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Le projet pédagogique
Au vu du nombre important d’élèves présentant des troubles de l’apprentissage ou des
difficultés scolaires, l’équipe pédagogique et administrative du lycée Schattenmann a choisi de
se lancer dans une expérimentation pilote. Il s’agit de la classe de 4ème Initiative.

Projet spécifique d'accueil des élèves dyslexiques ou en difficulté au
Lycée Schattenmann
Cette formation est identique à celles des classes de 4ème, 3ème de l’Enseignement Agricole,
la totalité du référentiel est étudiée pendant l’année scolaire, mais elle est dotée d’un projet
d’accueil qui a pour objectif de mettre en œuvre des outils pédagogiques spécifiques afin que le
jeune puisse s’épanouir pleinement dans sa formation en se valorisant et en prenant confiance
en soi malgré les retards accumulés ou les troubles dys.

Objectif : redonner le goût de l’effort et de la réussite.
♦ Les élèves sont encadrés par un professeur référent et par leurs professeurs dans le but de
permettre à l’élève de suivre une scolarisation normale.
♦ Deux heures d’accompagnement éducatif par semaine sont prévues avec leur professeur
référent pour les aider à pallier aux difficultés qu'ils rencontrent.
♦ L’équipe enseignante peut proposer aussi des aménagements lors de certains contrôles,
comme une augmentation du temps alloué, des dictées à trous. ..
♦ L’usage de l'outil informatique, comme un traitement de texte ou des logiciels spécifiques à
certaines dyslexies et du matériel d’écoute du type MP3 qui permet à l'élève de réécouter
certaines parties du cours, peuvent être envisagés selon les difficultés de l’élève dyslexique.
♦ Une équipe formée pour prendre en charge les difficultés d’apprentissage, au travers de la
pédagogie différenciée, va prendre la classe en charge ;
♦ Tout un encadrement est ainsi installé autour de l'élève, avec une pédagogie plus accessible,
pour lui permettre d’étudier en toute sérénité.
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Pédagogie : contrôles
aménagés, exigences
moindres, Arial 14, lecture à
voix haute des consignes,
expressions écrites sur ordi,
schémas pour les leçons,
photocopies de cours...
Ateliers : cuisine, bricolage,
théâtre, photos, sorties
découvertes liées aux thèmes,
ouverture au monde
professionnel (visites et

Rencontres :
* Parents et professeurs,
* Parents et professeur référent

2 heures d'accompagnement
hebdomadaire personnalisé

Contacts professionnels extérieurs :
orthophonistes (prise en compte
des bilans fournis par les
orthophonistes)

Classe hétérogène

Spécificité : effectif
réduit (17 élèves),
pédagogie par
thématiques dans le
respect du
programme, salle
aménagée,
interdisciplinarité

Didactique : le
professeur explique
aux élèves de la
classe ce qu'est un
élève “ dys”

Esprit de la classe : Faire émerger les compétences et
relever les succès, poser un cadre : travail - réflexion écoute - repos, aider le jeune à s’exprimer et à se situer
dans un groupe de travail, se donner le droit de se
tromper et réapprendre la patience, donner du sens aux
apprentissage, travailler dans une ambiance conviviale

