUE réuni les élèves par demi-classe pour des séquences de 2h : tests de 
personnalité ONISEP et KLEDOU en ligne, découverte du site les métiers.net (accès par mot clé, ordre alphabétique, secteurs d'activité 
ou centre d'intérêts) puis vidéo et fiche métier imprimable. 
 

Pour sa part, la conseillère d’orientation, Mme PETIT, rencontre les classes de 6ème en début d’année puis celles de 3ème pour leur 
présenter les différentes filières d’orientation. Elle est également disponible pour des rendez-vous individuels.  
Les élèves de 6ème ont profité, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, du module « s’informer, se projeter » (4h) animé par la 
documentaliste : présentation du kiosque ONISEP, test de personnalité papier, découverte du site « orientation-paysdeloire.fr » installé 
sur le portail CDI E-Sidoc et impression facultative de fiches métiers. 
 

b) Bilan de l’Option Découverte Professionnelle   
 

Un groupe de 14 élèves, issus de 2 classes de 3ème, a participé aux différentes actions proposées. 
Les élèves ont visité les lycées professionnels, des entreprises. Ils ont participé au forum « Place ô gestes » et ont reçu des intervenants 
extérieurs. La difficulté de multiplier les visites extérieures réside surtout dans le coût et le temps des transports  à chaque visite pour un 
si petit groupe. 
Les élèves ont pu ensuite réaliser des comptes rendus sous diverses formes (affiche, diaporama, vidéo, restitution orale, article de blog) 
et compléter leurs recherches sur des sites d’orientation ou professionnels. La variété des activités permet ainsi aux élèves d’utiliser et 
d’apprivoiser différents moyens de communication. 
On peut regretter que ce type de sensibilisation aux formations professionnelles et aux différents métiers arrive un peu tard dans le 
parcours de l’élève : en 3ème, les élèves commencent à avoir une idée sur leur orientation, leur curiosité et leur intérêt face à la multitude 
des métiers et professions existants sont très limités. 
 

 

c) Bilan liaison collège-lycée en latin 
 

Pour la 3ème année consécutive, les latinistes de 3ème ont participé à un « rallye latin » élaboré par les élèves de Tale du lycée GALILEE de 
GUERANDE. Ainsi, nos 18 élèves étaient aux côtés des latinistes des collèges Jacques BREL (GUERANDE) et Jacques PREVERT 
(HERBIGNAC) afin de mutualiser leurs connaissances et compétences sur le thème du personnage mythologique de Phèdre, pour 
remporter l'épreuve. 
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Ce temps de regroupement permet aux latinistes de développer une conscience plus collective autour de leur option, d'envisager la 
poursuite du latin au lycée en rencontrant le professeur de GALILEE. Les lycéens ont répondu aux questions des collégiens sur l'intérêt de 
l'option. Notre déplacement a également permis une rapide immersion au lycée grâce à la pause méridienne passée sur les lieux autour 
d'un repas romain. 
Cette liaison est vécue avec impatience en amont puis plaisir sur place. Elle donne du sens au parcours des collégiens qui se sont investis 
3 ans et envisagent après plus logiquement de poursuivre l'option. 

 

3- EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT  

 

a) atelier développement durable 

 

Une vingtaine d’élèves ont participé à l’atelier développement durable durant l’année. Certain-e-s ont démarré et d’autres ont arrêté en 
cours d’année, ce qui faisait un groupe d’une quinzaine d’élèves à chaque séance. Chaque niveau était représenté, mais la majorité était 
des élèves de 6ème. 
3 enseignantes encadrent cet atelier bénévolement : Mme YVINOU, Mme TERPSTRA et Mme REVAULT. Elles passent 1h par semaine avec 
les élèves et s’occupent également d’acheter le matériel (outils, arbustes, graines...), de coordonner les animations avec les associations, 
de préparer les sorties, de mettre en ligne et en forme les articles sur le site du collège, de préparer les animations (découpes pour abris 
à chauve-souris, installation de l’exposition) etc. 
Le projet du Conseil Départemental « collèges engagés pour l'environnement » a permis de bénéficier d'une aide financière pour nos 
achats de matériel (outils, graines...).  L’atelier a aussi pu bénéficier de l'intervention de plusieurs associations, ce qui a enrichi les 
ateliers. Cette subvention est utilisée avec parcimonie. Par exemple,  le choix a été fait de regrouper 2 sorties en 1 journée et d’y aller en 
vélo plutôt qu’en mini-bus. 
L’objectif général de cet atelier est de faire découvrir aux élèves notre environnement (la biodiversité) afin qu’ils apprennent à le 
respecter. Des activités sont mises en place afin qu’ils puissent concrètement agir pour l’environnement, tout en se faisant plaisir. Il y a 
également la volonté de transmettre ces idées  à l’ensemble du collège mais ce n’est pas toujours facile. 
 

Activités ponctuelles, jeudi de 13h05 (ou 12h30) à 14h  
- fabrication d’abris à chauve-souris (avec M. ROUAUD, agent technique) 
- animation autour d'une maquette du territoire (bassins versants...) avec une représentante du CPIE LOIRE OCEANE 
- cuisine de plantes (plantain, pissenlit, pâquerette) avec le CPIE LOIRE OCEANE 
- sortie mare (12h30 à 14h, près du collège) avec le CPIE LOIRE OCEANE 
- préparation de la sortie littorale avec un membre de BRETAGNE VIVANTE 
 

1 sortie d'une journée  
Sortie littorale à PEN BRON le matin avec la représentante de BRETAGNE VIVANTE (découverte de la faune et de la flore littorales), suivie 
d’un pique-nique, puis visite de jardins cultivés bénévolement pour les Resto du Cœur à CLIS (après-midi) avec un de leurs membres. 
Cette sortie fût effectuée en vélo, soit environ 20 km. 
 

