
    Christine ALVAREZ, professeur de technologie, collège Gérard PHILIPE, année scolaire 2012-2013 

 
 

 

 

 

 

 

« Ce projet fédérateur est né en juin 2010 de la volonté d’une équipe, 

composée du personnel de direction, d’enseignants  et de parents d’élèves,  de 

remédier aux difficultés d’apprentissage, à la démotivation, au découragement 

voire au décrochage d’un trop grand nombre d’élèves et plus particulièrement 

de ceux atteints de troubles DYS. » 

    Christine ALVAREZ, professeur de technologie 
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« Être un acteur de sa scolarité malgré ses difficultés » 
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Présentation du projet :  

« être un acteur de sa scolarité malgré ses difficultés » 

Niveau  5ème : 15 élèves n’ayant pas de difficultés d’apprentissage +  

8 élèves ayant des difficultés dépistées +2 élèves absentéistes  

Public visé 

 

Elèves plus performants à l’oral pour lesquels un diagnostic a été confirmé (dyslexiques, dysorthographiques, 

dysphasiques …) 

Objectifs 

 

Remédier aux difficultés d’apprentissage de certains élèves grâce à la mise en place de pratiques pédagogiques 

concertées par l’ensemble de l’équipe éducative, à l’utilisation de l’ENT, à l’aide –aux-devoirs et au partenariat  
Voir détails des objectifs  

Equipe éducative Professeurs :  

L’équipe sera constituée de professeurs ayant participé au projet pendant l’année 2011-2012 et d’enseignants 

nouvellement sensibilisés aux handicaps et aux adaptations pédagogiques 

Professeur principal, Mme ALVAREZ  

Documentaliste : Mme DE AZZEVEDO 

CPE : Mme TINI 

COPSY : Mme SCOPELLITI 

Partenaires Médecins 

Orthophonistes 

Infirmière 

Parents 

Assistante sociale 

Moyens 

 

1. Présentation à l’équipe éducative dès la rentrée  du bilan de l’orthophoniste avec le dépistage des 

difficultés et les stratégies positives de compensation à mettre en place en particulier lors de l’aide-aux-

devoirs 

2. Intervention en heure de vie de classe dès la rentrée d’une orthophoniste pour présenter les difficultés 

d’apprentissage en particulier la dyslexie 

3. Présentation dès sa mise-en-service du cahier de textes numérique aux élèves et aux parents d’élèves 
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4. Aide-aux-devoirs 3fois/semaine,  obligatoire pour les élèves ciblés, assurées par différents membres de 

l’équipe éducative 

5. Engagement par contrat de l’élève, de ses parents, du professeur principal représentant de l’équipe, et de 

l’orthophoniste  
Voir le contrat  

6. 1 heure de vie de classe (ou par groupe) hebdomadaire pendant le premier trimestre 

7. Liste des adaptations pédagogiques à mettre en place pour le groupe-classe et pour l’aide-aux-devoirs 
Voir détails des adaptations  

8. Concertation trimestrielle,  mises au point  sur l’évolution du comportement et des résultats et 

réajustement si nécessaire avec tous les intervenants 

9. Rencontre régulière et fréquente avec les parents et le professeur principal durant le 1er trimestre pour 

remédier aux difficultés de chacun des enfants et suivre leur progression 

10. Organisation de sorties,   séjours  et activités impliquant adultes et adolescents 

11. 9 HSE pour le professeur coordonnateur responsable de la mise en place du projet, du suivi personnalisé 

des élèves en difficulté, du contact régulier avec les partenaires 

12. 3 HSE pour les autres membres de l’équipe pour les concertations supplémentaires et la mise en place de 

nouvelles pratiques pédagogiques  

13. Stage de formation ou de mise en situation selon les professeurs 

Outils Salles de classe équipées d’un tableau blanc interactif et d’une imprimante 

2ordinateurs au CDI 

1 photocopieuse au CDI 

6 dictaphones au CDI 

1 classeur journalier et un classeur annuel contenant les cours de toutes les matières permettant à tout 

moment les vérifications, la photocopie ou les rattrapages 

Emploi du temps couleur avec matériel à apporter dans chaque matière réalisé par les élèves en technologie 

dès la rentrée 

Evaluation du projet Fiche de progression  
Voir fiche  

Bilan annuel avec les parents et l’orthophoniste à partir des fiches de progression 
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Objectifs de l’équipe éducative 

Objectifs visés Pratiques pédagogiques  

1. Valoriser ses aptitudes 

 

- Sortie fédératrice dès la rentrée : 27 et 28 septembre, 2 jours sur l’île Sainte-Marguerite  
 

2. Redonner le goût de l’effort 

 