Inscription et admission
A l’inscription, les parents/tuteurs accompagnent leur enfant. Après un échange sur la situation
antérieure du candidat ainsi que sur les difficultés rencontrées, une présentation du fonctionnement de
la 4ème Initiative est faite. Il est demandé à l’élève et aux responsables légaux une adhésion réelle au
projet pédagogique.
La décision relative à l’admission sera communiquée à la famille lors de ce rendez-vous d’inscription, si le
dossier de candidature est à jour. Un courrier de confirmation sera envoyé aux familles dans la semaine
qui suit. L’admission ne sera validée qu’à la réception de la confirmation par la famille.
Une réunion générale pour l’ensemble des familles aura lieu début septembre. Il est particulièrement
important que les familles assistent à ces entrevues, ce sont des partenaires incontournables dans la
scolarité de leur enfant.
Grâce aux cours aménagés, à effectif réduit, avec les méthodologies adaptées, l’équipe pédagogique va
mettre à contribution toutes ses compétences pour assurer aux élèves une scolarité dans la confiance et
le respect mutuel. Ce travail de collaboration ne peut avoir lieu qu’avec une acceptation des règles de
fonctionnement par les élèves, les familles. Une discipline de travail réfléchie, rigoureuse, l’écoute
attentive et permanente du référent, de l’équipe éducative et de l’administration sont les bases
indispensables pour la réussite du projet scolaire de l’élève et l’aider ainsi à se définir un avenir en
synergie avec ses compétences.
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Les difficultés que peut rencontrer un élève :
Pour de nombreux enfants, la scolarité se passe de manière tout à fait satisfaisante, mais pour
d’autres, c’est un parcours semé d’embûches, parfois temporairement, parfois sur la durée.
Voici quelques facteurs pouvant causer des difficultés d’apprentissage.
a) Votre enfant vit une situation difficile ?
Vit-il un deuil, une séparation, un déménagement, une maladie, ou un événement particulier?
Ces situations peuvent engendrer un retard dans ses apprentissages, puisqu’il pourrait être
moins disponible pour apprendre durant ces périodes spécifiques, plus ou moins prolongées.
b) Votre enfant est-il né prématurément ?
Votre enfant a peut-être une certaine immaturité neurologique qui l’empêche d’apprendre au
même rythme que les autres élèves de sa classe.
c) Votre enfant est-il en général en bonne santé ?
Il se peut aussi que votre enfant soit en moins bonne santé, physiquement ou mentalement (il
pourrait être malade plus souvent ou de façon chronique ou encore il pourrait être plus
lunatique, par exemple).
Ces trois éléments peuvent entraîner un retard plus ou moins important dans les apprentissages
de l’enfant, sans que l’on puisse parler ici de troubles d’apprentissage. D’ailleurs, avec de l’aide
et un peu de temps, votre enfant pourra récupérer ce retard, car il est passager.
On parle ici de difficultés d’apprentissage.
d) Le trouble d’apprentissage
Quand le début de la scolarité déclenche une sonnette d’alarme. Même avec un bon suivi et de
l’aide, environ 10 % des enfants manifesteront des problèmes scolaires très tôt dans leur
parcours académique. Cela représente souvent deux ou trois enfants par classe.
L’enseignant de votre enfant vous en informe, lui offre des périodes de récupération, ou
recommande un suivi en orthopédagogie. La période des devoirs devient interminable et
accompagnée de crises fréquentes. Peut-être même songerez-vous à lui offrir un service de
tutorat ? En vain... L’enfant est de plus en plus démotivé, au point de ne plus vouloir aller à
l’école dans certains cas. Malgré tous ses efforts, les difficultés persistent et il continue de
présenter de piètres performances scolaires.
Et s’il s’agissait d’un trouble d’apprentissage ?
Un trouble d'apprentissage est un problème dans la façon dont le cerveau reçoit, organise,
comprend ou utilise l'information.
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Cela n'est en rien lié à l'intelligence ! Les personnes qui vivent avec un trouble d’apprentissage
possèdent d’ailleurs un quotient intellectuel égal ou supérieur à la moyenne des gens de leur
âge. Ces enfants ne sont pas condamnés à échouer, loin de là !
Ce trouble affecte la capacité des enfants à acquérir de nouvelles connaissances, mais des
spécialistes sont là (orthopédagogues, psychologues, etc.), des outils novateurs et des stratégies
particulières existent pour aider à surmonter ce handicap. Et nombreux sont les adultes atteints
de troubles d’apprentissage qui mènent une vie professionnelle épanouie.