Activités récurrentes, jeudi de 13h05 à 14h 
- jeu avec des questions sur l'empreinte écologique 
- articles sur le site du collège 
- potager du collège 
- recherches internet sur ce qu’est le développement durable 
 

Activités ouvertes à tous les élèves du collège 
- dégustation de légumes bio par le GAB (à l’entrée du self) 
- portes ouvertes du potager un midi 
- classeur avec les articles mis à disposition au CDI 
- exposition « Sauvages des rues » installée dans  le hall du collège pendant 2 semaines (prêtée par le CPIE LOIRE OCEANE) 
 

b) Mise en œuvre par services de restauration du plan bio et local 
Engagé depuis 4 années dans le plan bio et local, le recours à ces aliments est favorisé en dépit des contraintes (coût, préparation).  

 

c) Réduction et recyclage des déchets 
L’établissement poursuit sa politique de réduction des déchets et d'amélioration du recyclage (végétaux, papiers, cartons, marqueurs, 
piles…).  

 

4- SPORT SCOLAIRE 

 

a) Sections sportives scolaires 

 

Les 2 sections sont reconnues et labellisées au niveau académique. Elles ont le soutien du mouvement sportif et du Conseil 
Départemental qui finance les transports. Elles favorisent l'accès, indépendamment des contingences pécuniaires des familles, à ces 2 
pratiques sportives. 

 

Section voile 
 

Objectifs 
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Il s'agit, de transformer des enfants motivés entrant en 6ème en navigateurs, puis en « voileux » et enfin en régatiers, c'est à dire en 
aventuriers partageurs, modestes, sensibles, et réflexifs. Le « collégien navigateur » doit être curieux, courageux, solidaire et autonome. 
A ce titre, la section voile est un projet sportif, social et culturel qui favorise la démarche de projet et l’investissement des élèves. 
 

Généralités 
La section voile du collège est reconnue et labellisée au niveau académique. Nous avons un partenariat avec le club de voile, le CNBPP, 
pour la mise à disposition des voiliers et des bateaux de sécurité. L’accord permet également aux élèves de naviguer à moindre coût lors 
des vacances scolaires. 
 

Rappel de quelques modalités de fonctionnement 
La section voile est ouverte aux élèves du collège, de la 6ème à  la 3ème. Les séances de navigation se déroulent au CNBPP au POULIGUEN. 
Le déplacement s’effectue en bus, en compagnie des élèves golfeurs. 
24  élèves sont inscrits : 8 élèves en 6ème,  8 élèves en 5ème , 6 en 4ème , 2 en 3ème. Il y a eu 1  départ de l’établissement (6ème) et 3 
abandons (2 en 5ème et 1 en 4ème). Il a été demandé à un élève de quitter la section pour non-respect, récurrent, du matériel et des 
consignes de sécurité. Les raisons de ces abandons sont la lassitude, une baisse de motivation, la peur de ne pas suivre en classe 
supérieure ou la sensation de ne plus progresser. Le froid, l’inconfort de certaines navigations occasionnent des petites baisses de 
motivation mais n’ont pas été cause d’abandon. Enfin, une élève de 6ème a demandé à intégrer la section en cours d’année. 
 

Activités  
- au printemps et à l’automne, 25 séances de navigation en mer, au POULIGUEN. Utilisation des dériveurs « Pico » en solitaire destinés 
principalement aux élèves de 6ème, des « Feva » en double pour les élèves de 5ème. Navigation  régulière en catamaran (surtout les élèves 
de 4ème et de 3ème). 
- en hiver, 8 séances petits bateaux,  régate virtuelle, construction de bateaux en carton au collège, règlements, éléments  théoriques, 
séances vidéo, recherches d’informations, suivi de régates. 
 

Bilan  
 

- motivation  
Quelques absences pour des motifs divers mais toujours justifiées. Les élèves ont souvent navigué au complet. Bonne implication malgré 
quelques moments de lassitude (surtout l’hiver). 
 

- niveau d’autonomie lors de la navigation en mer 
Les élèves sont autonomes pour se préparer, gréer les Picos, Fevas et catamarans, les mettre à l’eau, les dégréer et les ranger. Le départ 
et le retour sont encore parfois difficiles surtout pour les plus jeunes ou lorsque le vent est contraire. Les bateaux les plus techniques 
nécessitent encore la mutualisation des connaissances. 
Ils peuvent tenir sur l’eau de façon autonome jusqu’à 18  noeuds de vent (avec adaptation du matériel pour les élèves de 6ème : moins de 
surface de voile). Les enfants de 6ème ont un niveau hétérogène mais correct. Ils savent resaler le bateau lorsqu’il est retourné, 
connaissent les consignes de sécurité. Ils s’entraident spontanément quand le vent est assez fort. Ils contrôlent l’équilibre de leur bateau 
mais ne sont pas à l’abri de surprises…Lorsque le vent fraichi, la pratique redevient plus prudente, les voiles sont moins bordées et le 
contrôle moins précis et parfois les émotions reprennent les commandes du corps (et du bateau). Le rappel (action de déporter le corps 
vers l’extérieur du bateau pour équilibrer la force du vent) est en cours d’acquisition.  
Les élèves de 6ème n’ont pratiquement plus de difficultés à se repérer par rapport au vent et tâtonnent encore pour les réglages et le 
pilotage. La gestion de la voile reste très intuitive. La gite ne pose pas de problème.  
Les élèves de 5ème commencent à maitriser dans les mêmes conditions de vent un dériveur en double avec l’un des équipiers au trapèze. 
Ils maitrisent correctement les notions d’allures et d’orientation.  
Les élèves de 4ème et de 3ème débutent avec le spinnaker et gèrent correctement l’équilibre du bateau.  Les difficultés de repérages (les 
parcours, les bouées, l’orientation) s’estompent progressivement. 