- Encourager les efforts et relativiser les échecs sur les appréciations des copies 

- Evaluations sommatives courtes et régulières 

- Ne pas comptabiliser systématiquement l’orthographe 
 

3. Redonner le goût des 

apprentissages 

 

- Aide-aux-devoirs systématique 3 jours/semaine, encadrée de préférence par un enseignant 

de la classe, proposée aussi facultativement aux autres élèves  
 

4. Faciliter la mémorisation 

 

- Mise en évidence (sur-lignage) dans les leçons des textes essentiels et indispensables à 

retenir en vue des contrôles 
 

 

5. Améliorer l’organisation 

 

- Elaboration avec les élèves, dès la rentrée, d’un tableau de gestion du matériel pour la 

préparation  journalière de leur sac  
 

6. Favoriser l’autonomie 

 

- Appropriation des outils (ordinateur, photocopieuse) permettant de reproduire des 

documents écrits lisibles pendant l’aide-aux-devoirs ou les récréations 

- Rangement dans un classeur journalier d’un exemplaire de cours ou d’exercices de chaque 

matière à disposition des élèves pour une vérification ou une photocopie ou une mise à jour 

en cas d’absence 
 

7. Redonner confiance 

 

Lors des contrôles, question bonus supplémentaire pour maintenir le barème ou possibilité 

d’exercice en moins ou amorce de réponse ou réponse à choix multiples pour les dictées 

- Inscription des efforts sur le bulletin trimestriel 
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Adaptations pédagogiques 

Toutes ces pratiques seront systématiquement mises en place pour l’ensemble de la classe et dans toutes les matières 

 

Les élèves Les leçons et 

exercices 

Les devoirs à la 

maison 

Le cahier de 

textes 

Les corrections Les contrôles Les appréciations 

et évaluations 

-  les placer face 

au tableau et à 

côté d’un élève 

n’ayant pas de 

difficultés 

d’organisation 

 

- les  interroger 

régulièrement pour 

stimuler leur 

attention 

 

- faire reformuler 

les consignes pour 

vérifier la 

compréhension 

 

- encourager les 

efforts oralement 

 

- les présenter 

soigneusement 

manuscrits  ou 

numérisés avec   la 

police « Comic Sans 

MS », en couleur 

, non justifiés et  

pas en italique  

 

- faire ressortir 

les mots-clés, les 

textes essentiels à 

retenir, en gras 

et/ou en couleur 

 

- ranger une copie 

dans le classeur 

journalier 

 

-  les écrire au 

tableau, les 

expliquer et les 

enregistrer dans le 

cahier de textes 

numérique 

 

- les rédiger avec 

précision 

- joindre en pièces 

jointes les cours ou 

sujets d’exercice 

numérisés  s’ils ne 

sont pas dans le 

livre 

- les faire écrire 

en vert 

- présenter les 

documents en 

couleur 

 

- utiliser une 

présentation 

aérée, 1 question 

par ligne,  des 

phrases courtes 

 

- faire ressortir 

les mots-clés 

 

- valoriser sur les 

copies et les 

bulletins les 

efforts et les 

résultats 

 

- compléter la 

fiche de 

progression en 

présence de l’élève 

et discuter de ses 

difficultés 

 

- éviter « l’alerte 

travail » sur le 

bulletin 
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CONTRAT « Être un acteur de sa scolarité malgré ses difficultés » 

Elève (bénéficiant d’un P.A.I ) – parents - professeur principal 

Le collège est un lieu de vie et d’apprentissage dans lequel chacun a un rôle à jouer. L’élève et les professeurs sont les acteurs principaux de la  

réussite scolaire. Les parents, par un suivi régulier à la maison de leur enfant , y prennent largement part aussi. 

L’élève 

Moi    NOM Prénom    je m’engage  à fournir les efforts pour atteindre les objectifs définis avec mes professeurs sur la fiche de progression et 

je m’engage aussi  à exprimer mes difficultés dès que je les ressens pour mettre en place les solutions qui me permettront de les contourner. 

  Date :        Signature de l’élève 

 

Le professeur principal 

Mme ALVAREZ s’engage avec l’ensemble des professeurs de la classe à t’aider à progresser en t’apportant des aides spécifiques pour contourner tes 

difficultés afin d’ atteindre tes objectifs et à te soutenir dans tes efforts et tes démarches. 

  Date :        Signature du professeur 

 

Les parents 

M. ou Mme    NOM Prénom     père/mère ou tuteur (*) de l’enfant    NOM Prénom    s’engage à s’informer de ses devoirs, à se tenir au courant 

de ses résultats, à suivre sa progression, à l’encourager s’il a des difficultés, à prendre contact avec le professeur principal en cas de problème, à 

assister à toutes les rencontres proposées . De plus il s’engage à autoriser leur enfant à participer à toutes les sorties et  séjours mis en place dans la 

classe au cours de cette année scolaire. 

