
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paris, le 10 avril 2002 – dépêche de l’AFP 

Extrait du courrier adressé par M. Jack LANG à Mme Anne-
Marie VAILLE, Présidente du Conseil National pour 
l’Innovation Scolaire (CNIRS) relayé par l’AFP : 

«L’innovation est porteuse de pratiques pédagogiques 
neuves qui bénéficient à tous les élèves, dont il faut 
sans cesse aiguiser la curiosité, maintenir l’intelligence 
en éveil, développer le jugement critique et le plaisir 
d’apprendre. Elle permet aussi de créer et de faire 
vivre, en les intégrant dans un projet d’école ou dans 
un projet d’établissement global, des structures 
expérimentales, véritables laboratoires pédagogiques. 

Je souhaite que des sites expérimentaux puissent voir 
le jour. Je demande d’approfondir les pistes suivantes, 
qui permettront d’avancer dans la réflexion et dans la 
diffusion de l’innovation : analyse des mutations 
pédagogiques induites par les technologies de 
l’information et de la communication, mise en évidence 
des principes d’organisation scolaire efficaces, depuis 
le mode de gestion du temps, jusqu’à l’adaptation des 
espaces de travail, modalités de prise en compte de 
l’innovation dans la formation initiale et continue des 
enseignants, intégration de procédures d’évaluation 
tout au long de dispositifs innovants. »  

 

 

 

 

CLISTHENE (collège-lycée innovateur socialisant à taille 
humaine dans l’Education Nationale ) est un projet porté 
par « une association de personnels de l’Education 
Nationale, de parents d’élèves, d’éducateurs et de 
citoyens » de collège innovant créé dans le quartier du 
Grand-Parc à Bordeaux.  

Le projet pédagogique porte sur trois ans : prévention de la 
violence, apprentissage de la démocratie, éveil de la 
curiosité et de l'intérêt des élèves pour lutter contre la 
démotivation et l'échec. L'organisation du temps scolaire 
s'inspire de travaux de pédagogues (LEGRAND, 
MEIRIEU...) et de chronobiologistes (MONTAGNER, 
HUSTI...) : tiers temps disciplinaire, emploi du temps 
mobile, tiers temps interdisciplinaire, tiers temps ateliers. 
Le groupe de tutorat remplace le groupe classe. Les 120 
élèves de la 6ème à la 3ème sont recrutés sur carte 
scolaire, sur la base du volontariat mais en respectant la 
mixité sociale… 
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Lorsque Clisthène a ouvert ses portes en septembre 2002, 
il avait été alors convenu qu’il existerait une première 
période d’observation de trois années. Ce temps 
s’achevant, il a paru important à l’ensemble de l’équipe 
éducative qui s’est investie dans ce projet, de faire un bilan 
de ce que furent ces trois années, indissociables d’ailleurs 
de ce que nous continuons à vivre au présent. 

Même si Clisthène est l’objet d’une évaluation en interne à 
l’éducation Nationale, de travaux de chercheurs et 
d’étudiants, de sollicitations multiples  des médias, de visites 
de personnalités du monde de l’éducation et d’hommes 
politiques de tout bord, il manquait un vrai bilan, une 
auto-évaluation de l’équipe.  

Nous espérons que le bilan présenté ici, palliera cette lacune 
et qu’il complètera ce qui s’écrit sur notre structure. Ce 
rapport n’est ni une synthèse froide, ni une 
encyclopédie exhaustive de nos actions menées depuis 
maintenant trois ans d’expérimentation, mais plutôt un 
compte-rendu rappelant succinctement les principes 
théoriques qui sous-tendent le projet et exposant de 
manière la plus concrète et la plus vivante possible nos 
réflexions et leurs traductions.  

C’est ainsi que les articles qui ponctuent les différentes parties 
de ce rapport (caractérisation de la structure – axe 
pédagogique – axe éducatif – avancées et chantiers futurs) 
renvoient le plus souvent possible aux annexes qui 
constituent le deuxième volume de ce rapport. 

 

 

 

CLISTHENE 

 ET L’INNOVATION 

 

 

Nous nous retrouvons pleinement dans la définition que 
donnait le défunt CNIRS en juin 2001 :  

«L'Innovation résulte d'une intention et met en œuvre une ou 
des actions visant à changer ou modifier «quelque chose » 
(un état, une situation, une pratique, des méthodes, un 

,,11775522''88&&77,,221�1��

Le temps du bilan 

Qu’est-ce que 
l’innovation ? 
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fonctionnement), à partir d'un diagnostic d'Insuffisance, 
d'Inadaptation ou d'insatisfaction par rapport aux objectifs à 
atteindre, aux résultats, aux relations de travail. L'innovation 
est de l'ordre de l'inventivité, de l'initiative par le 
renouvellement des méthodes ou de l'organisation ou des 
contenus. Elle se situe explicitement dans une visée de 
changement pour améliorer la réussite scolaire, 
perfectionner ou rendre plus efficace l'existant : elle est un 
travail quotidien d'adaptation à l'évolution et ne se satisfait 
pas des résultats ou de l'organisation de l'existant, de la 
routine, de l'imitation. » 

Ce « quelque chose » que nous souhaitions modifier, ou 
tout au moins, contribuer à faire évoluer, c’était rien de 
moins que le collège.  

Le diagnostic « d’insuffisance, d’inadaptation, ou 
d’insatisfaction », nous le portions sur sa structure, son 
organisation, et sa pédagogie.  

«L'inventivité, l'initiative par le renouvellement des méthodes 
ou de l'organisation ou des contenus », nous avons essayé 
de les remettre en œuvre tout au long de ces années 
prioritairement dans trois domaines : 

��Susciter l’intérêt de l’élève et lutter ainsi contre l’échec 
et la démotivation 

�� Prévenir efficacement et effectivement la violence 

�� Faire un apprentissage véritable de la démocratie  

Savoir si nous avons réussi dans nos «visées de changement 
pour améliorer la réussite scolaire, perfectionner ou rendre 
plus efficace l'existant», ce n’est pas à nous d’en juger. 

 

Cependant, il y a un résultat dont nous sommes fiers, 
néanmoins, et il est local : Nous sommes submergés 
par les demandes.  

Le taux de pression à l’entrée en 6ème à Clisthène (nous aurait 
permis cette année de multiplier la structure par quatre ou 
cinq) avec un retour de la mixité sociale dans le quartier du 
Grand-Parc à Bordeaux fui depuis un quart de siècle par les 
classes sociales aisées. La sur demande des bouts de la 
chaîne (CSP favorisées,et défavorisées, mais aussi élèves 
en difficulté) nous comble d’aise mais rend notre tache 
encore plus difficile, obligés de faire une sélection qui ne 
correspond en rien à nos objectifs.  
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CLISTHENE 

 ET LA TRADITION��
 

 

 

Ecrire que Clisthène serait un projet totalement nouveau 
serait prétentieux et erroné. La prise en compte de l'élève 
en tant qu'individu et en tant que personne, la nécessité de 
concevoir une autre pédagogie, la volonté de penser une 
autre hiérarchie des disciplines scolaires, l'engagement à 
proposer une formation complète, l'urgence à accepter que 
l'Ecole soit une école ouverte sur le monde…autant de 
priorités criantes de modernité qui courent dans toute la 
littérature pédagogique du 20ème siècle et rattachent 
Clisthène à un grand courant de pensée qui va de 
Ferdinand Buisson à Jean Zay, des Compagnons de l'école 
nouvelle au plan Langevin-Wallon.  

Les très belles pages de la première partie de ce rapport qui 
redisent les finalités d'un système éducatif à venir à la sortie 
de l'épreuve de la 2ème guerre mondiale, Clisthène essaie 
encore de s'en inspirer aujourd'hui dans un monde 
désenchanté et qui a perdu cette confiance en l'avenir et 
dans la possibilité de la société d'assurer à chacun une 
place et un développement cohérent : 

��repenser la scolarité comme un véritable continuum qui 
accompagne le développement de l'enfant et du jeune 
adulte sans laisser au bord du chemin les élèves le plus 
fragiles ; 

�� Avoir pour conviction et volonté de construire une école 
démocratique, utile aux élèves et à la nation, 
accueillante pour tous les individus. 

 

Clisthène s’appuie aussi sur tous ces «rapports sur 
l'enseignement» qui ont jalonnés le XXème siècle et de 
façon à peu prés permanente. Les mêmes requêtes y 
apparaissent de manière récurrente : 

��plus d'engagement des professeurs dans l'action 
éducative et plus de présence dans l'établissement hors 
des cours ; 

��que l'établissement tienne un rôle fondamental 
comme lieu d'élaboration concrète de l'action 
pédagogique et éducative, en réclamant plus 
d'autonomie pour l'établissement, plus de 

Un projet inspiré 
d’un courant de la 
pensée éducative  
du XXe siècle 

Des demandes 
récurrentes  
depuis près d’un 
siècle 
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responsabilités, et notamment de responsabilités 
collectives pour les enseignants, en matière de 
pédagogie, d'organisation scolaire, d'élaboration 
partielle ou au moins de modulation des contenus 
d'enseignement ; 

��moins de cette spécialisation disciplinaire excessive 
et de bachotage, avec pour objectif un enseignement 
plus cohérent, capable d'intégrer les savoirs et savoir 
faire particuliers dans un tout et de transmettre une 
culture, des comportements et des valeurs autant que 
des connaissances, mais aussi celui d'une adaptation au 
monde moderne, à l'évolution des techniques et de la 
société ; 

��que les professeurs utilisent une pédagogie moins 
exclusivement magistrale, plus active et plus 
diverse ; 

��que les professeurs soient réellement formés à leur 
métier par la pratique et en tenant compte des acquis 
de la science ; 

��une plus grande égalité, une plus grande équité de 
la communauté scolaire et enseignante : égalité de 
dignité des enseignements, répartition plus équitable 
des tâches, rapprochement ou égalité des conditions de 
rémunération et des obligations de service. 
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CLISTHENE  

ET LA RECHERCHE
�
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Clisthène se sert aussi des avancées des recherches 
initiées depuis un quart de siècle. 