 

- connaissances  
Le vocabulaire est correctement maitrisé en fin de 5ème mais les difficultés d’appropriation sont réelles. Les consignes techniques sont 
donc encore confuses. Le fonctionnement du bateau est globalement compris même si certaines relations causales ne sont pas toujours 
très claires (traction de l’écoute /allure / puissance du vent/ gite). 
 

- voiliers radiocommandés, activités hivernales 
L’hiver est principalement consacré à la voile radiocommandée, à la régate virtuelle et, dans une moindre mesure, au  bricolage (par 
exemple, la fabrication de petits bateaux en carton). La gestion des petits bateaux radiocommandés est difficile. Le niveau de 
concentration exigé épuise rapidement les pilotes. Il y a de ce fait une différence importante entre les élèves de 6ème, 5ème  et les plus 
grands. Le matériel souffre un peu car ils n’ont pas conscience de la fragilité des engins. Durant l’hiver, les « voileux » ont invité d’autres 
élèves pour partager  l’utilisation des voiliers radiocommandés. S’il y a une grande motivation pour tester ces bateaux, ils sont très 
contents de repartir naviguer en mer car là il y a des émotions fortes ! La construction des bateaux en carton a révélé des différences 
importantes dans la capacité à effectuer un travail minutieux pendant un temps assez long. Le résultat en est assez révélateur.  

 

Conclusion 
S’il reste à nos navigateurs de nombreux progrès à effectuer pour qu’ils puissent régater à un niveau départemental, cette section 
fonctionne néanmoins de façon  très satisfaisante. Le déplacement en bus ainsi que l’aide de M. POTTIER, professeur EPS en retraite, 
grand spécialiste voile et actuel président du CNBPP ont  permis de simplifier les modalités d’organisation et d’augmenter le nombre de 
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participants. La progression des élèves est satisfaisante et la motivation du groupe est bonne. Les liens tissés par les « voileux » entre les 
niveaux de classe participent à l’intégration des élèves de 6ème, à la bonne ambiance et au dynamisme du groupe. 

 

Section golf 
 

Evolution des effectifs  

La progression s’est confirmée. Avec 16 élèves (4 en 3ème, 5 en 4ème, 3 en 5ème, 4 en 6ème) dont 6 filles, les effectifs au niveau maximum de 
ce qui est recommandé pour une section sportive scolaire catégorie sport individuel (entre 12 et 16 élèves).  Toutefois, pour le golf, un 
groupe multiple de 3 est souhaitable afin de faciliter l’organisation du travail sur le parcours, de fluidifier ainsi le jeu et de limiter les 
temps morts. Cet effectif impose la présence de 2 personnes pour assurer un suivi technique efficace. Si le nombre de filles demeure 
insuffisant, notre objectif de parité reste difficile à atteindre, au regard du faible nombre de candidatures féminines pour chaque 
nouvelle rentrée. Il conviendra de maintenir un regard bienveillant sur ces candidatures.  

2 démissions sont à noter et répondent aux motifs suivants :  
- méconnaissance de l’activité golf (pour les débutants) entrainant une chute très rapide de la motivation, 
- déménagement ou changement d’établissement, 
- difficultés d’intégration (manque d’affinité avec les autres), 
- lassitude intervenant parfois durant la 3ème année. 
D’autres élèves particulièrement motivés, notamment ceux qui pratiquent le golf dans le cadre de l’AS, ont profité de ces places 
libérées.   
Il ne paraît pas souhaitable de maintenir les élèves en crise de motivation. Peut-être pourrait-on d’ailleurs envisager la section sur 3 
années au lieu de 4 avec une année optionnelle pour les élèves méritants ? 
 

Partenariat et structure d’accueil  
Depuis l’ouverture de la section, le Comité Départemental de golf finance à hauteur de 500€  la section du collège. Le partenariat avec le 
golf de GUERANDE nous permet d’avoir à disposition un enseignant diplômé (M. LE SOLLIEC) qui vient épauler le professeur d’EPS dans 
l’animation des séances au practice. Son apport technique devient essentiel pour accompagner les élèves confirmés dans leurs progrès. 
Le practice a vu son équipement évoluer avec l’acquisition de matériel pédagogique, d’un tapis dernière génération, de 2 radars. Le 
parcours étant sur un site différent, les élèves sont uniquement encadrés par l’enseignant d’EPS durant les séances qui s’y déroulent. La 
fréquence des parcours est d’environ une séance sur 4.   
Loin d’être idéale, la séparation de 2 sites présente des limites pédagogiques : impossibilité de séparer les 2 types d’activités, 
contraintes de déplacement, difficultés pour l’enseignant du golf d’accompagner les élèves sur le parcours. Toutefois, la mise à 
disposition par le golf du même enseignant depuis la création de la section est favorable au suivi des élèves. 
Enfin, pour exploiter toutes les potentialités de ce partenariat, il conviendra de  créer davantage de passerelles avec l’école de golf du 
club de GUERANDE. 
 

