
Tutorat et éducation 
prioritaire

Présentation de l'établissement et enjeux



Présentation de l'établissement

Principales caractéristiques :

1. Collège tête d'un réseau d'éducation prioritaire (7 écoles) et accueillant environ 
350 élèves.

2. Implantation en zone rurale et en périphérie de ZAP.

3. Culture de réseau effective : action innovante d'échanges de services (entre pe et 
pc), copilotage IEN et principal, implication des élus.

4. Impact des contraintes financières sur les parcours scolaires et des 
représentations sur les choix d'orientation.



Enjeux de la valorisation
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Le dispositif des cordées de la réussite



Les cordées de la réussite

Principales caractéristiques du dispositif

1. Partenaire : IUT de génie biologique de Périgueux.

2. Modalités initiales d'intervention : quelques étudiants (dans le cadre de leur projet tutoré) 
venaient deux fois au collège pour rencontrer des  élèves de troisième (sélectionnés) puis 
accueillaient et encadraient ces  élèves lors de leur visite de l'IUT.

Analyse critique du dispositif

1. Peu satisfaisant car les ressources étaient sous-utilisées (exploitation mal ciblée,  peu 
adaptée aux compétences des étudiants, laissant trop peu d'autonomie aux étudiants)

2. Évolution souhaitée vers une plus grande implication des élèves et des  étudiants pour une 
optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. 

Évolution du dispositif pédagogique

1. Les  élèves du collège (6ème ou 3ème) participent, dans un cadre disciplinaire (SVT) , à un 
projet ayant  la fois une dimension théorique et une dimension expérimentale.

2. Les étudiants, en relation avec le professeur, assurent la formation théorique des élèves (à 
l'IUT ou au collège) et encadrent (à l'IUT et en extérieur) des activités expérimentales.
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Les dispositifs de tutorat



Différents dispositifs de tutorat
Collégiens et étudiants dans le cadre des cordées de la réussite

1. Le niveau 6ème

2. Le niveau 3ème

Des collégiens et des écoliers

1. Des élèves de 3ème et de 4ème avec des  élèves de CM1 et CM2.

2. Des élèves de 6ème avec des  élèves de maternelle.

Relations entre les deux types de dispositif

1. L'un ne découle pas de l'autre, le tutorat existait déjà dans l'établissement.

2. L'intégration des projets tutorés dans le cursus des  étudiants amène à 
étudier intégration des activités de tutorat dans les parcours des 
collégiens.
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Analyse et évaluation



Des ressources inexploitées



Des dispositifs créateurs de valeur ajoutée

Les effets positifs :

1. Evolution positive de l'image du collège donc de celles des élèves scolarisés.
2. Développement de la confiance en soi et de l'estime de soi.
3. Développement de la démarche de projet.
4. Retour sur les apprentissages et retour aux apprentissages.
5. Renforcément de la cohérence des apprentissages, de la continuité école-collège et de la 

continuité collège-lycée

Axes de progression :

1. Développement des  dispositifs de tutorat (à inclure dans les parcours des élèves). Ils sont déjà 
intégrés dans le projet d'établissement.

2. Aider les équipes à considérer les tuteurs comme des ressources (co-interventions sur des 
créneaux d'AP)

3. Élaboration et validation d'un cahier des charges pérenne : niveau(x) concerné(s), formation, 
durée engagement, valorisation.

4. Mise en œuvre d'une valorisation institutionnelle de l'engagement des élèves.