Indépendamment des recherches sur la chronobiologie, 
sur les processus conduisant à la violence, que nous 
développons plus loin, nous nous sommes  intéressés 
aux processus de la compréhension intellectuelle qui 
domine les débats sur l’apprentissage depuis la fin des 
années 60. Comme l'a écrit Philippe MEIRIEU :  

«Au lieu d'exhorter simplement l'élève à apprendre, le 
professeur tente de décomposer l'apprentissage en une 
succession de procédures identifiées et accessibles. »  

Cette nouvelle orientation découle du développement des�

Mettre en pratique 
les avancées de la 
recherche 
contemporaine 
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sciences neurocognitives : recherches sur la perception, la 
mémoire, l'apprentissage, le langage, l'intelligence, le 
raisonnement, la conscience, les processus d'attention, la 
créativité, la psychologie du développement, le pilotage de 
l'action et les émotions. Nous essayons donc de nous servir 
de l'ensemble des apports du continent des sciences 
cognitives (la psychologie cognitive, l'intelligence artificielle, 
les neurosciences, la linguistique, la philosophie de l'esprit, 
l'anthropologie et la sociologie cognitives) et de l'approche 
scientifique des processus de la pensée. On peut rester 
attaché à la possibilité de maîtrise totale des processus 
d’apprentissage, croire possible une transmission dans la 
neutralité sans implication subjective, rester imprégner  du 
discours universitaire et de la croyance en la suprématie de 
la science, attaché à la logique et au raisonnement. A 
Clisthène, on a changé de cap. C’est moins glorieux !  

Nous sommes résolument rentrés dans le continent de la 
pratique des sciences humaines, avec toute 
l'indétermination qu'elles recèlent. Le savoir, pour le 
transmettre, il faut « affronter » l'autre. La meilleure 
connaissance des schémas cognitifs a  transformé le 
rapport à l’élève puisqu’il est devenu un sujet s’efforçant 
d’acquérir la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de 
ses comportements.  

Enseigner dans ce cadre où l’activité cognitive est 
directement liée aux besoins des adolescents dans les 
trois dimensions fondamentales : 

- affective : besoin d’être estimé par ce qu’il produit et ce 
qu’il est, besoin d’établir des liens affectifs, besoin de se 
sentir accepté, besoin d’être entendu, valorisé et 
encouragé ; 

-  cognitive : besoin de stimulation et d’expérimentation, 
besoin de compréhension et de renforcement, besoin de 
s’investir ; 

- sociale : besoin de sécurité et de confort, besoin 
d’appartenance de relation et de communication, besoin 
de reconnaissance, de considération et de valeur sociale, 
besoin de réalisation de soi, besoin de disposer... 

��
 

CLISTHENE, 
 DE L’UTOPIE  
A LA REALITE
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A partir d’une construction collective imaginaire, on peut 
toujours rêver de construire l’établissement différent 
« idéal » comme ont pu en concevoir certains innovateurs. 

Tenir compte des 
dimensions 
affective, cognitive 
et sociale de 
l’élève 
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Le contact avec la réalité ne peut en être que plus dur. 

Les contradictions inhérentes au système sont bien 
présentes et ne se dissolvent pas dans un projet, si 
abouti soit-il. De même l’irréductible singularité de l’individu 
demeure et la relation éducative reste par définition, 
complexe. Il faut sortir des schémas réducteurs dans lequel 
on cherche à enfermer les innovateurs. Il n'existe pas une 
éducation idéale et toute puissante qui façonnerait l'individu. 

Spontanément, l'élève de Clisthène ne devient pas motivé, 
curieux, passionné, épanoui, libre et autonome, curieux, 
créatif, doté d'un solide sens critique, désireux d'apprendre 
et de coopérer avec les enseignants, capable d'initiatives, 
de bâtir des projets collectifs, de s'organiser pour agir 
efficacement en groupe, d'exercer des responsabilités, 
confronter des opinions divergentes et tenir compte de 
celles des autres.  

Chaque jour, comme ailleurs, on remet en chantier les 
«dispositifs pédagogiques», les «outils» et les 
«techniques» qui aident à cadrer la relation éducative et 
pédagogique. Ce travail d’artisan, ce  tâtonnement, les 
médiations, le tiers institutionnel, tout cela est «terre à terre» 
mais fait le quotidien de notre métier. Ce sur quoi nous 
essayons de travailler, c'est justement sur les conditions 
d'apprentissage. Et pour cela, nous travaillons aussi sur 
les paramètres qui font qu’un établissement est 
efficace, la convergence de plusieurs caractéristiques 
qui créent le climat d’établissement :  

��Traiter les élèves avec considération et justice  
��Mettre en oeuvre une pédagogie formatrice  
��Gérer souplement les emplois du temps des élèves  
��Créer un climat exigeant et chaleureux  
��Avoir une grande cohérence dans les attitudes des 

adultes  
��Faire preuve d’un volontarisme marqué  
��Concentrer des projets sur les apprentissages  
��Faire bénéficier tous les élèves de la même atmosphère 

éducative  
��Mobiliser autour d’objectifs communs… 

�
Dès les années 80, François DUBET montrait l'impact de la 

mobilisation différentielle des collèges sur la quantité et 
la qualité du travail des enseignants, sur le climat de 
l'établissement et sur les résultats des élèves. Toutes les 
observations de terrain, de nos jours, confirment cette étude 
inaugurale: les établissements les plus mobilisés sont ceux 
ou les enseignants trouvent davantage d'intérêt, de 
satisfaction et de plaisir à travailler, en particulier 
collectivement; ceux dans lesquels on se dépense parfois 
sans compter son temps, ou l'on ose prendre des initiatives 
parce qu'on se sent soutenu et solidaire. Les paramètres de 
cette mobilisation sont globalement connus et nous 
essayons de les mettre en pratique à Clisthène par une 

Recréer un climat 
d’établissement 
favorable 

Donner une 
place essentielle 
au travail en 
équipe 

Le mythe de 
l’établissement 
idéal 
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politique du dialogue, du débat démocratique, de la 
responsabilisation et de l'association aux décisions. 

Cette politique "d'empowerment", mot américain forgé pour 
les enseignants qu'on peut traduire à un premier niveau par 
"donner davantage de pouvoir", mais dont le sens précis 
serait plutôt "faire participer davantage aux décisions". 
"L'empowerment", c'est avoir son avoir son mot à dire, 
être partie prenante de la politique pédagogique et 
éducative de l’établissement. 

Un autre principe fort, la solidarité. Pour se sentir partie 
prenante d’une communauté et pas seulement une 
institution désincarnée, froide et distante, pour adhérer à 
ses finalités et ses valeurs, il est bon de sentir se manifester 
pour soi-même et les autres une solidarité concrète 
touchant à la vie professionnelle et à son environnement 
social.  

Ces principes, nous essayons de les faire vivre à 
Clisthène, et c’est à l’aune de cadre en gestation que 
nous aimerions que soit apprécié ce rapport d’étape. 

 

�
�

�

�

�� �� CLISTHENE  

ET LES MODELES 

 EUROPEENS
�

�

�
 

 

A la question qui nous est souvent posée de savoir si nous ne 
rattachons pas à un modèle autre que celui de la France, 
nous répondons que Clisthène est une tentative originale 
au sein du système français de faire cohabiter notre 
modèle avec celui des pays d'Europe du nord. Trois 
modèles d'organisation cohabitent, en effet, en Europe : 

- le modèle à structure unique avec enseignement 
commun sans transition entre le primaire et le 
secondaire. Le redoublement y est proscrit ou pas utilisé 
(pays nordiques et Portugal notamment) ; 

- le modèle qui propose aussi une formation générale 
jusqu'a la fin de l'obligation scolaire, mais avec une 
transition marquée entre le primaire et le collège (pays 
latins et méditerranéens mais aussi Angleterre). Le 
redoublement y est possible, sauf en Angleterre; 

- le modèle qui oriente les élèves dès la fin du primaire 

Où situer Clisthène 
par rapport aux 
modèles 
européens ? 
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vers des types d'enseignements différenciés. Les 
filières se distinguent par le niveau exigé des élèves 
(Allemagne, Autriche) ou bien en séparant filières 
générales et professionnelles (Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas). Les conditions d'admission varient selon les 
filières et, pour les filières les plus cotées, il faut souvent 
présenter un examen d'entrée. 

 

Face à ces trois modèles d'organisation, les pays gèrent la 
plus ou moins grande hétérogénéité des classes avec 
deux stratégies qui s'opposent selon que l'on veut 
développer l'homogénéité ou conserver l’hétérogénéité. 
Cette gestion se fait selon les paramètres suivants : 

��Ia réglementation sur le redoublement, qui a des effets sur 
l’homogénéité des âges au sein de la classe ; 

��l'existence de filières ou de classes de niveau, qui réduit 
mécaniquement la diversité interne des classes ; 

��le choix ou non de l'établissement par les parents ; 

��l'intégration ou non dans des classes ordinaires d'enfants à 
besoin éducatif particulier ; 

��et aussi la mixité filles/garçons. 

 

Selon ces paramètres, trois groupes de pays apparaissent : 

- les pays du Centre de l'Europe (Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas et Autriche) qui recherchent l'homogénéité des 
classes par le redoublement, les filières, les classes non 
mixtes etc. ;  

- à l'opposé, les pays du Nord de l'Europe ont adopté des 
principes de gestion individuelle des différences, et 
maintiennent ainsi une hétérogénéité de leurs classes ;  

- enfin, dans les pays de l'Ouest et du Sud de l'Europe, le 
collège est organisé par un tronc commun, mais 
l'hétérogénéité des classes est plus faible que dans les 
pays du Nord en raison du recours aux redoublements et 
aux classes non mixtes.  

 

Quelle organisation a le rendement le plus positif sur les 
résultats scolaires ?  

 D’après l’enquête IEA-litteracy et PiSA 2002-2003), Il semble 
bien que cela soit les pays d’Europe du Nord avec de 
bonnes performances pour tous les types d’élèves et un 
écart moins grand entre les résultats des plus forts et des 
plus faibles que les pays qui pratiquent la discrimination 
entre les élèves. A son niveau, Clisthène essaie d’en tenir 
compte et d’importer ce qui lui paraît aller dans le sens 
d’une amélioration de notre modèle. 

 

Développer 
l’homogénéité ou 
conserver 
l’hétérogénéité ? 

La stratégie payante 
de l’hétérogénéité 
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CLISTHENE  

ET LES OBSTACLES  

RENCONTRES 

 

 

 

La nécessité de faire évoluer le système éducatif 

Comme l’écrit Monica GATHER THURLER, la fondatrice de 
LIFE à l’université de Genève dont elle assume la 
coordination avec Philippe PERRENOUD : 

"Faire évoluer les systèmes éducatifs pour qu'ils 
deviennent de véritables services publics, permettant la 
réussite de tous les élèves, est aujourd'hui une nécessité 
et un défi.» 