Organisation de l’activité 
La séance se déroule le jeudi après-midi. Une séance hebdomadaire est proposée. Sa durée est variable selon le lieu de pratique. En 
période hivernale, les séances sont écourtées en raison de l’arrivée précoce de la nuit, mais également des conditions météorologiques. 
Certaines séances théoriques au collège se substituent aux séances extérieures en cas d’intempéries. Le transport pour se rendre sur le 
lieu de pratique est assuré en car. Le transport retour est à la charge des familles qui s’organisent pour venir chercher l’enfant sur le lieu  
de pratique. 
Le type de séance (parcours ou practice) est déterminé par l’enseignant de golf en fonction de la disponibilité du parcours, des 
prévisions météorologiques, de l’état du terrain (boue, gel, inondations, travaux…). La communication sur le lieu de pratique est assurée 
via le site eLyco du collège. Une confirmation est envoyée aux familles par SMS. 
La séance unique peut ralentir les progrès. Cependant, le fait que l’activité ne se déroule pas à proximité du collège rend difficile une 
autre organisation. L’utilisation d’un car commun à la section voile et à la section golf permet à nos deux sections de pouvoir 
financièrement exister. Toutefois, l’enseignant d’EPS de la section golf est contraint, en période hivernale, de revenir au collège en co-
voiturage avec les parents du dernier enfant encore présent en fin de séance.  
Quelques familles se reposent sur le SMS de confirmation et ne vont plus voir le site elyco. En cas d’impossibilité d’envoyer  ce SMS, 
quelques retards dans la récupération des enfants ont été notés. Pourtant ces deux moyens de communications sont complémentaires. 
Le fait d’avoir deux sites d’entrainement différents, impose aux enfants le transport systématique de leur sac de golf en plus de leur 
cartable. Cette difficulté reste pour l’heure sans solution.  
D’une manière plus générale, on peut constater que les améliorations fonctionnelles souhaitables se heurtent aux fortes contraintes 
financières et organisationnelles. 
 

Sportif et compétition 
La vitesse de progrès de nos élèves est très inégale, tant en termes de rythme qu’en termes de niveau technique atteint. Les évaluations 
des élèves sont régulières  et diversifiées : la technique, l’étiquette, leur implication et leur respect des règles de travail dans un groupe 
hétérogène.  La participation aux compétitions s’est limitée au championnat départemental il y a deux ans, organisé dans le Maine et 
Loire. Les golfeurs y ont remporté les 2 premières places du podium et le classement par équipe. 
Le golf est un sport d’adresse extrêmement exigeant, demandant beaucoup de rigueur. Les progrès se font par paliers. Il est rare de 
trouver chez un individu la coordination qui va lui permettre de garder une progression linéaire. Nos élèves ne font pas exception. La 
difficulté est pour eux d’accepter les phases durant lesquelles les progrès sont plus lents. Par ailleurs, il est à noter que nos élèves sont 
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globalement dans une attitude bienveillante vis-à-vis des plus jeunes et se prêtent avec efficacité aux rôles de tuteur et / ou de coach 
des plus jeunes qui leurs sont attribués sur le parcours. 
Au niveau académique, l’activité golf est peu présente au sein de l’UNSS et une seule compétition a lieu chaque année. Il convient donc 
d’accroître la participation de nos élèves aux compétitions de l’école de golf de Guérande. Concernant le parcours scolaire de nos élèves 
golfeur, la validation des compétences acquises dans le cadre de la section devra se matérialiser sur le nouveau bulletin. 
 

Evolution des effectifs 
 

 Licenciés AS Rapport licenciés /scolarisés Rapport licenciés /scolarisés garçons Rapport licenciés /scolarisés filles 
2006-2007 137 37   

2007-2008 139 41.5   

2008-2009 167 52.7   

2009-2010 121 37.9   

2010-2011 145 45.2   

2011-2012 138 39.2   

2012-2013 160 40.5   

2013-2014 140 33.3  37.2 29.3 
2014-2015 124 28.6 32.5 25.5 

2015-2016 124 29.6 36.2 22.4 

Programme 2015 2016 

Activités Jour, heure et lieu 

Natation Mercredi de 12h0 à 13h 00 au centre aquatique du Pays Blanc 

Cirque Mardi et jeudi  de 12h 45 à 14h au gymnase du Pays Blanc 

Golf mercredi de 14h à 16h au premier et troisième trimestre au practice ou au golf. 

Voile 1er et 3ème trimestre mercredi de 13h30 à 16h30 au CNPPP 

Badminton Jeudi de 12h45 à 14h au gymnase du Pays Blanc 

Futsall Mercredi de 11h30 à 12h30 dans la cour jusqu’en novembre 

Données statistiques  

Licenciés et jeunes officiels   

 Filles Garçons Total 

Nombre de scolarisés 201 218 419 

Nombre de licenciés 45 79 124 

Rapport licenciés/scolarisés 22.39 % 36.24 % 29.59 % 

- Pour votre département 16.29 % 22.93 % 19.65 % 

- Pour votre académie 20.14 % 27.70 % 23.95 % 

- Au niveau national toutes caractéristiques confondues 17.97 % 25.39 % 21.73 % 

- Au niveau national pour les établissements de mêmes caractéristiques 23.30 % 30.29 % 26.82 % 
 

 
Répartition par activité ou action 
La  proportion des licenciés est légèrement supérieure à celle de l’an dernier. 
76 inscrits en cirque, pratique récréative 
6 inscrits en voile 
6 inscrits en golf, pratique d’initiation.  
10 inscrits en natation, niveau du groupe hétérogène, pratique de remédiation des difficultés.  
8 élèves en futsall, participation aux 3 mercredis de compétition de district, équipes non qualifiées 
10 élèves ont participé à une animation hand-ball sur 3 jeudis midi en mai et en juin. 
16 élèves en basket-ball, participation à une compétition UNSS de district, équipe non qualifiée  
Aucun élève n’a participé au cross, celui-ci ayant été annulé  
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50 élèves ont participé en juin à une sortie journée évènementielle sur le site de PIRIAC AVENTURE 
 

Bilan au regard du projet 
L’animation proposée remporte un succès important auprès des élèves, le nombre de licenciés l’atteste.  
Le nombre de jeunes officiels n’est, par contre, pas au niveau du nombre de licenciés, ceci est dû à l’importance de la pratique 
récréative au détriment de la pratique compétitive. Il existe des difficultés dans la structuration de la pratique notamment dans la 
dévolution des rôles et l’implication régulière des élèves dans les tâches annexes, ceux-ci étant plutôt volontaires sur des actions 
ponctuelles. Il faudra renforcer cet axe pour l’exercice 2016-2017.  
La participation aux compétitions UNSS du mercredi après-midi reste anecdotique, les élèves ayant soit des difficultés de transport pour 
venir à GUERANDE ou pour rejoindre leur domicile, soit étant déjà investis dans d’autres activités extra-scolaires se déroulant au même 
moment. 
 