L’expression « troubles spécifiques du langage et des apprentissages » regroupe les troubles
appelés « DYS » : Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ainsi que certaines manifestations induites de
ces troubles comme la dyscalculie, la dysgraphie ou la dysorthographie.
Ces troubles DYS sont durables et constituent un challenge éducatif. L’objectif est de permettre
à l’enfant « DYS » un accès à une éducation standard, tout en proposant des ajustements dans
la méthode et les outils éducatifs et pratiques choisis.
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➢ Dans le détail, qu’est-ce que la dyslexie ?
Il s’agit d’un trouble d’apprentissage spécifique, durable, du langage écrit.
Le symptôme principal, est un déficit de la conscience phonologique qui se manifeste par une
difficulté à manipuler les sons qui composent les mots.
La dyslexie se caractérise par des difficultés à lire de façon correcte et fluide, à décoder un
texte et à l’orthographier. Elle peut être à l’origine d’une mauvaise compréhension en lecture.
La dyslexie s’accompagne de difficultés de mémorisation à court et à long terme, de
discrimination auditive et visuelle, d’analyse et de mémoire séquentielle (mettre une histoire
dans le bonne ordre…) et d’orientation dans le temps et dans l’espace.
➢ La dysorthographie
Elle est caractérisée par un défaut d'assimilation des règles d’orthographe.
L’enfant atteint de dysorthographie fait de nombreuses fautes d’orthographe, de conjugaison,
de grammaire, des inversions de syllabes, des oublis de lettres, des mots soudés…
La dysorthographie peut constituer un frein à l’apprentissage de la rédaction, de la grammaire
et de l’orthographe.
➢ La dysgraphie
Les enfants dysgraphiques manquent d’organisation et de coordination dans leur écriture et
présentent des difficultés à créer des courbes et à conduire un trait.
Les lettres sont alors disproportionnées, les espaces ne sont pas respectés entre les mots et les
lignes ne sont pas droites.
La dysgraphie peut être due à une mauvaise tenue du crayon ou/et à une difficulté à imiter la
forme des lettres, notamment dans le cadre de troubles visio-spatiaux.
Une écriture crispée révèle une dysgraphie raide. L’écriture négligée et son impression de
laisser-aller est qualifiée de molle.
Elle est impulsive quand la rapidité prend le dessus sur la forme. L’écriture peut aussi être lente
et précise quand la personne émet des efforts épuisants afin d’être structurée et précise.
➢ La dysphasie
C’est un trouble de l'apprentissage et du développement du langage oral.
La dysphasie peut être plus ou moins sévère et se présenter sous des formes diverses : paroles
indistinctes, troubles de la syntaxe, expressions par mots isolés, discours peu construit, manque
du mot, compréhension partielle du langage oral...
Les difficultés observées portent soit sur la compréhension du langage, soit sur la production
des sons, soit sur les deux.
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Les troubles ont un retentissement constant sur les apprentissages scolaires élémentaires,
puisque le langage est le canal privilégié de la transmission du savoir à l'école.
➢ La dyspraxie
Une praxie, c’est un geste qui a été appris.
Une fois le processus acquis, ce geste et cette tâche semblent spontanés : nous les faisons de
manière automatique.
La dyspraxie est un trouble qui entrave la coordination et la planification de ces gestes.
L’enfant dyspraxique n’acquiert que difficilement ces automatismes. C’est comme s’il devait les
réapprendre sans cesse !
Pour lui, écrire, par exemple, demande un effort souvent insoupçonné, qui ne lui permet pas de
dégager suffisamment de ressources intellectuelles pour les autres aspects du langage écrit
(compréhension, synthèse, orthographe…).
Le risque à éviter est un découragement et un désintérêt de l’enfant pour l’école et les matières
enseignées.
➢ La dyscalculie
La dyscalculie se définit par une mauvaise perception des nombres et une difficulté à réaliser
des calculs élémentaires, comme cette soustraction : 8 - 2.
De manière générale, les enfants souffrant de dyscalculie ne parviennent pas à utiliser ou à
reconnaître les chiffres, aussi bien pour réaliser des calculs simples, que pour évaluer des
distances proches. De même, la compréhension des ordres de grandeur est difficile.
Dès l'école primaire, l'enfant porteur de ce trouble aura du mal à compter le nombre d'objets
posés devant lui.
Il confondra les signes des différentes opérations, additionner, soustraire, multiplier, diviser.
Retenir les tables d'opérations sera compliqué, car il n'en comprendra pas vraiment le sens.