Dans un environnement qui évolue, il n'est pas possible que 
les institutions restent absolument identiques à elles-
mêmes. Et cela même si l'on affirme que les finalités doivent 
rester, elles, absolument les mêmes. Innover, c’est donc 
essayer d’inventer des modèles et des outils pour résoudre 
des problèmes qui émergent. L'adhésion aux valeurs de 
l'institution, l'esprit d'initiative, la volonté de remplir cette 
mission d'éducation et d'instruction, ont conduit en effet 
l’équipe de Clisthène à innover au quotidien, en équipe… 
Reste qu’il est toujours aussi difficile d’innover ! 

   

Avec l’innovation…arrivent les difficultés ! 

On ne peut contredire complètement Philippe MEIRIEU  qui 
pense qu’il « faut être fou » pour le faire, et André Legrand 
pour qui « cela a toujours quelque chose d’illégitime » .  

Les difficultés, les obstacles rencontrés par Clisthène sont 
souvent les mêmes qui freinent ailleurs la dynamique 
d'innovation et ceux qui souhaitent s'engager dans des 
pratiques innovantes. Ces freins sont de deux ordres : réels 
(cartel hétéroclite des opposants allant d'une partie des 
personnels à une frange de l'administration, textes 
contraignants ou inadaptés)  et « subjectifs ». 

On y trouve des éléments extérieurs à Clisthène : 

��le respect scrupuleux des textes, la culture 
«gestionnaire», et la méfiance vis à vis des initiatives 
d’une partie des interlocuteurs institutionnels et son 
corollaire, l’acceptation de l’expérimentation si elle reste 
dans son cadre marginal et sans effet sur le quotidien. 

Innover pour 
résoudre des 
problèmes 

L’innovation : 
ses freins et ses 
obstacles 
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Nous avons rencontré ceux dont Gustave MONOD, 
créateur des classes nouvelles, disait :  

«Il y a trop d’hommes qui sont en avance d’une 
crainte et en retard d’une idée» ; 

��la mauvaise perception a priori par réflexe 
«idéologique» (mise en cause des savoirs, libéralisme 
supposé, caractère dérogatoire) d’autres acteurs 
syndicaux et associatifs (« sauvez les lettres » et 
« collectif des bahuts en grève »), soit par 
méconnaissance, soit par réticence à se remettre en 
question ; 

��la perception répandue d’innovateurs, gentils 
«zozos» héritiers des innovateurs «cévenols post 
soixante-huitards», peu rigoureux et prêts à toutes les 
dérives démagogiques ;  

��l’image dégradée d’innovateurs concédant du temps 
«militant» et donc hors de portée du «commun des 
mortels» enseignant ;  

��le poids du soupçon, l’encouragement à l'innovation 
étant  perçu comme un complot de l’administration visant 
à faire appliquer une politique éducative de façon 
masquée et imposer de nouvelles structures ou de 
nouveaux statuts. D’autant que la méfiance vis-à-vis de 
tout ce qui est accepté «d'en haut» - et c’était le cas de 
Clisthène au détriment d’un autre projet dans l’Académie 
- est de règle ; 

��les programmes vécus comme des freins à 
l'innovation et  la «défense» des territoires 
disciplinaires cloisonnés, par les professeurs ou 
inspecteurs, au détriment des objectifs transversaux ou 
généraux. la bataille sur la capacité à innover, en 
inventant des espaces de liberté pédagogique, tout en 
respectant les grandes orientations définies par les 
programmes ; 

��la question des moyens nécessaires et de leur mode 
d'attribution quelque soit l’instance décisionnaire ; 

��la question du statut juridique de Clisthène non 
clarifié qui entraîne des demandes contradictoires, 
des « injonctions paradoxales » supplémentaires par 
rapport à établissement classique ; la lutte permanente 
contre les incompréhensions réciproques, le manque de 
dialogue entre personnes de différentes sphères, les 
contraintes administratives, la crainte de «faire des 
vagues», et la «culture parapluie» ; 

��la question de l’évaluation immédiate dès la première 
année qui ne laisse pas l’innovation «vivre » 
suffisamment avec la traditionnelle contradiction : à celui 
qui ne fait que reproduire les pratiques traditionnelles, on 
demande peu et à l'innovateur beaucoup, voire trop !  

Des difficultés 
rencontrées à 
l’extérieur de la 
structure 
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Mais on y trouve également des éléments venant de 
l’intérieur de la structure : 

��la mise en place du travail en équipe, de ses 
régulations et de ses mécanismes, de la coopération 
entre adultes et de l’insertion dans un collectif , du 
décloisonnement des tâches et de la porosité des 
fonctions ; 

��le développement de la centration sur l’apprenant 
et des compétences qu’elle implique (l’investissement 
sur la relation entre les situations d'apprentissage et la 
psychologie des enfants et adolescents, le rapport au 
savoir et les stratégies des jeunes), le développement 
des compétences éducatives ; 

��l’apprentissage de la gestion des rythmes posée 
en termes annuel, trimestrielle et hebdomadaire ; le 
découpage horaire, et donc la répartition des activités 
dans la journée selon un rituel non «administratif», la 
construction d’un cadre fixe modulable à l’intérieur au 
service des impératifs pédagogiques, et la souplesse 
dans la comptabilité hebdomadaire de l’emploi du 
temps professeur permettant le  travail 
interdisciplinaire et la souplesse d'organisation ; 

��la complexité de la gestion des personnels avec 
les questions de la précarité (de l’équipe dans le 
temps, de la pérennisation au-delà des personnes,…) 
des nominations pour rendre propice la constitution 
d’une équipe, du mode de répartition des tâches et des 
missions (niveaux de responsabilité au sein de 
l’établissement et notamment des charges de 
direction), la complexité de la coopération avec les 
parents d’élèves et du mode de relation avec une 
partie des parents ayant peur que les élèves ne s'y 
retrouvent ni sur le plan des apprentissages, ni sur le 
plan du bien-être physique, du sens et du plaisir ; 

��L’implication des partenaires ; 

��la gestion du surinvestissement (manque de temps 
pour prendre du recul et réfléchir sur les pratiques) 
conduisant au burn out. 

 

 L'analyse des freins et des obstacles à la réalisation d’un 
projet de ce type revient à poser des questions déjà 
connues : Pourquoi les innovations sont-elles isolées après 
des décennies ? Pourquoi l'innovation n'est-elle pas plus 
répandue après vingt ans d'encouragement institutionnel ? 
Pourquoi de nombreux travaux de recherche sur l'innovation 
ne sont pas exploités et les pistes qu'ils ouvrent, peu 
empruntées ? 

Des difficultés 
rencontrées à 
l’intérieur de la 
structure 

Pourquoi 
l’innovation 
rencontre-t-elle 
toujours autant de 
difficultés ? 
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C’est probablement parce qu'elles touchent à des choix 
stratégiques et politiques. Au delà de l'interrogation 
commune à de nombreux acteurs - Innover : qu’est-ce que 
cela signifie et pourquoi innover ? - doit s’imposer la 
nécessité de comprendre la source des résistances ou des 
incompréhensions. 

��
�

��
CLISTHENE, 

                       SES FAIBLESSES ET… 

 CE RAPPORT����
�
 

 

Bien évidemment, le rapport que vous allez pouvoir lire est 
un reflet, simplement un reflet, du travail effectué à 
Clisthène. Rédigé rapidement – dans un laps de temps 
d’un mois, à la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire 
2004-2005 et en dehors du temps scolaire - il en présente 
les qualités et les défauts. C’est une version brute, peu 
élaborée du travail effectué dans notre structure et, de ce 
fait, nous sollicitons l’indulgence de ses lecteurs. 

Artisanal, manquant d’un référentiel - même s’il existe des 
outils au niveau de l’Union Européenne, de notre pays  dans 
des domaines spécifiques, et dans d’autres pays européens 
(Angleterre, Ecosse, Suisse,…) -, il permet de voir en clair – 
et en creux - nos faiblesses et nos forces supposées. 

Cependant, nous espérons que ce rapport : 

��exprimera d’abord la volonté collective des membres 
de Clisthène,  la convergence des pratiques éducatives 
d'une équipe et sa cohérence, la diversité des méthodes 
mises en œuvre par chacun des enseignants qui la 
composent, la marge d'initiative individuelle et de 
responsabilité personnelle de chacun des membres de 
cette communauté ; 

��montrera la prise en compte du travail en équipe, 
l'implication active des élèves et l'ouverture de l'école sur 
son environnement fondées sur des modes plus souples 
d'organisation du temps et des activités ; 

��exprimera ensuite les attentes, les espoirs, la volonté 
d'adaptation et la communauté d'objectifs partagés par 
l'ensemble de ses membres ; 

 

Ce que nous 
voulons 
exprimer 
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��exprimera enfin notre volonté sur un plan local  de 
garantir la mise en œuvre et le respect des orientations 
définies par les autorités de l'Éducation nationale. 

Concernant les faiblesses que montreront ce rapport d’étape – 
celles que nous montrons et celle que l’on perçoit - , elles 
sont multiples et viennent : 

��d’un contact avec la réalité plus compliqué que prévu 
(ce qui n’est pas surprenant !) ; 

��de la jeunesse de l’équipe, inexpérimentée pour 
beaucoup de ses membres ; 

��d’un manque de soutien ou de l’absence de référents  
pour effectivement « inventer » avec succès un 
dispositif ; 

��de l’énergie consacrée à la défense du projet et à la 
lutte pour sa survie. 

 

Ceci étant dit, nous avons souhaité un rapport pouvant se 
lire de manière simple.  

Dans une première partie, nous essayons de mettre en 
évidence ce qui nous semble caractériser notre structure.  

Ensuite, la deuxième partie est consacrée à la présentation de 
la pédagogie mise en œuvre dans notre structure, des 
objectifs de départ à la mise en pratique.  

Il en est de même pour l’éducatif exposé dans la troisième 
partie, avec une explication thématique de ce qui fait la 
spécificité de Clisthène. 

Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous mettons en 
avant quelques points forts et d’autres points sur lesquels 
nous sommes simplement en chantier. Soit qu’il s’agisse de 
domaines à améliorer parce qu’ils ne sont pas satisfaisants, 
soit que nous souhaitions ouvrir de nouvelles pistes. 

 

Jean-françois BOULAGNON 

Mai 2005 

 

 

Rapport d’étape : 
mode d’emploi 
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�

�
Souvent présenté comme une simple section du collège du 

Grand-parc ou –au contraire- comme un établissement de 
plein exercice, Clisthène est une structure expérimentale 
innovante qui se situe à mi-chemin entre les deux. 
L’historique de sa création, le cadre juridique et le type de 
relations entretenues avec les différents partenaires 
marquent bien la complexité de sa situation, de son 
positionnement, et la difficulté de son management. 