Perspectives 
La natation est une activité amenée ponctuellement à disparaitre au regard de la pénurie de créneaux disponibles pour les 2  années à 
venir (rénovation de 2 centres aquatiques). La ritualisation d’une sortie de fin d’année est un axe de réflexion, avec notamment 
l’implication des élèves dans son organisation. 
 

d) Utilisation des tablettes et du système intégré « ARATICE »  dans  le cadre des cours d’EPS 
 

Mise en place du système 
Présenté fin septembre 2015, le système a nécessité quelques heures de formation aider les enseignants à se familiariser avec le logiciel. 
La configuration de la borne Wifi et de l’ordinateur n’a pas  été aisée car les utilisateurs souhaitaient accéder facilement au réseau du 
collège. Finalement, le système est indépendant et autonome.  
 

Utilisation des tablettes 
La vidéo (un peu la photo) a été privilégiée notamment  lors de travaux sur les compétences  3  « S'exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique » et 4 «  Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel ». Elles ont permis 
d’enregistrer des projets  individuels dans les activités athlétiques  pour l’évaluation de la compétence 1 « Produire une performance 
optimale, mesurable à une échéance donnée ».  
Toutes les classes du collège ont utilisé, pendant plusieurs séances les tablettes, particulièrement pendant les séquences de 
gymnastique, (6ème et 4ème ),  cirque, (5ème et 3ème ) mais aussi durant celles de danse, (6ème et 3ème),  boxe (5ème  et 4ème), sports collectifs 
(6ème), Volley ball (4ème), d’athlétisme 6ème… 
 

Objectifs visés 
L’apprentissage de figures acrobatiques ou de modalités d’actions corporelles (domaine 1), l’utilisation et la manipulation de la tablette, 
(domaine 1) 
Les modalités de prises de vues (domaine 1) 
Le travail de groupe : un rôle supplémentaire, « filmer »,  avec interaction de points de vue lors du visionnage, valorisation du rôle de 
« coach » (domaine 3) 
Un travail méthodologique d’analyse de ses prestations  ou l’usage d’une tablette comme outil de progression (domaine 2) : 
- faire travailler les élèves de façon très autonome en individualisant les progressions, en différenciant davantage, 
- avoir un autre rapport à la réalité, 
- prendre de la distance avec son image par rapport à sa prestation, 
- utiliser une référence objective pour juger / se juger, 
- inciter à la répétition pour obtenir la meilleure performance possible, 
- vérifier la progression,  
- évaluer différemment au moyen d’éléments plus qualitatifs. 
Un usage rigoureux du matériel (domaine 3) 
 

Bilan 
Points forts  
- Dévolution, autonomie, progression, différenciation, motivation, méthodologie.  
- Donne du temps pour individualiser. 
Points faibles  
S’agissant du système, la transmission des données est lente et la récupération de plusieurs vidéos en simultané est presque impossible. 
Il est souvent préférable que les élèves fassent eux-mêmes l’acquisition sur l’ordinateur principal. 
 

Perspectives 
- Utilisation en extérieur de l’image  et de son traitement vidéo, enregistrement de déplacements et analyse des vitesses…. Projet 
d’investissement de caméras étanches, de GPS et d’ordinateurs pour traiter rapidement toutes les données et fournir un cadre de travail 
plus réflexif pour l’évaluation des compétences 1 (« Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée ») et 2 
(« Adapter ses déplacements à des environnements variés »). 
- Manipulation et modification des images  pour mettre en évidence des phénomènes particuliers (la hauteur, le regroupement du 
corps…). 
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5- OUVERTURE INTERNATIONALE 
 

a) Section européenne 
  

Il convient de rappeler que, dès le début de la mise en œuvre des sections européennes en collège, notre établissement a bénéficié 
d'une situation particulière puisque tous les niveaux étaient concernés et ce pour la plus grande satisfaction des équipes et des familles. 
En effet, chaque année le nombre de postulants excédait largement la capacité d'accueil. Ce succès n'a jamais faibli au fil du temps. 
Les 3 professeurs d'anglais étaient impliqués l'an dernier comme chaque année : M. CARRIE pour le niveau 4ème, Mme RUBEZ en  6ème et 
Mme YVINOU en 5ème et en 3ème à raison d'une ou 2h hebdomadaires selon les niveaux. La DNL était assurée par Mme RAYMONDI en 
EPS. 
Les cours étaient axés sur la découverte du monde anglophone à travers la littérature, la civilisation, le sport ou les traditions des 
différents pays. Il ne s'agissait pas de prolonger le travail fait en classe mais bien d'approfondir les connaissances des élèves, de leur 
proposer d'autres activités (culturelles, sportives...) visant à leur faire acquérir de bonnes notions sur la civilisation des pays tout en 
pratiquant la langue. 
Les thèmes et projets proposés ont généralement remporté un franc succès auprès des élèves. Ces derniers étaient en général très 
motivés et d'un bon voire très bon niveau. Les effectifs  réduits, la curiosité et la motivation de la majorité des élèves, une approche 
différente sont autant de facteurs qui expliquent l'attractivité de cette option dans notre établissement. 
C'est pourquoi la disparition des sections européennes en collège est regrettée. Plusieurs élèves du Collège du Pays Blanc ont fait part de 
leur déception en apprenant l'arrêt de cette option et se sont plaints de ne pas avoir eu la possibilité de suivre la totalité de leur 
parcours. Les enseignants le déplorent aussi, d'autant plus que l’établissement était engagé à leur proposer un parcours sur les 4 années 
du collège et que cet engagement n’a pu être honoré.  
Le partenariat avec l’Afrique du Sud initié l'an passé devrait sans doute permettre de pallier cette suppression en proposant une 
alternative intéressante mais pour l'instant nous constatons que les élèves qui participent au Club Afrique du Sud ne sont pas ceux de 
l'ancienne section européenne. Le public touché est plus hétérogène mais néanmoins très motivé. 
 

