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 Retard à l’entrée en 6ème 1 an et + : 12,1 % en diminution, Taux de maintien : 

1,5% en nette diminution, mais taux d’accès de la 6ème à la 3ème inférieur au taux 
attendu. 
Les sorties en fin de 4ème sont trop importantes, peu maitrisées et mal préparées, 
Elles sont le fait d’élèves démotivés et démobilisés, incapables de surmonter 
leurs difficultés scolaires et leur mal être 
Même si les orientations en seconde GT sont en nette augmentation, elles restent 
inférieures au chiffre académique. On constate un désintérêt inquiétant des élèves 
pour leur orientation, qui n’est ni réfléchie ni préparée et une désaffection des 
familles à ce niveau, l’élève chez lui est souvent seul face à son choix d’orientation 
qui n’est formulé qu’au dernier moment et par défaut en fin de 3ème, 
 

CONSTAT 



CREDO 

Lorsque le collège devient un lieu de souffrance 
obligatoire ou l’échec est vécu comme inévitable . 
Nous proposons d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard… 
Ce projet propose de positionner le collège comme un 
lieu ressource pour ces élèves qui ne croient plus en 
l’institution scolaire 
Le collège de Lussac souhaite à travers ce dispositif 
anticiper des orientations par défaut, précipitées, mal 
vécues par l’élève et par sa famille et qui aboutissent très 
souvent à une rupture scolaire. 
Dés la 6ème il est important d’accompagner ces jeunes et 
d’anticiper des situations qui risquent de devenir 
conflictuelles. 
C’est pourquoi nous proposons des axes de travail très 
individualisés dont l’objectif est de permettre de restaurer 
une confiance en l’institution en proposant des situations 
où l’élève est acteur de son projet de réussite. 
Il s’agit de rassurer l’élève sur ses compétences et de 
l’amener à progresser en fonction de ses possibilités 
qu’elles soient cognitives, sociales ou thérapeutiques. 
  

 



2007   2008   2009   2010   2011   

Taux 
d'accès 
brut   

62  62  69  69  63  

Valeur 
ajoutée / 
Académie   

+2  -6  

Valeur 
ajoutée / 
France   

-4  -11  

Taux d'accès de la 6eme vers la 3eme et valeurs ajoutées 
Note : les valeurs ajoutées sont calculées depuis la session 2010. 

Chiffres APAE 

https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3103?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3103?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3103?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3103?onglet=14
https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae////index.php/etablissement/show/id/3103?onglet=14


Le collège lieu de socialisation majeur du jeune 
entre 11 et 16 ans 

              

             Anticiper le décrochage scolaire 

Cibler l’échec face aux apprentissages 

Définir les besoins réels de l’élève en difficulté 



3 AXES POUR REMOBILISER 

 RESTAURATION DE L’ESTIME DE SOI 

 

 ACQUISITION DES SAVOIRS 

 

 ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ELEVES 



I 

RESTAURATION DE L’ ESTIME DE SOI 

 Temps de parole en individuel ou sur un petit groupe 

 

 Revalorisation par la réussite progressive sur différentes 
compétences  

 

 Mise en lien des différents partenaires évoluant autour 
du jeune:  

Parents, prise en charge thérapeutique ,prise en charge 
éducative, association, club sportif . 

Ces actions sont des temps privilégiés pour permettre au 
jeune de prendre confiance en lui de se situer 
positivement dans sa relation aux autres 

 

 



II 
AQUISITION DES SAVOIRS 

OBJECTIF: 

 Compléter les pré-requis nécessaires aux compétences 
attendues au collège  

       6ème/ 5ème  

   Bilan diagnostic pour l’ élève rencontrant des 
difficultés importantes des la première période. 

    Faire le point sur : 

 ses acquis  

 ses centres d’intérêts  

 ses capacités 

 

 



Proposition de projet 

 Individuel 
Projet aide individualisé 

-Méthodologie 

-Organisation du temps de 
travail 

-Support de travail adapté 

individualisé 

 -Remédiation 

 Petit groupe  

Projet personnel de réussite 
éducative 

  

-Travail axé sur les 
compétences non installées 



4ème / 3ème  

          Continuité des projets installés en amont 

 

          Pédagogie du projet  

La micro entreprise au sein du collège  

 Remotivation des publics en difficulté 

 Mise en valeur du groupe au sein du collège 

 Elaborer et finaliser le projet d’orientation à travers les 
découvertes de la vie professionnelle 

 

 

 



Objectifs de la micro entreprise 

 Prise de responsabilité et d’initiative du jeune 

 Découverte du travail d’équipe et de la valeur du 
travail 

 Application des matières enseignées sur un cas 
concret que s’approprient les élèves 
 

 Valorisation des compétences acquises par le concret  

 



III  
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

 Partenariat éducatif 
-Equipe technique de coordination  des actions menées 

autour du jeune 

-Bilans et rencontres régulières avec la famille ,le jeune 
et l’équipe éducative  

-Partenariats avec des professionnels: 
 En projet avancé, CCI de Bordeaux 

 Précédent avec Hostellerie de Plaisance et Chef Etchebest 

    Il s’agit la de recréer du lien avec l’environnement 
familial, social ,éducatif et de définir des repères 
pour construire son parcours scolaire. 

 



Ventilation DGH 

 6ème : PPRE articulés autour de quatre ateliers, Piliers 1, 3, 6 et 7, toutes les 6èmes 
sont alignées sur le même créneau, l’atelier consacré au pilier 3 est un PPRE 
passerelle, 1HSA + HSE 

      Expertise du référent MDPH et du COP: diagnostic, temps de parole en individuel 

 5ème: poursuite des PPRE, compétences non installées HSE 

      Expertise du référent MDPH : diagnostic, temps de parole en individuel HSE 

      0,5 heure remédiation en mathématiques=2heures 

      0,5 heure remédiation en français=1,5 heures 

 4ème/3ème: 0,5 heure remédiation en mathématique et français= 4heures 

 Micro entreprise: 8heures50 (maths, français, arts plastiques) 

 

 

 