�
��
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Géraldine MARTY et Jean-François BOULAGNON, les co-

fondateurs, venus d’horizons divers, mais avec le point 
commun d’avoir exercés en établissement sensible en 
ZEP, sont formateurs en formation continue au sein de 
l’Académie de Bordeaux sur « la prévention de la 
violence. Jean-François BOULAGNON appartient aussi au 
groupe de réflexion « communication » du Comité National 
Anti-Violence (CNAV) du Ministère. De leurs expériences 
dans divers établissements de l’académie et des 

++,,66772255,,4488((��HHW�W�6677$$77887�7�--8855,,'',,4488(�(�
GGH�H�&&OLOLVVWWKKqqQQHH�

 

Où implanter 
Clisthène ? 

Géraldine MARTY 
et Jean-François 
BOULAGNON,  
co-fondateurs de 
Clisthène 
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propositions qu’ils formulent, leur vient l’idée de proposer au 
Conseil National de l’innovation Scolaire un projet 
d’établissement innovant au printemps 2001. Le projet est 
bâti entre janvier et avril 2001 et déposé au siège du CNIRS 
en juin de la même année. Mme VAILLE les reçoit après 
lecture du document, leur signale que « c’est le meilleur 
qu’elle est reçue » et que malgré le fait qu’il existe un autre 
projet de collège lycée antérieur innovant dans l’Académie, 
dénommé CLACE qui a déjà des moyens attribués en vue 
de préparer son ouverture, elle nous aidera aussi si elle le 
peut. Des chercheurs, des intellectuels, (Marc AUGE, 
Catherine BLAYA-DEBARBIEU, Georges CHARPAK, 
André DE PERETTI, Eric DEBARBIEUX, François DUBET, 
Georges FELOUZIS, Louis LEGRAND, Philippe MEIRIEU, 
Hubert MONTAGNER, Edgar MORIN, Jacques PAIN, Raoul 
PANTANELLA, Dr François TESTU, Jean-Michel 
ZAKHARTCHOUK,...), des organismes (comme la ligue de 
l’Enseignement, l’AROEVEN, le mouvement FREINET, Le 
SGEN-CFDT,...) soutiennent le projet et militent pour son 
ouverture. 

CLISTHENE, initialement, n'avait pas vocation à être une 
annexe du collège du Grand-Parc. Ses deux co-
fondateurs souhaitaient s'installer dans la zone la plus 
difficile de l'Académie, c’est à dire la rive droite de 
l’agglomération bordelaise (Lormont, Cenon....). Le projet 
déposé auprès du Conseil National de l’Innovation pour la 
réussite scolaire (CNIRS) le mentionne explicitement. 

�
�
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L’Inspecteur d’Académie Adjoint de la Gironde, M 

Prodhomme, en charge du dossier Clisthène et 
en liaison avec le Recteur de l’Académie, M 
Boissinot (rencontré par l’équipe début novembre 
2001), nous demande d’explorer deux pistes 
d’implantation -collèges Langevin de Mérignac et 
Pablo Neruda de Bègles-, ces deux pistes 
possédant des locaux indépendants 
potentiellement « utilisables » du fait d’un déficit 
d’élèves. Il nous conseille aussi de regarder hors 
Education Nationale et de contacter le Conseil 
Général et les mairies. Les Principaux des deux 
collèges se déclarent ouverts à une arrivée de 
Clisthène en rattachement administratif. 

 Finalement, ces deux pistes seront abandonnées pour 
des raisons différentes (locaux déjà promis à un CIO pour 
l’un, nécessité d’investissement et de réfection empêchant 
une utilisation à la rentrée suivante pour l’autre). 

La poissonnerie de Bègles 
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De même, Le Conseil général, devant la difficulté de 
trouver des locaux, nous conseille de démarcher les 
communes. Des contacts poussés se déroulent avec 
plusieurs municipalités pour une éventuelle implantation : 
maires de Cenon et Lormont, adjoint à l’Education de la ville 
de bordeaux, maire et adjoint à l’éducation de Bègles. 
Toutes se déclarent intéressées. Plusieurs locaux sont 
proposés par la mairie de Bègles, enthousiaste vis-à-vis du 
projet, afin de l’accueillir sur le territoire de sa commune 
(une ancienne poissonnerie, une ancienne gendarmerie, 
une ancienne caserne militaire – où l’on découvrira d’ailleurs 
en 2003 des déchets radioactifs ! Finalement, c'est le 
montant des travaux à effectuer dans des délais très brefs 
qui incite le Conseil général de Gironde, avec aussi d’autres 
raisons plus politiques, à pousser pour la solution de 
l'ancienne SEGPA du collège Grand-Parc pour une 
implantation à la rentrée 2002. 

�
�

�

�

��
��
��

COMMUNES 
Nous avions fait le choix de 
quelques communes 
correspondant à notre 
volonté de s’implanter dans 
une zone difficile. En accord 
avec les autorités de l’EN, 
nous avons démarché les 
municipalités de :  
 
��rencontre avec  
le maire de Lormont  
��rencontre avec  
le maire de Cenon 
��rencontre avec  
le maire de Mérignac  
et l’adjointe à la culture 
�� rencontre avec l’adjoint à 
la culture de Bordeaux 
��rencontre avec  
le maire de Bègles et 
l’adjoint à la culture 
 
Le contact le pus abouti est 
incontestablement celui avec 
la municipalité de Bègles qui 
nous propose concrètement 
trois locaux à la suite d’une 
rencontre avec le maire, 
N.Mamère, le 5 décembre 
2001). 
 

NOS CONTACTS au CONSEIL GENERAL 

Le Vice-Président chargé de l’éducation, M.Marois, s’occupe 
du dossier. Nous l’avons rencontré quatre  fois entre 
septembre 2001 et avril 2002. En ce qui concerne la recherche 
plus précise de locaux, nos interlocuteurs ont été le Directeur 
Général Adjoint chargé des services techniques, M. Elineau, 
et le Directeur de l’Education et des Collèges, Mme Couteaux. 
�

�

 

 

Cenon, Lormont, 
Bègles : les pistes 
abandonnées 
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Dès le 18 janvier, Mme VAILLE, au nom du CNIRS écrit à 

Monsieur Le Recteur de l’Académie de Bordeaux pour lui 
dire qu’elle demande au Ministre, M. Jack LANG, 
« l’attribution des moyens nécessaires ». 

Dans un courrier en date du 27 février 2002 , le Recteur 
donne son accord au Ministère pour 
l’implantation de Clisthène dans l’Académie. C’est 
l’aboutissement du projet qui a suivi une procédure 
d'agrément dans l'Académie, les référents du dossier 
étant M. NEUVILLE, IPR-IA d'Histoire-Géographie 
chargé de l'expérimentation et M PRODHOMME, 
Inspecteur d'Académie Adjoint du département de la 
Gironde. Cette procédure a conduit M. BOISSINOT, 
alors Recteur de l'Académie de Bordeaux, à se 
prononcer pour l’ouverture de Clisthène, lors d'une 
réunion en novembre 2001, incluant entre autres sa 
Directrice de Cabinet, M. PRODHOMME, M. 
NEUVILLE, M LACOURREGE, alors chargé de 
mission au Cabinet de M. Le Recteur. 
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Paradoxalement, l’annonce de l’ouverture de Clisthène par 
Jack LANG ne simplifie pas la tâche des fondateurs de 
Clisthène. Reste l’étape du Conseil d’Administration du 
collège du Grand-Parc ! 

Comme tout établissement public, l'EPLE du Grand-Parc 
bénéficiant de la personnalité juridique, c’est en effet le 
Conseil d'Administration de l’établissement qui se prononce 
dans le cadre de ses attributions sur la présence ou non 
d'une structure expérimentale rattachée. On peut rappeler 
que c’est un étape délicate sur laquelle ont buté quasiment 
tous les projets expérimentaux (et notamment Déclic pour la 
région parisienne ou l’autre projet de l’Académie, CLACE). 

La présentation du projet à toutes les parties du conseil 
d’Administration a été un gros travail (voir encart ci-
dessous). 

La piste du Grand-
Parc se précise 

 



 23 

L’INFORMATION EN DIRECTION du GRAND-PARC 

Février 2002 

4 pages d’informations pour expliquer la démarche 

Présentation à la commission permanente du collège 

Présentation au CA de la possibilité d’une existence de 
Clisthène en établissement rattaché et mise à disposition de 
deux exemplaires du projet 

Affichage du site Clisthène 

Réunion avec les professeurs (1 heure avant la réunion 
syndicale et pendant la réunion syndicale) 

Mars 2002 

Réunion avec les personnels ATOSS 

Réunion avec les enseignants de la SEGPA 

Réunion avec les délégués parents FCPE et PEEP 

Avril 2002 

4 pages d’informations résumant le projet distribuées à tous 
les professeurs 

Présentation à la réunion intersyndicale en présence des 
principaux dirigeants syndicaux de la région Aquitaine 
(SNES et SGEN-CFDT) 

Présentation à l’assemblée générale des personnels le 
jeudi 02 mai 2002 

Bien que mécontent de cette annonce intempestive qui 
donne l’impression que les jeux sont faits, le Conseil 
d’Administration du collège du Grand-Parc se prononce le  6 
mai 2002 pour la venue de « Clisthène » en tant qu’annexe 
expérimentale, dans les locaux de l’ancienne SEGPA, par 
vingt voix sur 22 présents ce jour-là, les 2 autres personnes 
s'abstenant. 

 Inutile de préciser que l'implantation de Clisthène doit 
aussi beaucoup à l'engagement et à la célérité de la 
collectivité territoriale de rattachement. En effet, 
indépendamment du vote positif de son représentant Mme 
BOURRAGUE, actuelle députée de la circonscription, au 
Conseil d'administration qui a explicité de manière très nette 
son intérêt pour le projet, le Conseil Général de Gironde a 
pris des décisions très rapides en faveur de la mise en 
oeuvre physique de Clisthène. Comme on le sait, les 
procédures budgétaires prennent un temps certain. Il lui a 
donc fallu bousculer les procédures, créer un fond spécial 
de l'innovation, et s'engager fortement en terme budgétaire 
pour que Clisthène puisse ouvrir. 

