FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
Développer les pratiques coopératives entre pairs au sein du dispositif « devoirs faits ».

Lieu
 Ville et Département : St Léonard-de-Noblat (87).
 Etablissement : collège Bernard Palissy.

Public concerné
Collégiens de la 6ème à la 3ème.

Descriptif
 Thématique : autonomie et persévérance.
 Objectifs : accompagner les élèves dans l’organisation de leur travail personnel.
Développer la coopération entre pairs (entre classes, entre niveaux) pour favoriser la prise d’initiative,
l’autonomie et la solidarité.
Favoriser l’accrochage scolaire en limitant le sentiment d’échec.
 Contenu/Programme :
Dispositif organisé en fonction des emplois du temps des élèves et adapté à leurs besoins (devoirs faits +
bureau d’aide rapide).
 Supports : feed back élèves – intervenants – professeur principal (retours mensuels et bilan semestriel
avant les conseils de classe – classeur en salle des professeurs) / temps d’échange et de concertation pour
ajuster et améliorer le dispositif / sondage auprès des élèves et leur famille / ressources pédagogiques sur
les pratiques coopératives en classe (mobilier, positionnement des tables, gestion du bruit, du temps,
matériel indispensable en classe, dans le sac de l’élève).

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
Aucun arrêt en cours de semestre, élèves satisfaits qui souhaitent, pour la majorité, renouveler leur
adhésion au second semestre : ils avancent dans leur travail au calme (matériel disponible en salle
informatique). Choisir les formes de travail, éventuellement le temps de travail, en fonction de leurs besoins
immédiats, est un des atouts du dispositif.
La principale difficulté réside dans l’organisation du travail personnel sur la semaine
 Indicateurs de réussite :
Point de départ : 27% d’élèves inscrits.
Augmenter le pourcentage d’inscrits en cycle 4.
Réduire les punitions pour travail non fait/rendu (bilan de mi-semestre) – Encourager les élèves à s’investir
dans les apprentissages, favoriser leur autonomie dans l’organisation de leur travail personnel.

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :
13 enseignants mobilisés, 2 assistantes pédagogiques. Les professeurs du lycée volontaires sont mobilisés
sur des créneaux en 3ème (liaison collège-lycée).
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
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