Pour chacune de ces difficultés, il existe des outils permettant un accompagnement éducatif et
un quotidien plus facile.
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Quelle organisation au Lycée Schattenmann ?
UN LIEU DEDIE
Un élève en difficulté a besoin de garder des repères stables. C’est pourquoi, un bâtiment est
consacré à la 4ème Initiative pour l’ensemble des cours. Ce bâtiment est aménagé de manière
conviviale avec des espaces dédiés au travail, mais aussi des espaces de repos chaleureux et
apaisants. Les abords permettent également de profiter des espaces verts lors des temps de
pause.

UN MATERIEL ADEQUAT
Pour une meilleure organisation, c’est le lycée qui achètera la totalité des fournitures scolaires
(cahiers, classeurs, feuilles, crayons de couleur, feutres, règles, agenda), hormis le cartable, et la
trousse garnie (stylo, crayon, gomme, calculatrice, compas) fournis par les familles. Il est avéré
qu’un même code couleur, par exemple, est un atout pour l’élève souffrant de troubles de
l’apprentissage. Ces fournitures scolaires seront facturées aux familles à la fin du premier mois.
Des PC portables seront mis à disposition des élèves, ainsi que des dictionnaires et tous les
manuels nécessaires. Les élèves souhaitant travailler avec leur propre tablette pourront
l’utiliser. Il sera particulièrement demandé aux élèves de prendre soin des matériels prêtés, en
cas de détérioration, les frais de remplacement ou réparation seront à la charge des
responsables légaux.
Un appareil photographique numérique, un tableau tactile interactif avec vidéo-projection et
une connexion internet complètent cet équipement et permettent des échanges, des
productions et des réalisations de groupe ou individuelles.

DES MOYENS HUMAINS ADAPTES
Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont besoin de constance. A cet effet, une équipe
réduite polyvalente les prendra en charge tout au long de la semaine. Six enseignants
assureront l’encadrement en collaboration avec le conseiller d’éducation et la documentaliste.
Un étroit travail collaboratif permettra à l’équipe d’harmoniser ses pratiques et de mettre en
œuvre les projets faisant partie du référentiel de formation.
Ces moyens humains seront complétés par un travail soutenu avec des intervenants, des
associations au sein du lycée ou en dehors lors d’activités extra-scolaires.

UNE PEDAGOGIE EN COHERENCE AVEC LA FORMATION
Tous les membres de l’équipe ont bénéficié d’une formation spécifique sur les troubles « dys ».
Une relation de conseil et accompagnement est établie avec l’ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE
ALSACE (AADA) afin d’épauler l’équipe dans ce projet.
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Par ailleurs, une formation sur les intelligences multiples, permettant de s’adapter à
l’hétérogénéité des classes est mise en place également.
Les intelligences multiples sont au nombre de 8 : intelligence verbale/linguistique – logique
mathématique – musicale rythmique – corporelle/kinesthésique – visuelle spatiale – naturaliste
– interpersonnelle – intra personnelle. Chacun d’entre nous dispose de son propre profil
d’intelligence, et il est important de ne pas se limiter exclusivement aux deux premières qui sont
appliquées traditionnellement dans le milieu éducatif. Dans le cadre du parcours scolaire des
élèves souffrant de troubles de l’apprentissage, il est nécessaire de mixer les portes d’entrée en
faisant fonctionner toutes les intelligences.
Chaque année, l’équipe pédagogique bénéficie de formations complémentaires permettant de
mieux gérer les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés dans ce contexte.
De même, les élèves seront habitués à travailler à partir de cartes heuristiques ou cartes
mentales, qui suivent le fonctionnement de notre cerveau. Ces schémas permettent de
représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. La carte mentale
est particulièrement utile à la prise de notes, la recherche d'idées, l'élaboration d'un plan,
l'apprentissage, la révision, la mémorisation, l'oral, la valorisation des idées ou d'une
présentation.