 

 

Un important 
travail 
d’information 
en direction du 
Grand-Parc 

Une dernière étape : 
le CA du collège du 
Grand-Parc 

Le soutien 
indéfectible du 
Conseil Général 
de Gironde 
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Lorsque le 10 avril 2002, Jack LANG annonce l’ouverture 

prioritaire du projet Clisthène, les services de la DESCO 
nous font savoir qu’il sera régi par les mêmes textes que 
d’autres établissements expérimentaux . Qu’est-ce à dire ? 

�
''··DDEERRUUGG����DDX�X�VVHHQQV�V�FFOODDVVVVLLTTXXH�H�GGX�X�WWHHUUPPHH����&&OOLLVVWWKKqqQQH�H�QQ··HHVVW�W�
SSDDV�V�XQ�XQ�((33//(�(��
Au sens où l’entend la loi du 22 juillet 1983 dans son 

article 15-5, Clisthène n’est pas un Établissement Public 
Local d’Enseignement (EPLE). Ces établissements étaient 
déjà des établissements publics, mais nationaux depuis la 
loi du 11 juillet 1975. L'état avait alors souhaité prendre en 
charge la totalité des dépenses afférentes aux 
établissements scolaires du second degré mais cette option, 
de courte durée, s'est effacée dans le droit fil de la politique 
de décentralisation inaugurée par la loi N°82-813 du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions. Cette répartition des 
compétences s'appuie sur le préambule de la constitution du 
27 octobre 1946 dont le treizième alinéa proclame que 
« l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à 
tous les degrés est un devoir de l'état ». Dans l'attente de 
possibles modifications des lois de décentralisation, et de la 
mise en route d'une deuxième étape incluant la révision de 
l’article 72 de la constitution concernant le rôle des 
collectivités territoriales, soumis à la représentation 
nationale en fin d'année 2003, CLISTHENE dépend donc 
prioritairement de ces lois encadrant la décentralisation. 

�

�

33DDU�U�DDLLOOOOHHXXUUVV����&&OOLLVVWWKKqqQQH�HH�HVVW�W�UUppJJL�L�SSDDU�U�XQ�XQ�GGppFFUUHHW�W�GGH�H�����������
UUppJJOOHHPPHHQQWWDDQQW�W�OO··HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQ�Q�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHH�
CLISTHENE dépend du décret n°72-477 du 12 juin 1972 

portant sur «l'organisation de la recherche et de 
l'expérimentation pédagogiques dans les établissements 
d'enseignement public du premier et du second degré». Un 
projet de décret permettant de clarifier la situation des 
établissements expérimentaux nés dans les années 1970, 
1980 et 2000 a été plusieurs fois annoncé, sous les deux 
dernières mandatures notamment, mais sans qu'il soit 

Clisthène est 
autonome 
mais pas 
indépendant 

Des EPLE 
expérimentaux : 
une requête 
ancienne, jamais 
aboutie 
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donné une suite concrète. En avril 2001, un texte était 
même à la signature, mais comme il n'a pas vu le jour, 
l'ensemble de ces établissements -ou annexes 
d'établissements puisque beaucoup n'ont pas de vraie 
personnalité juridique- dépend donc de ce texte qui stipule 
dans son article premier que «des établissements 
d'enseignement public secondaire peuvent être désignés 
pour servir de cadre à des actions particulières de 
recherche et d'expérimentation pédagogiques, dans les 
conditions définies par le  décret.» 

Dans son article 2, le même texte classe les établissements en 
deux catégories, «suivant la nature de leur participation aux 
actions menées dans ce domaine » :  

1- les établissements expérimentaux de plein exercice ; 

2- Les établissements chargés d'expérimentation. 

Le texte précise que ces établissements « restent placés sous 
l'autorité des recteurs et des inspecteurs d'académie ». 
Quasiment tous les établissements expérimentaux nés 
après cette date relèvent de la deuxième catégorie, dans la 
mesure où la première catégorie ne s'applique qu'à des 
établissements existant déjà.  

Ainsi, les établissements expérimentaux nés au début des 
années 80, les lycées de St-Nazaire, Paris, Hérouville St-
Clair ne sont pas des établissements de plein exercice. 

  

Le CAS du COLLEGE-LYCEE d’HEROUVILLE SAINT-
CLAIR 

Même s’il bénéficie d'un numéro RNE –depuis quatre ans 
seulement alors qu’il est ouvert depuis 1981- le collège-
lycée d’Hérouville-Saint-Clair (CLE) situé en Normandie 
dépend du lycée de rattachement situé à plus de trois 
kilomètres du CLE lui-même. C'est le chef d'établissement 
de ce lycée de rattachement qui est le responsable juridique 
des décisions prises au CLE, sans qu'il intervienne dans 
son fonctionnement.  

 

Par établissement chargé d'expérimentation, il faut donc 
entendre l'établissement de rattachement à laquelle 
l'annexe innovante se rattache, et ce quelle que soit sa 
localisation physique (souvent éloignée d'ailleurs du site 
principal).  

L'article 5 du décret de 1972 précise qu' «un établissement 
d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir 
expérimental que sur avis favorable de son Conseil 
d'Administration s'il s'agit d'un établissement d'Etat, de son 
Conseil d'Administration et de la collectivité locale 
intéressée dans les autres cas». 

 

Le collège du 
Grand-Parc est 
chargé de 
l’expérimentation 
Clisthène 

Clisthène dépend 
administrativement  
du collège de 
Grand-Parc 
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Se basant sur les conventions passées précédemment pour 
les établissements expérimentaux des années 80, et sur les 
connaissances de juristes au niveau ministériel et rectoral, 
une convention est présentée par les promoteurs du projet. 
Régissant les relations entre le collège du Grand-Parc et 
Clisthène, le conseil d’administration la ratifie le même jour 
que l’acceptation du projet, c’est-à-dire le 6 mai 2002. Elle 
comporte six articles : 

1- L’annexe expérimentale CLISTHENE est placée sous la 
responsabilité juridique et administrative du Collège du 
Grand-Parc, représenté par son chef d’établissement. 

2- C’est le chef d’établissement du collège du Grand-Parc qui 
est l’ordonnateur financier. De même il signe les contrats 
éventuels des CES, CEC, aides-éducateurs,… 

3- L’annexe expérimentale Clisthène a un fonctionnement 
autonome dérogatoire tant du point de vue pédagogique 
(organisation des enseignements et de la structure 
pédagogique,...) qu’institutionnel sur certains points 
(recrutement des élèves et des enseignants, autonomie 
pédagogique, utilisation du budget,...). Ces dérogations ont 
été validées lors de la procédure d’acceptation du projet. 

4- La notation administrative des enseignants est co-signée 
par le principal du collège. 

5- Les membres de l’équipe de direction de l’annexe 
Clisthène et le chef d’établissement se rencontrent 
régulièrement pour s’informer mutuellement des questions 
qui peuvent se poser. 

�

�

�

�

�

�

Le budget et le compte financier de l’annexe expérimentale 
sont présentés au Conseil d’Administration du collège qui 
se prononce simplement sur le montant de l’enveloppe 
donnée à Clisthène���

��

//DD��FFRRQQYYHHQQWWLLRRQ�Q�YYRRWWpH�pH�OOH�H�����PPDDL�L�����������D�D�ppWWp�p�DDYYDDOOLLVVppH�H�SSDDU�U�
OOHHV�V� DDXXWWRRUULLWWppV�V� GGH�H� WWXXWWHHOOOOH�H� ²²�� 33UUppIIHHWW���� FFRROOOOHHFFWWLLYYLLWWp�p� GGH�H�
UUDDWWWWDDFFKKHHPPHHQQWW����DDXXWWRRUULLWWp�p�DDFFDDGGppPPLLTTXXH�H�����GGDDQQV�V�OOHHV�V�WWHHUUPPHHV�V�
SSUUppYYXXV�V�SSDDU�U�OOD�D�OORRLL������
L’acceptation de cette convention a notamment trois 

implications : 

��Un fonctionnement dérogatoire, avec un 
recrutement d'élèves répondant à une procédure 
spéciale 

Les 6 articles 
de la 
convention 
liant Clisthène 
au Grand-Parc 

Des élèves 
recrutés sur 
carte scolaire 
et sur la base 
du volontariat 
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Conformément aux articles 3 et 5 de ce décret n°72-477 du 12 
juin 1972 qui précise que « les parents d'élèves sont 
informés des conditions de fonctionnement de ces 
établissements. S'ils le préfèrent, ils obtiennent l'affectation 
de leur enfant dans un autre établissement d'enseignement 
public aussi proche que possible de leur domicile», les 
parents d’élèves ont été informés des conditions de 
fonctionnement de CLISTHENE antérieurement à toute 
inscription. Des réunions ont été organisées dans les écoles 
primaires de rattachement et dans le collège du Grand-Parc, 
le principe étant que 85 % des élèves est issu du secteur de 
rattachement de ce collège, 15 % pouvant venir de 
l'extérieur.  

Si le recrutement obéit à des procédures spécifiques, l'article 
10 du même décret rappelle  que «les établissements 
chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux 
examens auxquels conduisent les enseignements 
dispensés dans les autres établissements de même 
niveau.» 

��Un fonctionnement dérogatoire aussi bien sur le plan 
de la pédagogie que sur le plan institutionnel 

L'article 3 du décret de 1972 précise, et Clisthène rentre dans 
cette catégorie, que ces « établissements appliquent, pour 
l’ensemble des élèves qu’ils accueillent, les programmes de 
recherche et d’expérimentation pédagogiques décidés par le 
Ministère. Les enseignements sont dispensés suivant les 
modalités particulières touchant l’organisation interne, les 
horaires, les programmes et les méthodes qu’impliquent la 
mise en oeuvre des recherches et des expériences.» 

��Une procédure d'évaluation originale 

Les procédures d'évaluation et de régulation découlent des 
conditions de cet agrément et ramènent au décret de 1972, 
dans ses articles 6 et 7 qui stipulent qu'un établissement 
expérimental reçoit « pour l'application des programmes de 
recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il est 
chargé de mettre en oeuvre, le concours d'une ou plusieurs 
institutions ayant compétence en matière de recherche 
pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation 
des maîtres. » De même, « est institué un conseil de 
perfectionnement appelé à formuler des avis sur toutes 
questions intéressant l'organisation et le déroulement des 
activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques 
qui y sont conduites. » 

Ce rappel de la procédure d’évaluation nous amène 
naturellement à évoquer l’histoire de l’évaluation de notre 
structure. 