b) Partenariat « KWAZULU-LOIRE» avec le collège SAINT ANNE’S 
 

Entrée dans le projet (janvier 2016) : « L’Afrique du Sud au collège ». 
Actions menées autour du sport 
Les élèves de 6ème, 4ème et 3ème de section européenne ont pu rencontrer et interviewer Japie NAUDE,  joueur sud-africain du club de 
Rugby de SAINT-NAZAIRE, évoluant en équipe Fédérale 1. Les élèves ont également visionné quelques extraits du film « Invictus » et 
traité de la symbolique du sport au travers des changements historiques et sociétaux. 
 

Actions menées autour des arts plastiques 
Premier « challenge » inter-établissements avec la création du logo « KWAZULU-LOIRE » sur toutes les classes du niveau 5ème.  Grande 
motivation des  élèves sur ce projet.  
 

Actions menées autour de la liaison école primaire/collège 
Les élèves de 6ème euro ont créé des jeux de société, des grilles de mots croisés et de mots  mêlés autour de la découverte culturelle du 
pays :  
- découverte géographique (les pays  et les océans  encerclant l’Afrique du Sud, les villes principales et étude plus approfondie de 
DURBAN et de CAPE TOWN, le parc national du DRAKENSBERG), 
- la monnaie, 
- les 11 langues officielles et la notion de « Rainbow Nation », 
- la symbolique de l’hymne national, du drapeau et de ses couleurs, 
- le système scolaire sud-africain,  
- la faune  locale « The Big Five ». 
Lors de la visite de fin d’année des deux écoles primaires (la ROCHE BLANCHE à SAINT MOLF et le BOIS ROCHEFORT à GUERANDE), les 
élèves de CM2 et les élèves de 6èmes « section européenne » ont joué ensemble sur ces jeux. 
 

Actions menées autour du CDI 
Une exposition sur les changements « post-apartheid » a été préparée au CDI, (ainsi que l’élaboration d’un questionnaire), notamment 
avec les 6èmes euro. De premiers achats de romans d’auteurs  sud-africains ou traitant de ce pays auront été effectués. 
 

Actions autour de partage de projets  
Grâce à la complicité des collègues responsables du séjour d’intégration, les messages des élèves de 6ème ont pu être partagés  avec les 
correspondants sud-africains.  Certains élèves de 3ème ont souhaité envoyer leurs projets  plus personnels (extra-scolaires) : une 
émission télévisée divertissante où des chroniqueurs réalisent leur petite rubrique et traitent d'un sujet particulier) ; cela aura été 
l’occasion pour les sud-africains de travailler leur compréhension du français ! 
 

Actions autour de la maîtrise des langues  en français et anglais (envoi et partage de projets)  
Les élèves de 5ème ont préparé des vidéos en anglais présentant des  recettes de cuisine et quelques visites guidées de leurs villes ou 
villages. Ils ont rédigé quelques tests de personnalité sur la thématique des passe-temps,  les 3èmes ont partagé leurs entretiens 
d’embauche, ont rédigé des nouvelles à chute en français, Les élève de 4ème « section européenne » ont préparé un jeu « Guess who ? » 
autour du sport scolaire en DNL. 
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Echange de lettres Français/ Anglais dans le cadre d’une correspondance sur le niveau 4ème et 5ème euro. 
 

Actions autour de la découverte culturelle 
Sur les niveaux 5ème et 3ème,  un travail sur les fêtes et célébrations sud-africaines  a été réalisé (Human Rights Day et Freedom Day). Les 
3èmes « section européenne » et 3èmes ont eu l’occasion de traiter quelques notions  telles que l’Apartheid et de présenter quelques 
personnes célèbres : Nelson MANDELA, Desmond TUTU…. 
 

Bilan de la mobilité, version « élèves » avec le départ pour 6 mois en Afrique du Sud de 2 de nos élèves  
 

Gestion d’un blog, permettant des échanges entre tous nos élèves et leurs deux camarades.  Différents thèmes ont été abordés : 
- le quotidien de jeunes écoliers sud-africains  (rythme scolaire, emploi du temps, matières enseignées, port de l’uniforme, le sport…)  
- les aspects  culturels (les plats  typiques sud-africains, les monuments de la région…),  
- les sorties scolaires « bonding tours » et les évènements dans leur établissement  (concert, Valentine's dance, comédie musicale du 
collège, Matric  dance (bal des grades 12), Civvies Day… 
Une vidéo conférence via « Skype » entre nos 2 élèves et leurs camarades  de la section européenne. 
Elèves qui ont été les ambassadeurs du collège, de la Loire-Atlantique et de la France auprès des partenaires : ils sont venus  à SAINT 
ANNE’S se présenter et présenter notre collège. Puis, l’un a passé la matinée avec les élèves de SAINT ANNE’S, pendant que l’autre 
jouait son rôle d’ambassadeur auprès de l’école primaire du secteur : Cowan House. 