UNE GESTION DU TEMPS SPECIFIQUE
Emploi du temps : un emploi du temps particulier est mis en place pour les élèves de la classe
de 4ème Initiative (Voir Page 16).
Les séquences dureront plusieurs heures sur une journée ce qui permettra à l’enseignant de
fonctionner de façon interdisciplinaire et transversale: par exemple étudier l’histoire avec le
siècle des Lumières et l’Encyclopédie, puis enchaîner sur le français en traitant d’un
écrivain/philosophe avec les discours et aborder les lois et libertés dans le cadre de l’éducation
morale et civique, et enfin travailler sur une œuvre artistique du XVIIIe en ESC-Histoire des Arts
pour l’enseignant de Français-Histoire-Géo-Education Morale et Civique-ESC.
De nombreux cours sont également assurés en pluridisciplinarité par deux enseignants : ce
fonctionnement permet d’assurer un meilleur suivi des élèves ainsi que des dédoublements,
mais également des sorties régulières et encadrées afin que l’élève acquiert les connaissances
sur le terrain, complétées ensuite par la théorie. Une activité extra-scolaire pluridisciplinaire à la
journée est planifiée chaque semaine, il s’y rajoutera encore d’autres sorties soit le mardi, soit
le mercredi matin sur des demi-journées.
Expérimenter par la découverte visuelle permettra à l’élève d’aborder ensuite l’écrit en classe
plus facilement et avec davantage d’implication. Le besoin de communiquer et de comprendre
s’en trouvera augmenté. Ces activités extra-scolaires permettent de donner du sens aux
apprentissages en favorisant le contact direct avec l’environnement culturel, historique, naturel,
avec des entreprises,... S’y rajouteront également des activités sportives non pratiquées dans
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les infrastructures classiques, afin d’augmenter la confiance en soi. Ces moments de vie
collective partagés par l’ensemble de la classe, font partie de l’expérience sociale des jeunes. Ils
favorisent la mise en œuvre d’attitudes responsables dans des environnements autres que
l’enceinte scolaire. Durant le 1er et 3ème trimestre, ces sorties se feront majoritairement à VTT,
si les distances le permettent. Pendant le 2ème trimestre, en saison hivernale, les sorties se
feront en transports en commun ou location de bus. L’équitation est au programme en début
d’année sur 10 séances également, permettant ainsi d’améliorer la confiance en soi.
Savoir-être, savoir-faire sont développés grâce aux activités extra-scolaires, sans compter le
volet de la communication orale très fréquent aussi. Une sortie scolaire peut être, soit une
étape initiale, un déclencheur, ou alors un temps fort dans un domaine d’activités mais aussi
l’aboutissement d’une série d’activités et d’apprentissages permettant de réemployer et mettre
en situation des acquisitions dans un milieu pertinent.
Par ailleurs, la pratique du VTT fait partie de la liste des APSA (activités physiques, sportives et
artistiques) à mettre en œuvre en EPS. “L'évolution de la société, les préoccupations
environnementales, la priorité accordée à l'éducation au développement durable, nous
conduisent à nous questionner sur les modes de déplacement alternatifs à l’automobile. L'école
doit pouvoir proposer aux élèves l’acquisition du savoir se déplacer en vélo en sécurité dans
différents milieux, urbains ou ruraux et de les sensibiliser au développement de la santé, à la
réduction de la pollution et à la maîtrise technique de ce mode de déplacement” (Référentiel
4ème).
Pauses : Les aménagements extérieurs sont facilement accessibles et à tout instant. Ainsi, si
l’enseignant sent que le groupe a besoin de se reposer 5 minutes, il s’affranchit des contraintes
horaires et permet aux élèves de décompresser pour mieux retravailler par la suite. Ceci sera
d’autant plus aisé, qu’il n’y a pas de sonnerie dans le bâtiment réservé aux 4 ème, souvent source
de perturbation pour les élèves.

