
Action :raccrochage scolaire sur une classe de 5eme au collège Auguste Renoir Asnières   

Publics  

Organisation 

Modalités 

 
 

Pilotage 

• Une équipe enseignante mobilisée autour de cette thématique, partie 
intégrante du projet d’établissement 

• Action suivie par la mission d’appui aux expérimentations 

Objectifs 

•Permettre à des élèves en difficultés de progresser en mettant en place une pédagogie différenciée, une 
individualisation du travail demandé. 
•Fédérer le groupe classe en développant une démarche de projet (demande de financement d'un projet 
SIEL par le CG autour du thème de l'image au Moyen Age). 
•Donner du sens aux apprentissages en construisant du lien entre les disciplines. 
•Apaiser les tensions scolaires : mise en place d'entretiens réguliers avec les médiateurs, avec la COP... 

 
•Travail en équipe : 
Favoriser les travaux de groupes dans la classe, possibilité de faire des cours à 
quatre mains (avec le documentaliste). 
Mettre en avant une forme de continuité pédagogique. 
Concertation pédagogique (heure blanche en commun) et conseil de classe au 
milieu de chaque trimestre. 
Construction de projets communs : « collège au cinéma », film autour d’un 
scénario écrit par les élèves 
Créer un esprit de groupe : participation d'intervenants extérieurs (journée 
d'intégration...), visite dans Paris autour du thème du Moyen âge. 
  
• Rigueur et respect des règles : 
Mise en place d'un permis à point et d'un carnet plus lisible par les élèves et les 
familles . Travail sur la rédaction d ’une charte de la classe. 
Suivi particulier par le CPE et l'équipe de Direction. 
Suivi quotidien par les PP. 
Communication avec les familles: entretiens réguliers avec les familles dans le 
but de mieux se comprendre et de se faire comprendre. 

 

 

Public : …  

Réalisation 

Production 

• Une semaine sur le tournage d’un film 
• Nombreuses sorties en lien avec le projet SIEL 
• Visualisation du film réalisé à toutes les classes du niveau de 5eme et mise en 

ligne sur le site du collège 

Calendrier 

… 
… 

Projet sur l’année  
Semaine de l’orientation et de la 

persévérance scolaire 

… 
… … 

1 

… 

Photo 

Une classe de 5eme qui regroupe 18 élèves « décrocheurs » pouvant de fait être 

perturbateurs, absentéistes ou en très grandes difficultés scolaires   