 

 

Une 
indépendance 
pédagogique, 
éducative et 
organisationnelle 
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//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�SSOODDFFH�H�GGH�H�OO··ppYYDDOOXXDDWWLLRRQQ������22EEMMHHFFWWLLIIV�V�LLQQLLWWLLDDXX[[��
Le processus d’évaluation du projet Clisthène a 

commencé dès sa naissance en septembre 2002. Il est 
le fruit de la rencontre d’une double volonté : 

��celle des fondateurs du projet qui l’ont exprimé dans 
le projet lui-même. Leur souhait est d’ailleurs de 
pouvoir bénéficier d’une évaluation en interne à 
l’Education Nationale et d’une autre par des chercheurs 
indépendants ; 

��Celle de l’institution. Ce souhait est exprimé par Mme 
FAUCQUEUR, chef du bureau de la valorisation des 
innovations pédagogiques à la DESCO, et par M. 
BOISSINOT, Recteur de l’Académie de Bordeaux, lors 
d’une réunion de présentation du projet Clisthène aux 
corps d’Inspection. Travaillée avec M. PRODHOMME, 
Inspecteur d’Académie – Adjoint, et M. NEUVILLE, IA-
IPR, délégué Académique à la formation, une 
proposition d’évaluation est faite à M. Le Recteur dans 
une note qui lui adressée le 19 septembre 2002. Elle 
comprend quatre parties :  

- Une présentation du projet,  

- des constats sur la mise en œuvre, 

- des propositions d’évaluation, 

- une proposition de création d’un groupe de suivi et 
d’évaluation. 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Proposition d’évaluation 

 

Mme LOISEAU, Inspectrice d’Académie adjointe, remplaçante 
de M. PRODHOMME et M. DUBOS, IA-IPR de Sciences 
Physiques qui remplace M NEUVILLE, se substituent à eux 
rapidement pour faire vivre ce processus partenarial 
d’évaluation. 

Une EVALUATION PRECOCE 

La mise en place de l’évaluation du projet CLISTHENE a 
même commencé avant sa naissance. Les principes en 
sont en effet posés lors d’une réunion informelle – et 
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impromptue- en mai 2002 dans le bureau de M. Alain 
BOISSINOT, Recteur de l’Académie. En effet, devant 
l’insistance du journal Sud-Ouest qui souhaite avoir une 
réaction immédiate des deux fondateurs du projet par 
rapport à l’annonce de la création de Clisthène, ceux-ci en 
réfèrent à M. Le Recteur qui les reçoit rapidement afin de 
discuter de ce qui sera dit, et notamment, par rapport à 
l’évaluation du projet. Une liaison directe avec M 
BORONHA, directrice de cabinet, permettra d’ailleurs aux 
fondateurs de continuer à dialoguer sur tous les aspects 
touchant à la médiatisation. 

 

 

//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�SSOODDFFH�H�GGX�X�JJUURRXXSSH�H�GGH�H�VVXXLLYYL�L�HHW�W�GG··ppYYDDOOXXDDWWLLRRQ�Q�
HHQ�Q���������������������HHW�W�VVHHV�V�DD[[HHV�V�GGH�H�WWUUDDYYDDLLOO�
Le groupe de suivi et d’évaluation de la structure 

expérimentale Clisthène s’est réuni le 28 février 2003 au 
rectorat de Bordeaux (salle Goya) en présence de M. 
DUBOS, délégué académique à l’innovation, de Mme 
LOISEAU, Inspectrice d’Académie adjointe, des IA-IPR 
volontaires, de Mme GIOUX, IA-IPR EVS, de Mme MARTY 
et M. BOULAGNON, les deux co-fondateurs de la structure 
et de M. FELOUZIS, sociologue professeur à l’université. 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Composition du groupe de 
suivi et d’évaluation et son 
évolution 

Au cours de cette première réunion, seront définis les 
axes de travail du groupe de suivi et d’évaluation, portant 
sur « les apprentissages disciplinaires, la place du CDI dans 
l’itinéraire d’apprentissage des élèves, la place de l’oral, la 
vie scolaire et la structure elle-même (moyens matériels et 
ressources humaines). » 

→→ voir annexes HISTORIQUE – Définition des axes de 
travail du groupe de suivi et 
d’évaluation et son évolution 

Ce rapport lui-même se veut une auto-évaluation 
complétant l’évaluation du groupe d’évaluation. 
 

 
�
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On a du mal à imaginer aujourd’hui que la quartier du Grand-
Parc ait pu être une fierté locale et que les gros titres du 
journal « Sud-ouest » ait suivi et accompagné sa naissance 
et son développement avec enthousiasme. 

++LLVVWWRRUULLTTXXH�H��������

�������

�������
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Le Grand Parc est un quartier d’urbanisation récente qui 
s’inscrit dans la politique de construction de grands 
ensembles menée en France après la guerre. Plus 
localement, il participe au projet d’expansion de la ville de 
Bordeaux sur les terrains marécageux du nord 
(assèchement des terrains marécageux). 

Les travaux entrepris en 1959 par la Société Bordelaise 
d’Urbanisme et de Construction et l’office d’HLM Aquitanis 
aboutissent en 1975. La Cité doit accueillir des rapatriés 
d’Algérie, des habitants de Mériadeck (ce quartier insalubre 
ayant été totalement détruit) et des fonctionnaires mutés. 

Les 4 000 logements de   “La Cité du Grand Parc” s’organisent 
autour d’une grande zone de verdure centrale qui accueille 
la majorité des équipements associés. 

En effet, la  Cité comporte un important programme 
d’équipement social, commercial, scolaire et sportif dont : le 
centre commercial (1966), le Centre Social et la 
Bibliothèque du Grand-Parc (1964), la salle des fêtes et le 
Centre d’animation (1967), les groupes scolaires (1962 et 
1964), le collège (1967) et la SEGPA 1967, lieu 
d’implantation de Clisthène) et la piscine (1973). 

�
66LLWWXXDDWWLLRRQ�Q�JJppRRJJUUDDSSKKLLTTXXHH��
Le quartier du Grand Parc est situé au Nord de Bordeaux, à 

proximité des Chartrons, et en limite communale du 
Bouscat. Bien relié à l’hypercentre, bien desservi par les 
transports en commun (prochainement par le tramway), ce 
quartier est ainsi� proche des services urbains de cœur de 
ville. Son cadre de vie et son niveau d’équipements ont été, 
jusqu’à présent, jugés de qualité .Cependant la fermeture de 
la piscine et de la salle des fêtes confère à l’ensemble un 
aspect d’abandon qui dévalorise nettement l’image globale. 

Quartier relativement récent, le Grand Parc ne bénéficie pas 
d’une histoire forte, et s’est peuplé  par strates successives, 
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« au fil de l’eau ». L’image du quartier dans Bordeaux 
semble plutôt floue. 

Le quartier manque de lieux symboliques forts, susceptibles de 
valoriser les habitants et d’attirer les Bordelais, depuis la 
fermeture de la piscine. 

On n’a aucune raison d’aller au Grand Parc si l’on n’y habite 
pas.” La salle des fêtes, désaffectée, sera prochainement 
transformée en Maison de la Danse. Le parc ornemental de 
8 ha pourrait se voir doter d’une fonction d’équipement   
structurant destiné à rayonner  à l’échelle de 
l’agglomération. 

 

''RRQQQQpHpHV�VV�VRRFFLLRR��GGppPPRRJJUUDDSSKKLLTTXXHHVV�
A l’origine peuplée de familles nombreuses, la cité abrite 

aujourd’hui des ménages de petite taille. 

Le handicap majeur de ce quartier est le vieillissement 
confirmé de sa population et son dépeuplement : peuplé 
de 13 191 habitants en 1968, il n’en abritait plus que 8 876 
en 1990. 

Le pourcentage de personnes de plus de 60  ans a  doublé 
de 1975 à 2000, passant de 15,9 % à 31 %. 

Corollairement, la catégorie des moins de 20 ans a 
diminué : de 31,6 % ,elle est passée à 20,2 % en 2000. 

On y trouve aussi un nombre élevé de personnes seules et de 
familles monoparentales. 

Le taux de chômeurs est de 28,7% dans le quartier du Grand 
Parc pour 10,7% en Gironde. 

La géographie sociale du quartier est encore très marquée par 
blocs ou ensembles de bâtiments et l’on dénote de fortes 
solidarités de voisinage, entre occupants de longue date, ou 
d’une même cage d’escalier. 

 Une prédominance des classes sociales défavorisées liée 
au taux de chômage du quartier. Le taux de chômage 
dans le secteur du quartier du Grand-Parc est 
dramatiquement élevé. La conséquence est la stratification 
très particulière des catégories socioprofessionnelles 
défavorisées avec ce nombre très important de chômeurs.  

((TTXXLLSSHHPPHHQQWWV�V�GGH�H�SSUURR[[LLPPLLWWpp��
Le Grand Parc se distingue par sa couverture en équipement :  

- Equipements sportifs, socio-culturels et services : 
centre d’animation et la salle des fêtes- en projet de 
réhabilitation-, La bibliothèque- restructurée et étendue-, 
les préfabriqués Pierre Trébod, en rénovation (club de 
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pétanque, sports de combat), la piscine dont la 
rénovation est programmée. 

- Une offre d’équipements et de services divers : 
bureau de Poste, mairie annexe, salles municipales, 
maison de retraite, écoles, bureaux de la C.P.A.M, 
centre commercial. 

Néanmoins, plusieurs problèmes se posent : 

-La propreté : le quartier est jugé sale par les habitants et 
leurs acteurs locaux. 

-L’animation socioculturelle : Le quartier est doté de 
nombreuses infrastructures socio-éducatives qui 
travaillent isolément, voire en concurrence. Les acteurs 
sont demandeurs d’une redéfinition des prérogatives 
des uns et des autres, ainsi que d’une structure-
ressource susceptible de porter un projet de quartier et 
de garantir la complémentarité des politiques publiques 
et associatives. 

Le commerce de proximité  : Le centre commercial de 
l’Europe, “ magasin à rayons multiples”, a préfiguré les 
futurs supermarchés et galeries marchandes accompagnant 
le développement des grands ensembles. 

Il présente aujourd’hui des signes de déclin, probablement dus 
aux évolutions socio-démographiques et à une concurrence 
accrue. Par ailleurs, il présente un aspect vétuste et 
dégradé. Les commerces réclament d’être restructurés et 
réhabilités dans le sens d’une amélioration de leur 
fonctionnement (accès, stationnement) et d’ouverture vers 
les espaces centraux. 

La question de la viabilité et de la pérennité du centre 
commercial doit faire l’objet d’une étude spécifique. 