UN REGLEMENT DE VIE DE CLASSE INTERNE AU GROUPE :
Les élèves définissent ensemble en début d’année, durant la semaine d’accueil, leur règlement
intérieur, dans le respect du règlement général, en collaboration avec leur professeur référent.

UN PERMIS A POINTS :
Chaque élève dispose d’un permis à points valable pendant un trimestre et comptabilisant 6
points. Les familles sont informées de ce dispositif spécifique dès l’entretien d’inscription.
Les points peuvent être perdus notamment en cas d’insolence, bagarre, incitation à la violence
et au non-respect des règles, refus de travailler, dégradation volontaire de matériel, violence
physique, vol, etc.
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En cas de perte des 6 points, le contrat est rompu entre la famille et l’établissement, l’élève ne
fera définitivement plus partie du Lycée. Toute mise en danger d’autrui pourra amener la perte
des 6 points immédiatement.
A chaque début de trimestre, l’élève retrouve son capital de 6 points. A la fin de chaque
semaine, le professeur référent fait le bilan du permis à points et informe les familles de la
situation.
Cet outil pour qu’il soit efficace, nécessite l’entière collaboration des familles.
Ce permis à points a pour but d’aider les élèves à vivre dans un climat de respect.
Ce respect est nécessaire pour grandir, apprendre et travailler dans de bonnes conditions. Un
élève « citoyen » deviendra un jour vraisemblablement un adulte « citoyen » ! Un élève « noncitoyen » aura besoin d’un cadre, d’un bon accompagnement et d’exemples pour devenir à son
tour un « adulte citoyen» !
Eh oui, plus que tout, chaque élève a besoin de repères normés ; le rôle de l’adulte est alors de
lui montrer le chemin à suivre. Nous sommes tous concernés : enseignants, parents,
intervenants. C’est notre comportement qui guidera celui des élèves.
Sommes-nous, devant eux, des adultes citoyens : respectant les règles établies et les personnes
qui nous entourent ?
La parole de l’enseignant et celle des parents doivent être pour cela en parfaite harmonie…
Par contre, les élèves présentant un comportement et un travail exemplaire seront valorisés
devant la classe, et lors des rencontres avec les parents.

LE RESPECT DU CONTENU DU REFERENTIEL
SEMAINES SPECIFIQUES

:

➢ Semaine d’intégration et d’accueil :
La première semaine est consacrée à l’intégration et l’accueil. Il s’agit de présenter aux élèves
leur nouvel environnement scolaire et de les mettre en confiance vis-à-vis de l’établissement,
des personnels, des autres élèves et de la formation.
Tous les enseignants de la classe et personnels impliqués par ailleurs vont animer et/ou
contribuer à la mise en œuvre de cette semaine d’accueil. Cette semaine d’accueil permettra
d’associer les parents d’élèves et de donner l’occasion de rédiger collectivement “un contrat de
vie de classe” en relation avec le règlement intérieur de l’établissement.
Les élèves seront placés dans diverses situations leur permettant de se valoriser et de vivre une
expérience collective structurante.
Durant cette semaine d’intégration, comme les élèves seront amenés à se déplacer
régulièrement à VTT, un atelier pratique aura pour objectif d’apprendre aux élèves à se repérer
et à circuler en ville à vélo. L'objectif est de leur permettre d'avoir un comportement sûr et
12