 

Bilan de la mobilité, version « enseignants » 
 

Une enseignante du collège, Mme RUBEZ, est partie 15 jours en Afrique du Sud à la rencontre de nos partenaires. Lors de la première 
semaine de son séjour en Afrique du Sud,  elle a eu l’occasion de découvrir l’établissement partenaire, d’en comprendre le 
fonctionnement, de rencontrer les équipes administratives et pédagogiques, de suivre les élèves dans leurs cours et dans leurs activités 
d’après-midi.  
Lors de ce séjour, elle a pu : 
- partager des expériences notamment avec les enseignantes d’anglais et une autre collègue de « consumer studies », 
- travailler autour de la communication avec les élèves sud-africains, 
- d’animer et/ou de co-animer des cours de français avec les collègues sud-africains, lors d’activités de group-work et/ou de pairwork 
(objectifs communicationnels, linguistiques : travail sur les présentations) 
Elle a également présenté 2 diaporamas : 
- l’un présentant  notre région, nos villes principales, notre établissement, des équipes du collège du Pays Blanc et nos classes, 
diaporama qui a suscité un grand intérêt chez les élèves sud-africains  et de riches échanges en français et/ou en anglais, 
-  l’autre permettant de présenter l'univers familial et de nourrir des échanges avec les élèves plus jeunes, de mener également un 
travail plus grammatical et structural autour des questions-réponses liées à l’univers proche des élèves (présentations). 
A pu être également mené un travail autour de l’évaluation : évaluation conjointe de certaines élèves en expression orale et en 
expression écrite. Ce fut l’occasion de partager les critères d’évaluation et les ressentis en termes de niveaux A2/B1, etc…. 
Le professeur a joué un rôle d’ambassadeur auprès des élèves du Pays-Blanc sur le blog du collège  (partage d'expériences sur le blog de 
notre site, découverte de photos…). Ce blog a permis : 
- de rendre compte de certains évènements de la vie scolaire (« assembly » et un office religieux), de la signification des différentes 
couleurs de cravates,  
- d’expliquer certains sports comme le netball ou le hockey,  
- d’évoquer certaines actions humanitaires, tel un concert organisé par trois écoles différentes afin de soutenir une œuvre caritative 
« Free Me », en faveur de la protection des animaux ; ou une action partagée entre l'établissement de SAINT ANNE’S et une école plus 
défavorisée, afin de favoriser l'alphabétisation et l'enseignement de l'anglais auprès des enfants de l'ethnie zouloue, 
-  de rendre compte d’une visite d’une école de township et d’un orphelinat ou pour finir « d’une journée sans chaussure ». 

 

c) Bilan usage pédagogique de la valise de balado-diffusion en langues vivantes  
 

Mise en œuvre  
- Arrivée du matériel en septembre 2015. 
- Descriptif du matériel: une valise de balado-diffusion constituée de 35 baladeurs mp4 avec une plateforme de chargement multiple, un 
ordinateur avec un logiciel de synchronisation des baladeurs, 35 casques micros.  
- Les 4 professeurs de langue ont eu, en septembre 2015, 3h de "prise en main" avec le fournisseur du matériel / une charte d'utilisation 
du matériel a été distribuée à tous les élèves, à faire signer par eux-mêmes et leurs parents.  
 

Fréquence d'utilisation du matériel en 2015-2016  
Découverte pas à pas sur le 1er trimestre, puis une utilisation régulière sur le reste de l'année (espace de réservation en ligne à 
disposition des enseignants sur elyco pas forcément utilisé car les 4 enseignants sont habitués à travailler ensemble et communiquent 
facilement entre eux oralement).  
 

Les nombreux points forts: gain en TEMPS et en EFFICACITE, plus grande place à l'ORAL pour TOUS les élèves  
- Travail plus efficace sur la compréhension et l'expression orale individuelle.  
- Travail individualisé, personnalisé pour les élèves : possibilité simple de différencier. 
- Possibilité pour l'élève de s'écouter, de prendre conscience de son travail, sa prononciation, son niveau pour mieux progresser.  
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- Possibilité d'effacer son travail et recommencer : droit à l'erreur, possibilité de réécouter autant de fois que nécessaire, moins de stress 
chez l'élève. L'usage de ce type de matériel permet une prise de confiance chez l'élève, une dédramatisation de l'oral.  
- La mise au travail de tous : chaque élève est, par la force des choses, "obligé" de se mettre en activité. Impossible de se cacher derrière 
les élèves qui auraient tendance à monopoliser la parole, impossible d'attendre que les autres répondent à sa place. L'enseignant peut 
ainsi mieux repérer les élèves en difficulté et les prendre en charge.  
- Evaluation de la compréhension orale simplifiée, gain de temps pour le professeur pour le travail de l'expression orale (possibilité de 
récupérer les enregistrements de tous les élèves en une seule séance en quelques clics). 
- Un SAV réactif.  
 