 

 

//H�H�SSDDUUF�F�GGH�H�OORRJJHHPPHHQQWW��
Un ensemble de tours et de barres d’architecture des années 

60, comportant 4 000 logements sociaux répartis sur 62 ha. 
(Essentiellement de grands logements, dotés d’un bon 
niveau de confort et  bien entretenus). 

Une sous-occupation fréquente liée au dépeuplement et à la 
taille des ménages : le nombre moyen de personnes par 
résidence a diminué de 12% entre 1982 et 1990 (6% pour 
Bordeaux). Le taux d’occupation, d’une valeur de 3 en 1975 
est tombé à 2,1 en 1990. 

Si les logements sont de bonne qualité et la vacance 
faible(2,2%), les formes urbaines apparaissent comme 
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datées (barres, tours, uniformité urbaine) et ne 
correspondent pas aux attentes des jeunes générations, ce 
qui rend le quartier vulnérable à l’apparition d’une vacance 
structurelle incontrôlée. 

Une réflexion est menée dans le cadre du contrat de ville sur la 
promotion d’une offre nouvelle aux formes plus 
individualisées et sur l’adaptation du produit : la très forte 
proportion de logements de type F3 et plus est un obstacle 
à l’arrivée de jeunes ménages. 

 

//··ppYYRROOXXWWLLRRQ�Q�GGX�X�TTXXDDUUWWLLHHUU��
Un quartier qui pourrait avoir des atouts  

Le quartier du Grand Parc présente un certain nombre de 
particularismes à l’échelle de la ville : une forte unité 
urbaine, des équipements nombreux et de qualité, des 
indicateurs de gestion locative (vacance, rotation, impayés) 
au vert, une bonne liaison à l’hypercentre. Les acteurs 
locaux évoquent le quartier  comme “une petite ville de 8 
000 habitants dans la ville ”.  

 

Un quartier qui tend à se refermer sur lui-même, au cœur 
d’un environnement dynamique. 

Le Grand Parc développe des tendances autarciques et tend à 
se refermer sui lui-même : 

��du fait de sa typologie en rupture avec les tissus urbains 
environnants (maisons de ville), 

��en raison d’un schéma de voies « en boucles », en 
impasses, en ses unique : la  traversée du quartier est 
difficile. 

Remarquablement situé, le Grand Parc s’inscrit dans la 
continuité des opérations urbaines environnantes. Impulsée 

par le Contrat de ville, cette  
inscription est nécessaire sinon la 
dévalorisation du quartier risque de 
s’opérer : 

Le projet de la ville se construit à 
partir d’un axe fort de 
développement : l’axe de Bordeaux 
Lac, les quartiers périphériques 
Chartrons, Camille Godard, Jardin 
Public sont en plein essor, des îlots 
opérationnels se dessinent  : ZAC 
Ravezies, Grenouillère, Cluny, Le 
Grand Parc se situe au cœur du 
programme de développement 
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Nord-sud de la ville, sur un nouvel axe corridor prioritaire 
des déplacements qui correspond à la réalisation prochaine 
de la ligne C du tramway. 

 

Un quartier en panne de dynamisme 

Le Grand Parc apparaît aujourd’hui comme vieillissant et en 
panne de dynamisme. Conçu pour loger plus de 13 000 
personnes dans les années 70, il n’en accueille aujourd’hui 
que 8 800. Si le déclin démographique s’est stabilisé, le 
vieillissement s’est accentué et met en péril la qualité et le 
dynamisme de la vie sociale. Enfin, la fermeture de gros 
équipements (piscine) a été durement ressentie par la 
population et alimente le sentiment de déclin. 

 

Le collège du Grand-Parc, et son annexe la SEGPA 

Construit au moment d’une évolution très rapide de la 
population scolaire, le collège du Grand-Parc et son annexe, 
rue Robert Schumann, ont été construits en 3 mois dix jours 
en 1967. Inauguré par Monsieur Jacques CHABAN-
DEMAS, il n’a jamais été réellement fini et les matériaux 
utilisés (construction France Gironde) se sont avérés 
catastrophiquement précaires à l’usage.  

La réhabilitation complète du collège du Grand Parc en 2003 
qui a suivi celle du lycée Condorcet est un premier pas dans 
la voie d’une amélioration du cadre de vie et de l’accueil des 
élèves sur le quartier. En revanche la l’annexe qui héberge 
Clisthène et les ateliers de la  SEGPA sont dans des 
bâtiments vétustes.  

A terme, la SEGPA devrait réintégrer en totalité les locaux du 
Grand Parc. 

��
��
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77\\SSRROORRJJLLHHV�VV�VRRFFLLDDOOH�HH�HW�W�VVRRFFLLRR��GGppPPRRJJUUDDSSKKLLTTXXHH������
OOH�H�SSDDUUL�L�GGH�H�OOD�D�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOHH��
On ne peut qu’être frappé de la corrélation entre les 

recherches d’Eric MAURIN, chercheur au Groupe de 
recherche en économie et statistique au CNRS au cœur du 
« ghetto français », qui révèle une société marquée par la 
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défiance et la recherche de l'entre-soi, et le problème de la 
mixité sociale tel qu’il est abordé à Clisthène.  

Le problème de la ségrégation urbaine en France se marque 
par les tensions séparatistes qui traversent toute la société. 
À ce jeu, ce ne sont pas seulement des ouvriers qui fuient 
des chômeurs immigrés, mais aussi les salariés les plus 
aisés qui fuient les classes moyennes supérieures, les 
classes moyennes supérieures qui évitent les professions 
intermédiaires, les professions intermédiaires qui refusent 
de se mélanger avec les employés, etc. Le phénomène est 
d'autant plus préoccupant qu'en enfermant le présent, les 
fractures territoriales verrouillent aussi l'avenir des individus 
et les assignent à des destins sociaux écrits d'avance.. Le 
secteur scolaire de Clisthène est composé de 2 quartiers 
aux caractéristiques socio-démographiques très différentes. 
Il en va de même pour le type d’habitation. Ainsi, on trouve 
les enfants de classes aisés dans le quartier des Chartrons 
historiquement cossu et constitué pour partie de logement 
individuels et pour d’autre d’appartements dans des 
immeubles anciens et relativement luxueux. D’un autre coté 
et très marqué spatialement, on trouve le Grand Parc avec 
une population plutôt composée de CSP défavorisées.  

Lutter contre cet "urbanisme affinitaire" – pour reprendre le 
terme de Jacques DONZELOT - où les habitants entendent 
choisir leur environnement, choix qui peut conduire à la 
constitution de communautés fermées, c’est un des défi que 
nous nous sommes fixés.  

Nous avons l’impression que c’est un des éléments sur 
lesquels notre expérimentation a fonctionné. 

  
��

''HHV�V�ppOOqqYYHHV�V�TTXXL�L�YYLLHHQQQQHHQQW�W�GGH�H�TTXXDDUUWWLLHHUUV�V�DDXX[�[�
FFDDUUDDFFWWppUULLVVWWLLTTXXHHV�V�GGLLIIIIppUUHHQQWWHHVV������XXQQH�H�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOH�H�
HHIIIIHHFFWWLLYYH�H�j�j�SSUUppVVHHUUYYHHUU��
Le mode de recrutement spécifique de Clisthène induit les 

catégories socio-professionnelles que l’on y trouve . 

Chaque fin d’année une commission quadripartite (direction du 
collège du Grand-Parc, personnels du Grand-Parc issus du 
CA, parents d’élèves, membre de l’équipe de direction de 
Clisthène,) se réunit pour étudier les demandes d’inscription 
à Clisthène. Les principes sont simples et énoncés dans le 
cadre des objectifs du projet : 

- Respect de la carte scolaire du collège du Grand-Parc : 
90% sur le secteur et 10% hors secteur (élèves en difficulté 
ou intéressés par une structure différente). Un problème par 
rapport à cet objectif de départ : le nombre de demandes du 
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secteur est tel que les 10 % venant du hors secteur ne sont 
pas respectés en 2004-2005. 

 

- Division en trois tiers des élèves par école d’origine et 
par niveau : Répartition qui correspondait en partie à celle 
du collège du Grand-Parc au moment de la naissance de 
Clisthène.  
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1/3 Ecole Condorcet 1/3 Ecole Schweitzer 1/3 Ecole Montgolfier 
Quartier 

du Grand-Parc 
Quartier 

du Grand-Parc 
Quartier 

des Chartrons 

milieux populaires et classes moyennes urbaines 
Le Grand-Parc se caractérise par la présence : 
- d’une population ouvrière, en particulier non qualifiée, 

faiblement diplômée, touchée par le chômage, résidant en 
HLM. Les familles nombreuses et monoparentales, les 
jeunes et les étrangers y sont plus nombreux qu’ailleurs. 

- d’une population âgée composée principalement de 
personnes isolées, de couples sans enfants ou de familles 
avec un enfant, exerçant une activité d’employé ou dans les 
professions intermédiaires : la composition de cette catégorie 
définit les classes moyennes urbaines. Les familles 
monoparentales y sont également bien représentées, ainsi 
que la résidence dans des immeubles de vingt logements ou 
plus. 

Les quartiers constituant cette classe forment une ceinture 
autour de la commune de Bordeaux, à proximité immédiate des 
quartiers aisés. 

Quartier plus aisé des Chartrons 
C’est un quartier de cadres et, dans une 
mesure moindre, des professions 
intermédiaires, fortement diplômés ; à 
l’inverse, elle exclut les ouvriers, qu’ils 
soient qualifiés ou non. Du point de vue 
de la composition des ménages, il s’agit 
plutôt  de personnes isolées ou de 
couples sans enfant et de personnes 
âgées, qui résident principalement dans 
des logements anciens du secteur 
locatif privé. 
L’ensemble de ces quartiers se 
développe en une zone homogène 
depuis les Chartrons et l’Hôtel de Ville 
au centre de Bordeaux, vers le nord-
ouest, la Barrière du Médoc. 
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88QQH�H�SSUUppGGRRPPLLQQDDQQFFH�H�GGHHV�V�FFOODDVVVVHHV�VV�VRRFFLLDDOOHHV�V�GGppIIDDYYRRUULLVVpHpHV�V�
OOLLpHpHV�V�DDXX[�[�FFDDUUDDFFWWppUULLVVWWLLTTXXHHV�V�GGX�X�TTXXDDUUWWLLHHU�U�GGX�X�**UUDDQQGG��33DDUUF�F���
Le taux de chômage dans le secteur du Grand parc est 

dramatiquement élevé. Il s’élève à 28,7% en 2002 . Dans le 
quartier des Chartrons, le chiffre est fort aussi : 17,8% à la 
même date. On y trouve notamment –pour reprendre l’échelle 
d’Oxford- un taux significatifs de personnes confrontées à la 
pauvreté monétaire : en situation de chômage prolongé, titulaires 
d'emploi fragile, en voie d'insertion difficile, et ruptures familiales. Il 
semblerait toutefois que la polarisation sociale dans l’IRIS ( Îlots 
regroupés selon des indicateurs statistiques par l’INSEE) du Grand –
Parc s'accroisse. Selon les données du dernier recensement, on 
assiste à un décrochage relatif, en terme de risque de chômage, de 
ce quartier comme beaucoup d’autres quartiers de la politique de la 
ville. 