citoyen, de vérifier leur connaissance du code de la route et des gestes d'une conduite
sécurisante, de découvrir les différents aménagements cyclables et la cohabitation avec les
autres modes de déplacement. L'élève reçoit un apprentissage progressif à la pratique du vélo :
l’atelier d’échange et de réflexion en salle, pour aborder l’équipement du vélo, les règles de
circulation et le comportement du cycliste avec les autres usagers, l’atelier technique, pour
apprendre à vérifier et régler les différents points de sécurité sur le vélo, la piste de maniabilité
en espace protégé (dans la cour de l'école), pour apprendre à se déplacer de façon autonome,
maintenir sa trajectoire, varier sa vitesse et maîtriser le "tourne-à-gauche", la sortie
pédagogique en milieu urbain pour acquérir les compétences de conduite à vélo dans la
circulation.
➢ Stage collectif “Education à la santé et à la sexualité” : 28 heures seront consacrées aux
thématiques suivantes :
- Sensibiliser les élèves à la vie sexuelle dans le respect de soi et des autres
- Prévenir les comportements addictifs à l’adolescence
- Connaître les ressources extérieures spécifiques d’information, d’aide et de soutien
dans l’établissement et à l’extérieur de l’établissement
Ces activités sont assurées principalement par des associations partenaires.
➢ Semaine “Découverte professionnelle en entreprise (ou organisme)”
Une semaine entière est consacrée à la découverte, en entreprise ou organisme, d’une activité
liée à un milieu professionnel, avec son intérêt, ses exigences et ses contraintes.
Ce stage est un stage d’observation ou d’initiation.
Pour les élèves n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans à la date du stage, il est substitué à ce stage
en entreprise, une semaine d’enseignements consacrés à la découverte des métiers qui se
déroule au sein de l’établissement ou au travers de visites d’information collective en
entreprise.
 La semaine thématique « Mise en œuvre et valorisation des projets »
Cette semaine thématique sera délinée notamment lors des activités extra-scolaires en
pluridisciplinarité.

TROIS THEMES DEVELOPPES DANS LE CADRE DES EPI (ENSEIGNEMENT PRATIQUE
INTERDISCIPLINAIRE) :
- Thème 1 : productions végétales . Cet EPI est mis en œuvre par une démarche
de projet et permet à l’élève de découvrir les activités professionnelles et les métiers liés
au végétal et à l'utilisation des produits d'origine végétale dans un contexte de
développement durable.
Thème 2 : la transformation des produits agricoles. Cet EPI a pour objectif de faire
découvrir aux élèves la diversité des activités et des métiers relevant de la
transformation des produits agricoles. Il vise à leur faire acquérir une vision concrète de
la fabrication des produits alimentaires, de la vie professionnelle et des formations du
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secteur pour les aider dans l’élaboration de leur projet personnel et professionnel. Il
s’inscrit dans le parcours Avenir, tout comme les deux autres thèmes.
Thème 3 : les activités de loisirs. Découvrir des activités et des métiers en lien avec les
loisirs par le biais de la réalisation d’un projet.

SUIVI INDIVIDUALISE :
L’équipe éducative est réduite afin que l’élève puisse trouver plus facilement ses marques (5 à 6
enseignants maximum).
A la fin de chaque séquence de cours, l’enseignant complètera une fiche par élève afin que le
référent puisse établir un bilan en fin de journée. A la fin de la sortie d’une journée, le référent
fait un point pour présenter l’activité aux familles, mais également informer les parents des
problèmes de comportement de leur enfant s’il y a lieu.
En fin de semaine, les enseignants et le référent établissent un bilan de la semaine écoulée que
le référent transmettra aux familles en même temps que le solde du permis à points.
Une réunion a lieu le jour de la rentrée afin de clarifier le mode de fonctionnement pour les
familles. Une deuxième réunion de bilan intermédiaire se déroulera fin du 1er trimestre. Les
parents ont l’obligation d’assister à ces réunions. En cas d’absence justifiée, un rendez-vous sera
proposé ultérieurement.
Une troisième réunion aura lieu en fin d’année scolaire afin d’établir un bilan de l’année.
Le référent sera disponible chaque vendredi de 12 h à 14 h afin de rencontrer les élèves, les
familles, tuteurs, éducateurs,... ainsi que les orthophonistes et spécialistes de la santé. Il est
souhaitable de vérifier la disponibilité du référent en le contactant par mail ou message au
préalable.

