
Journée de l’innovation

Bordeaux – Le 15 janvier 2020



Collège de Nontron

Cité scolaire A. Dusolier

Mme Combelair Sandrine

Professeur des écoles

Mme Thébault-Prince Christelle

Professeur de lettres modernes



Les origines du projet: des constats

 Un profil de classe de 5ème SEGPA à la rentrée 2019 
avec seulement 4 élèves

 Des élèves en grandes difficultés en 6ème générale.

 Une impulsion donnée par l’administration ( 
programmes, volonté d’innover en matière de grande 
difficulté scolaire)

 Un terreau fertile à l’expérimentation 

( collègue, équipe de direction, inspection ..)

 Des parents d’élèves favorables au projet

 Des élèves de sixième générale en difficultés impliqués
et rassurés et des élèves d’enseignement adapté 
motivés pour participer au projet.

                           

                     

     



Organisation

 Création d’une seule classe : 5ème et 5ème SEGPA

 Un même Emploi du temps et des aménagements

 Deux enseignants « référents/principaux »

 Des points d’étapes réguliers, avec le CPC ASH

PE, PLC et équipe de direction impliqués dans le projet

 Co intervention et co-enseignement

o Français

o Mathématiques

o Histoire - Géographie

o Arts & Musique

o Sciences : Physique*, SVT, Techno

* Abandon de la physique chimie dès le mois d’octobre.

                           

                     

     



Après une phase d’adaptation, le système est 

intégré et validé par les élèves.

• bénéficie à tout le monde. ( Les élèves experts explicitent leur procédure, métacognition..)

• sécurise et rassure

• crée du lien entre les différentes disciplines

• facilite le travail en petits groupes (décloisonnement)

• met en relation et interaction des élèves aux profils très éloignés 

Du côté des élèves



Un premier bilan positif.

• différenciée et adaptée aux besoins des élèves 

• différée si nécessaire

• prise en charge si nécessaire par la professeur des écoles, dans un espace dédié. 

• au service de la réussite scolaire des élèves

• vécue comme moins stressante

L’exemple de l’évaluation:



Adaptations d’évaluations

Adapter ce n’est pas simplifier mais cibler et accompagner

Le récit :

Remplir son brouillon avant le 

passage en dictée à l’adulte. 



Un premier bilan positif.

• envisager des approches différentes

• se rendre compte de la difficulté scolaire et progresser dans sa prise en charge

• regard réflexif sur leurs pratiques et leurs postures

• échanges de pratiques voire d’outils

• le projet irradie sur les autres classes des enseignants ( réinvestissement des ressources, approches …) 

• réflexion  lors de la constitution des îlots, selon les matières et les profils des apprenants

• découverte ou re découverte des élèves de SEGPA par les PLC

• Indulgence dans les attendus, dans les délais, dans la vitesse d’exécution mais au profit des réalisations 

des élèves.

Pour l’équipe



Des échanges constructifs avec les collègues et les élèves. 

➢ Partir de l’existant et faire des propositions :

➢ Aménagement, manipulation, intégration du numérique

➢ Hors classe : aider prioritairement les élèves de segpa (puis les élèves en difficultés selon leur EDT)

➢ Comprendre, assimiler, mémoriser

➢ Conception des jeux et dispositifs numériques et interactifs

➢ « Pilotage » et coordination

➢ En cours, guider les élèves, répondre aux sollicitations, repérer les obstacles 

➢ Assure un suivi des élèves de SEGPA, en groupe restreint 3,5h par semaine

➢ Accueille les élèves volontaires à leur demande pour apprendre, mémoriser…

Pour la professeur des écoles



Observables 
Inattendus

Vivre ensemble

diminution de 

l’absentéisme

moins 

d’élèves isolés 

ou introvertis

effet miroir 

 Diminution du 

nombre 

d’incidents de vie 

scolaire chez les 

élèves à conduite 

troublée. 

 Pas de fuite des 

élèves ni de 

refuge à 

l’infirmerie.

 Acceptation des 
autres, de la 
différence.

 Bienveillance et 
échanges

 La classe s’est 
construite autour de 
ces personnalités 
multiples.

 Cohabitation des 
élèves aux origines et 
parcours de vie 
différents. 



 Continuer à valoriser les résultats 

positifs de nos élèves.

Quelles sont nos prochaines étapes ?

 Poursuivre cette inclusion.

 Garder le rythme et avancer dans 

les programmes

 Créer davantage d’activités 

différenciées

2

1

3

4



Mathématiques: géométrie tris de solides avec rôle 

pour tous les élèves de l’îlot. 

- Création d’îlots avec des binômes 

1 Expert / 1 élève à besoin particulier

Histoire Maths 

« Escape Game, par Mme 

Combelair »

Une matinée, riche, interdisciplinaire

De la coopération ! 

Elèves et animateurs conquis !

Ré exploitation des connaissances 

disciplinaires de la période et des 

compétences sociales.

Français: 

Travail en îlot 

Hétérogènes

Respect

Exigence

Bienveillance

Français: 

Collège au cinéma.

Exploitation en îlot 

et création d’un 

support 

interdisciplinaire : 

New York 



Il est indispensable d’aider les élèves de SEGPA dans la gestion du quotidien

• Billet d’objectifs personnalisé

• Araignée des réussites

• Expliciter et 

accompagner les 

productions écrites dans 

tous les domaines.

Encourager ! 

Vœux de fin 

d’année …

Et le retour spontané des élèves…



Il est indispensable d’aider les élèves de SEGPA dans la gestion du quotidien

Outils de travail 

adaptés aux difficultés

• Travailler en INDIVIDUEL avec 

objectif personnalisé
• Un espace de travail 

spécifique 

• Salle du PE en fonctionnement 

semi flexible ouverte à tous



Pour conclure:
Après 4 mois de fonctionnement, le bilan est positif.

❑ Les élèves se sentent à l’aise dans cette classe.

❑ Les parents ont adhéré au projet.

❑ Les enseignants nourrissent le projet avec leur sensibilité.

❑ L’équipe de direction et l’inspection ASH suivent de près le projet et 

accompagnent l’équipe.

❑ Les résultats des élèves sont encourageants, au-delà des attentes 

initiales. 

https://support.office.com/fr-FR/article/edit-your-school-presentation-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


Sketch note 1 – Expérimentation Projet Innovant

5ème une année en inclusion et en co-intervention
Pour comprendre le projet



Sketch note 2 – Expérimentation Projet Innovant

5ème une année en inclusion et en co-intervention
Pour une évaluation adaptée
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mon enfant

est plus

serein

mon enfant

est plus

impliqué

mon enfant

a des bons

résultats

mon enfant

travaille

plus

mon enfant

prends

plaisir à

venir

Questionnaire parents Janvier 2020

Oui Non N'a pas répondu
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Je me sens bien

dans la classe

Je comprends les

cours

J'ai des camarades J'ai de bons

résultats

Questionnaire élèves

Oui Non