Les points faibles 
- En expression orale individuelle, l'enregistrement n'est pas toujours de très bonne qualité du fait du travail avec des groupes très 
nombreux. Les élèves sont trop proches les uns des autres et les voix des camarades s'entendent beaucoup en fond sonore. Ce n'est pas 
gênant pour un travail personnel, individuel, uniquement destiné à l'enseignant ou même au travail en classe. Par contre, la qualité n'est 
pas suffisante pour une diffusion externe (exemple: le site du collège, pour rendre compte d'un projet, etc...). Il faut prévoir un espace 
plus grand. Des essais encourageants ont eu lieu dans la salle polyvalente afin que les élèves puissent s'éloigner les uns des autres.  
- Un matériel peu intuitif : la prise en main des "fonctions" du baladeur n'est pas naturelle (par les élèves comme les enseignants) et peu 
semblable aux baladeurs courants du commerce. Idem pour le logiciel de gestion de la flotte de baladeurs mais ce sont des difficultés 
faciles à résoudre à l'usage, avec l'habitude.  
- Les écrans des mp4 sont trop petits et de ce fait, l'usage de vidéos est restreint car les détails sont impossibles à voir. Le travail est 
donc surtout axé sur des fichiers sonores mp3.  
- La nécessité pour l'enseignant d'anticiper suffisamment à l'avance l'activité. Il doit en effet prévoir de consacrer un temps personnel 
non négligeable à la préparation du matériel (connexion de chacun des 35 baladeurs à la plateforme : manipulation du logiciel pour 
envoi du fichier à la flotte, déconnexion de chaque baladeur et rangement dans l'attente de la séance prévue).  
- Fragilité du matériel : les connectiques (ports micro usb) des baladeurs et de la plateforme de téléchargement sont fragiles, s'abîment 
assez facilement. Avec le recul, il aurait peut-être été plus judicieux de valider le devis de la société BALIBOM (2 fois plus cher) réputée 
pour ses produits de qualité.  
 

d) Séjour pédagogique à LONDRES (du 17 au 21 mai 2016) 
 

Il s'adressait à la dernière promotion de la section Euro du Pays Blanc, soit 33 élèves de 5ème et 4ème. Ils étaient encadrés par 2 
professeurs d'anglais, M. CARRIE et Mme YVINOU ainsi que par Mme YVIQUEL, infirmière dans notre établissement. 
Le programme a permis aux élèves de découvrir la ville côtière de HASTINGS après une traversée de jour en ferry, puis les visites se sont 
concentrées sur LONDRES. Les élèves ont eu la chance d'assister à une majestueuse relève de la garde devant BUCKINGHAM PALACE et 
de voir la Reine et les grands dignitaires du Royaume se rendre en calèche à l'ouverture du Parlement à WESTMINTER, spectacle 
inoubliable. 
Ils ont visité les musées prestigieux de la capitale : le Museum d'Histoire Naturelle, le Museum of Sciences et le British Museum. Ils ont 
exploré COVENT GARDEN mais aussi le quartier très ethnique de CAMDEN. 
 

L'accueil qui a été réservé à nos élèves par les familles anglaises et l’ambiance durant toutes nos excursions ont été très satisfaisants. En 
effet, les élèves ont été exemplaires durant tout le séjour. Ils ont manifesté beaucoup d'intérêt et de curiosité pour le programme de 
visites tant sur place qu'au retour lors de la restitution qu'ils en ont faite en classe, en particulier sous forme du livret pédagogique remis 
aux professeurs après le séjour.  L'objectif de promouvoir  l'ouverture culturelle chez nos élèves est incontestablement atteint. 
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D- COMMUNIQUER 

 

1- E-LYCO 
 

a) Fréquentation de l’ENT 
 

Visites bimestrielles 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Septembre-octobre 5120 7864 7360 6203 

Novembre-décembre 6114 8903 10996 8653 

Janvier-février 8762 11539 9724 6898 

Mars-avril 8917 10115 10897 8077 

Mai-juin 8779 7481 9120 8114 
 

 

Pourcentage  des  comptes  élèves  activés 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Collège Pays Blanc 90 96.7 94 97.4 

Bassin estuaire 79.5 84.3 77.7 80.3 

44 75.8 85 79.8 76.2 

Académie 82 88 80.6 81.6 
 

 

b) Exemple d’un usage pédagogique de l’ENT : utilisation du BLOG en cours de langues 
 

Un support permettant les échanges avec l’Afrique du Sud 
- Partage de projets (nouvelles à chute, jeux « qui est-ce ? », bilan du séjour d’intégration 6ème, compte-rendu de rencontres avec un 
joueur de rugby sud-africain,  jeux de rôle : entretien d’embauche, émission télévisée et jeu « Qui veut gagner des millions ?). 
- Partage d’expériences et d’informations, via le blog de voyage des ambassadeurs (mobilité élèves). Organisation d’une rencontre entre 
eux et tous nos élèves de la section européenne, via « skype ». 
- Echange professeur / élèves du Pays Blanc lors de la mobilité version professeur (réseau « KWAZULU-LOIRE », projet DAREIC) : partage 
de photos, récit d’expériences. 
 

Un support de valorisation des travaux d’élèves et motivation accrue 
Blog « English is fun » : Partage des vidéos (visites guidées, recettes de cuisine) et vote des meilleurs vidéos. Visionnage dans les foyers. 
 

Un support permettant un lien entre les enfants et les familles  
Blog du séjour en Angleterre : compte-rendu des visites au jour le jour et partage de photos. 

 

2- PORTES OUVERTES ET RENCONTRES DANS LES ECOLES  

 

Les  portes ouvertes du 27 février 2016 se sont bien déroulées et semblent avoir donné globalement satisfaction. Néanmoins, elles ont 
attiré moins de public que les années précédentes : les effectifs des élèves de CM2 étaient moindres, le collège n’offrait plus la section 
européenne au moment où l’établissement privé de proximité communiquait sur son maintien…  

Par ailleurs, nos visites dans les écoles pour y rencontrer les élèves, parents et professeurs répondent à une réelle attente et sont 
appréciées.  

 

3- RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU COLLEGE 

 

L'attractivité du collège est réelle. Cependant, on mesure déjà les effets de l’arrêt de la section européenne sur le recrutement dans le 
contexte de notre collège, c’est-à-dire celui d’un établissement qui doit faire avec l’étroitesse de son secteur de recrutement et qui 
devait le maintien de sa structure à l’arrivée d’élèves de l’enseignement privé et/ou sur motifs dérogatoires.  
Ce point, particulièrement problématique, appelle plus que jamais une grande vigilance de la part des différents acteurs. 
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