LES PROJETS
Au cours de l’année scolaire, trois projets sont réalisés par la classe entière.
Ces projets s’inscrivent dans un ou plusieurs modules et peuvent être d’ordre différent :
-

projet technique (par exemple : créer un jardin ou mettre en place un micro-atelier de
transformation pour la fabrication de produits ou réparer des éléments de bâtiments…)
- projet social ou culturel (par exemple : réaliser un spectacle, une exposition, une vente
ou écrire un conte ou baliser un chemin de randonnées…).
Les projets sont conduits tout au long de l’année.
Ces projets, centrés sur une réalisation concrète, assurent le lien entre les différentes disciplines
concernées. Chaque projet est animé par un enseignant coordonnateur qui assure le suivi de
l’état d’avancement et de sa réalisation.
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PARCOURS EDUCATIFS
Dans le cadre de la formation, l’élève accomplit des parcours éducatifs :
- parcours « Avenir » : il vise l’acquisition de connaissances et de compétences destinées à
favoriser une participation constructive de l’élève à sa future vie sociale et professionnelle,
- parcours « Culture » : il vise à favoriser un égal accès à l’art et à la culture,
- parcours « Citoyen » : il s’agit d’un parcours transversal, en lien avec les valeurs de la
République,
- parcours « Santé » : le parcours santé a pour objectif de permettre à chaque jeune de faire des
choix éclairés en matière de santé.
Les parcours éducatifs ont vocation à aider l’élève à recenser ses compétences scolaires et
extra-scolaires tout le long de la scolarité.

Et après la 4ème ?
Un dispositif allégé sera mis en place, en année de 3ème, afin de continuer à épauler l’élève en
difficulté avec comme objectif la réussite au Diplôme National du Brevet des Collèges, série
Professionnelle, ainsi que le CFG, mais en l’aidant également à retrouver un schéma de
fonctionnement plus classique. De cette façon, l’élève, à la fin de sa classe de 3ème, sera en
mesure d’intégrer une formation du type CAP ou 2nde Pro si son niveau le permet.
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Emploi du temps type - 4ème Initiative
DURÉE

LUNDI

8-9h

MARDI 1er & 3ème
T

MARDI 2ème T

CDI/ permanence
/libérés

Religion/Etude/
CDI

9h-10h

Maths
10h-11h

MERCREDI

LV1 - Anglais
ou Allemand

Maths
EPS

EPI N°3
HG-EMC

Vie de classe

12h-13h

Repas

Repas

Repas

Maths

TIM
Activités

1,5 Bio-Eco - pluridisciplinaire
1,5 P-C - 1 EPI - s 3 EPS, 1,5 Bio1 Fr-ESC -1HG- Eco - 0,5 P-C - 1
FR-ESC -1HGEMC + 1h
EMC - 1EPI +
semaine projet

Accompagnement
Personnalisé

Repas

1h semaine
projet

Français

15h-16h

Français-ESC
16h-17h

VENDREDI

ESC

13h-14h

14h15h

JEUDI (2ème T)

Religion/Etude/
CDI

Activités
pluridisciplinaires

Physique-Chimie

11h-12h

JEUDI (1er & 3ème
T)

EPI N°1
EPI N°2

EPI N°1
EPI N°2

CDI/ permanence
/libérés

6h

CDI/ permanence
/libérés

7h

7+1

4h

8h+1

8h

4H
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