  Date :        Signature du parent      (*) Rayez la mention inutile 
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FICHE DE PROGRESSION de   NOM Prénom 

Semaine(s) du    /   / 201           au    /   / 201                       

Attitudes  
         

En aide - 

aux -

devoirs 

A la 

maison 

 Français Hist. -

Géo. 

Anglais Maths SVT Sc. 

Phys. 

Techno. Arts 

Plas. 

Musique EPS   

Vient avec son matériel complet             
Reste attentif et concentré             
Suit les conseils             
Respecte les consignes orales             
Respecte les consignes écrites             
Participe à l’oral             
Demande des explications              
Copie fidèlement la leçon             
S’applique              
Prend l’intégralité de la correction             
Vient volontiers au collège             
Parle volontiers du collège             
Prépare son matériel              
Range son matériel             
Comprend toutes les consignes écrites             
Parvient à faire tous ses devoirs             
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L’élève et les parents en concertation avec le professeur principal pourront ajouter sur la fiche des attitudes à évaluer. 

Dans les cases permettant d’évaluer l’attitude,  le professeur ou les parents indiqueront suivant le cas ; 

 

Evaluations Significations 

Oui si l’élève adopte indiscutablement l’attitude 

Non si aucune amélioration n’a été constatée 

           si l’élève progresse dans l’attitude évaluée 

 si l’élève régresse 

 si l’attitude est irrégulière 
 

 

 

Le mot du professeur 

principal :  

Le mot de l’élève : Le mot de l’orthophoniste : 

    

Le mot des parents 
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Consultation parents d’élèves dyslexiques de la 5ème 

 

 

Afin de faire un bilan complet de cette classe expérimentale et d’évaluer les outils pédagogiques mis en place je vous serais reconnaissante de me 

faire part de vos constations, remarques et suggestions en remplissant le tableau ci-dessous :  

Je vous remercie d’avance de votre collaboration dans l’intérêt de votre enfant et celui de ses camarades. 

 NOM Prénom                                                          parent de  

Critères Evolution par rapport à l’année précédente 

 

MOTIVATION 

 

 

 

RESULTATS 

 

 

 

AUTONOMIE 

(préparation  et gestion de son matériel – note et 

exécution des devoirs – apprentissage des leçons) 

 

Outils Fréquence, intérêt et/ou efficacité 
 

FICHE DE PROGRESSION 

 

 

 

AIDE-AUX-DEVOIRS 

 

 

 

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS 
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Bilan des élèves dyslexiques  

Afin de faire un bilan complet de votre classe expérimentale et d’évaluer les moyens pédagogiques qui ont été mis en place je vous serais 

reconnaissante de compléter le questionnaire suivant : 

A. Classez, en les numérotant de 1 à 9, les outils, méthodes ou attitudes qui vous ont le plus aidé à écouter et comprendre en classe : 

 - être placé devant 

 - être placé face au tableau 

 - être assis à côté d’un élève attentif et organisé 

 - la reformulation orale des consignes écrites 

 - la présentation des  documents en couleur 

 - la présentation aérée des documents 

 - l’interrogation orale fréquente  

 - le sur-lignage des mots ou phrases importantes 

 - l’ambiance de la classe 

 

S’il ne fallait garder qu’une chose, laquelle choisiriez-vous ? 
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B. Classez de même, de 1 à 5, ce qui vous a le plus aidé à faire vos devoirs ou apprendre vos leçons 

 - le cahier de textes numériques (ENT) 

 - le classeur journalier 

 - l’aide-aux-devoirs 

 - le tableau de gestion du matériel pour préparer son sac 

 - le sur-lignage des mots ou phrases importantes 

 

S’il ne fallait garder qu’une chose, laquelle choisiriez-vous ? 

 

 

 

C. Classez de même, de 1 à 4, ce qui vous a le plus motivé pour travailler: 

 - la suppression des alertes travail  

 - le séjour sur l’île St. Marguerite 

 - l’aide-aux-devoirs 

 - les encouragements de vos professeurs 
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S’il  ne fallait garder qu’une chose, laquelle choisiriez-vous ? 

 

 

 

N’hésitez pas à me transmettre les remarques ou suggestions qui vous semblent importantes pour progresser encore.  

 

 

 

 

 

     Je vous remercie d’avance du sérieux avec lequel vous remplirez ce document      

       Votre professeur principal 

NOM Prénom                                                         
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