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Thématique -    -3+3 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Tutorat en éducation prioritaire 

Constat, analyse de départ qui a motivé l'élaboration du projet d'expérimentation, définition de la problématique 

Culture de réseau avec le premier degré, lien avec IEN et implication des élus. Contraintes financières sur les 

familles pour les poursuites d’études et autocensure des élèves.  

Collège en ZEP. 

Une proportion préoccupante d'élèves entrent en sixième avec de sérieuses difficultés d'apprentissage alors qu'ils 

ont déjà bénéficié d'un accompagnement à l'école primaire. Leur avenir dans l'enseignement secondaire est 

alors compromis et leur parcours souvent laborieux, aboutit à des orientations plus subies que souhaitées. 

Dans la littérature, on parle peu d’ambition scolaire au profit de l’échec scolaire ou de la réussite scolaire. Choix 

de cette entrée « ambition scolaire ». 

Dispositif institutionnel 

Les cordées de la réussite avec une présentation des sections faite par les étudiants de l’IUT, tutorat entre élèves. 

Projets tutorés dans le cadre de l’enseignement à l’IUT. Constat : blocage de communication entre les élèves de 

3ème et les étudiants.  

 

Description de l'action 

Le projet actuel concerne les élèves de 6ème : Trois séances ludiques préparées par les étudiants en SVT :  

- une séance de manipulation au collège, 

- une séance de manipulation dans l’environnement du collège,  

- une séance à l’IUT toujours encadrée par les étudiants. Occasion de présenter l’IUT et les études qui s’y 

développent et séance de manipulation pour les élèves in situ.  

Pour les élèves de 3ème, les étudiants apportent une aide à la préparation du stage d’observation ; les élèves sont 

également tutorés par un enseignant chercheur. Le stage est l’occasion de découvrir les métiers de la recherche.  

Les élèves de 3ème et de 4ème participent à un tutorat dans les écoles de secteur. Ils sont en contact direct avec des 

professeurs des écoles ; ils interviennent dans le cadre des horaires d’APC. Il y a 25 tuteurs volontaires en 4ème, formés 

sur les parcours dont « avenir » par l’inspecteur orientation de Dordogne. L’IEN intervient également pour expliquer 

le fonctionnement de l’école. Ils sont tuteurs pour des élèves en difficulté mais pas forcément, car ils sont très 

demandés. 

 

Modalités d’évaluation interne retenues 

Effet positif sur l’image du collège (+60 élèves en 3 ans).  

Recentration sur les apprentissages (préparation avec les enseignants ou les instituteurs). Développement de la 

démarche de projet. 

Prolongement 

Inclure le dispositif de tutorat dans le fonctionnement normal de l’établissement, dans le cadre de l’AP, étendre le 

tutorat à d’autres niveaux pour l’intégrer dans les parcours (présentation pour l’épreuve orale du DNB), créer un 

cahier des charges de la formation, remise de diplômes « citoyen ». 

 