 Les statistiques scolaires ne permettent pas d'appréhender 
véritablement « la pauvreté ». même si 
l’appartenance des deux parents à l'une 
des quatre professions et catégories 
sociales (Pcs) suivantes - personnels de 
service direct aux particuliers, ouvriers 
non qualifiés, ouvriers agricoles, inactifs 
est un bon indicateur Seul  un croisement 
de démarches  (ethnographique, 
qualitative, …) et la combinaison 
d’études (réussites et  cursus des 
enfants de " milieu populaire ",  élèves 
boursiers dans la tranche la plus élevée, 
élèves bénéficiaires des fonds sociaux, 
entrées par les dispositifs -classes relais, 
sortants sans diplômes, élèves en 
grande difficulté, " illettrés ", décrocheurs 
ou " déscolarisés ", etc- permettent de  
s’en approcher.   

On peut voir sur les tableaux ci-dessous le nombre d’inactifs 
importants que l’on retrouve à Clisthène, conforme aux 
caractéristiques du quartier. 
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//H�H�SSDDUUL�L�JJDDJJQQp�p�GGH�H�OOD�D�PPLL[[LLWWp�p�VVRRFFLLDDOOHH�
Depuis la création du collège du Grand-Parc en 1968, le gros 

problème a toujours été « l’érosion » des élèves de l’école 
Montgolfier, originaire du secteur du Grand-Parc. Les 
familles obtiennent des dérogations pour le collège 
Cassignol – situé quartier des Chartrons - ou « fuient » vers 
les privé afin de ne pas venir dans leur établissement de 
secteur. 

Le pari d’assurer une mixité sociale effective, Clisthène l’a 
gagné pour la rentrée 2004-2005 . Pour la première fois, le 
1er choix des élèves du secteur plus bourgeois des 
Chartrons a été un établissement du secteur décrié du 
Grand-parc, à savoir Clisthène. 

Demande d’affectation des élèves de l’école primaire 
Montgolfier pour 2004-2005
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�
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//H�H�WWDDXX[�[�GGH�H�SSUUHHVVVVLLRRQ�Q�j�j�OO··HHQQWWUUpH�HpH�HQ�Q���qPHqPH��HHW�W�OOD�D�
UUppSSDDUUWWLLWWLLRRQ�Q�HHQQWWUUH�H�OOHHV�V�ppFFRROOHHV�V�SSUULLPPDDLLUUHHVV��
Notre volonté de départ - assurer une effective « mixité »  

sociale et de niveau et respecter la carte scolaire et donc 
d’avoir une égale répartition entre les élèves des écoles 
primaires du secteur : 1/3 Condorcet, 1/3 Montgolfier, 1/3 
Schweitzer - se heurte à la difficulté du nombre de 
demandes. 

Présenté devant le Conseil d’Administration des élèves en mai 
2002, le principe d’une commission d’affectation tripartite 
comprenant des représentants du collège du Grand-Parc, 
des fédérations de parents d’élèves et de Clisthène devait 
permettre de réguler les affectations. 
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Deux ans plus tard, on se rend compte à quel point cette 
commission est nécessaire pour respecter les équilibres et�
faire des choix qui deviennent difficiles devant l’afflux de 
candidatures. 

Taux de pression à l’entrée en 6ème 

Clisthène Grand-Parc 

4,25 demandes pour une 
place 

0,70 demande pour une 
place 

 

Il aurait été possible de bâtir trois classes équilibrées à 
Clisthène dès 2004-2005, tout en sachant que la demande 
est très forte aux deux bouts de la chaîne.  

La limitation de Clisthène a une classe par niveau entraîne des 
difficultés qui ne font que s’amplifier.  

Elle induit : 

- des difficultés pour la mise en place du projet Clisthène. Une 
classe par niveau, c’est moins de souplesse pour jouer sur 
différents groupes de niveau 

- des difficultés pour la mise en place d’une vraie remédiation 
individuelle ciblée permettant de traiter efficacement la 
difficulté scolaire et de lutter contre le redoublement 

- des difficultés par rapport au mode de recrutement. Il est à 
prévoir qu’une partie des familles de l’école Montgolfier ne 
postulera pas pour 2005-2006, tant la déception a été 
grande l’année dernière 

- des difficultés car elle crée des rigidités de structure pesant 
sur la DGH 

��
33$$55&&228856�56�GG··((//((99((66��
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88QQH�H�SSUUDDWWLLTTXXH�H�GGX�X�UUHHGGRRXXEEOOHHPPHHQQW�W�UUHHVVWWUULLFFWWLLYYHH�
 Extrait d’un interview au journal Libération – juin 2004 

«L'objectif aujourd'hui, c'est qu'un élève suive sa classe d'âge. Il 
n’est bien sûr pas question d’interdire le redoublement «mais 
simplement de le limiter au maximum car, souvent vécu comme 
une sanction, il doit être réservé à des cas bien particuliers 
d’échec scolaire». Nous ne croyons pas aux sentences bien 
connues : Redoubler est une chance,  reprendre son souffle, 
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repartir du bon pied, «combler ses lacunes»… On connaît ces 
arguments par cœur. Moyennant quoi, la France reste dans le 
peloton de tête des pays où l’on redouble: 36,7% des élèves de 
14 ans ont au moins un an de retard. Seul en Europe, le 
Portugal fait pis (39,6%). Une somme qui, investie autrement, 
pourrait peut-être permettre de généraliser les initiatives 
d’accompagnement individuel qui ont fait leurs preuves. Les 
chercheurs en éducation qui travaillent sur des cohortes, et non 
sur des cas particuliers, sont bien forcés de constater que le 
redoublement rate son objectif. Les performances des petits 
Français sont plutôt moins bonnes que celles des élèves de 
pays où l’on pratique le passage automatique dans la classe 
supérieure, comme la Grande-Bretagne, l’Irlande, les pays 
scandinaves Et plus il est pratiqué tôt, plus il se révèle toxique.» 

 

''HHV�V�UUppVVXXOOWWDDWWV�V�DDX�X�EEUUHHYYHHW�W�GGHHV�V�FFRROOOOqqJJHHV�V�
HHQQFFRRXXUUDDJJHHDDQQWWVV�
Dans le cadre de l’évaluation de Clisthène, basée sur une 

comparaison avec des établissements « témoins », les 
analyses des résultats font apparaître les observation 
suivantes :  

Des CSP défavorisées en plus grande proportion à Clisthène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note une sur-représentation des catégories socio-
professionnelles défavorisées à Clisthène par rapport 
aux autres collèges de Pont de la Maye (+9,1%), du collège 
du Grand-Parc (+12,17%) et François Mauriac à Léognan 
(+20,5%). 
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Des résultats au DNB encourageants 

Les résultats au DNB : contrôle continu et contrôle 
ponctuel  à la session  de juin 2003 

(comparaison avec les établissements du secteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « taux de succès » donnés ci-dessous incluent les 
résultats du contrôle ponctuel et ceux du contrôle continu.  
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On constate à Clisthène des résultats au Brevet 
conformes aux résultats attendus. La comparaison des 
résultats au brevet montre donc qu’avec 9,1% de CSP 
défavorisées en plus parmi ses élèves et un contrôle 
continu légèrement supérieur à celui du collège du Pont 
de la Maye (voir tableau ci-dessous), Clisthène arrive à 
8% de taux de réussite en plus pour la session de juin 
2003. 

 

Des résultats en conformité avec les attentes 

Les résultats du contrôle continu et ponctuel 

(comparaison avec des établissements ayant les mêmes CSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats s’expliquent en partie par un écart entre le 
contrôle ponctuel et le contrôle continu (voir tableau ci-
dessous). Cependant, cet écart entre contrôle continu et 
contrôle ponctuel se retrouve dans les établissements du 
même type, à peu près dans les mêmes proportions. 

 On peut donc conclure que la réussite au brevet est non 
seulement conforme au taux attendu mais aussi 
comparable avec celle des collèges présentant les 
mêmes CSP. 

�
�

88Q�Q�GGHHYYHHQQLLU�U�HHQ�Q�IILLQ�Q�GGH�H�VVHHFFRRQQGGH�H�UUDDVVVVXXUUDDQQW�W�SSDDU�U�
UUDDSSSSRRUUW�W�j�j�OOD�D�VVSSppFFLLIILLFFLLWWp�p�GGH�H�&&OOLLVVWWKKqqQQHH��
Nous constatons que 84% des élèves de Clisthène qui 

avaient eu le Brevet en juin 2003 sont montés au niveau 
supérieur en juin 2004 qu’ils aient choisi la voie de seconde 
générale ou professionnelle. 

Par ailleurs, le taux de redoublement semble plus faible à 
Clisthène (voir tableaux suivants). 
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Le taux de redoublement en fin de seconde qu’elle soit 
professionnelle ou générale et technologique, est 
inférieur à celui de l’Académie. 
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Clisthène, un service spécial à la marge du budget du 
collège de rattachement 

Le collège du Grand-Parc reçoit des subventions du 
Conseil Général et du Rectorat dont une partie (au prorata 
du nombre d’élèves) est attribuée à Clisthène. Le CA du 
Collège du Grand-Parc ne se prononce pas sur cette 
subvention accordée à Clisthène. Depuis cette année, le 
budget global de Clisthène est directement fléché.  

Faisant partie des services spéciaux, Clisthène s’est vu 
attribuer le chapitre J81 qui ne comporte qu’une section de 
fonctionnement composée d’un chapitre de recettes et de 
dépenses qui lui est spécifique. A l’intérieur de ce chapitre, 
les opérations sont réparties dans des comptes tirés de la 
même nomenclature que celle du service général. Pour 
2004-2005, le montant du J81 accordé à Clisthène est de 
14349 euros dont une partie significative est reversée 
au collège du Grand-Parc. 

 

Plus d’un tiers de la subvention reversée  
Hébergé par le collège du Grand-Parc dans 
des locaux annexes, Clisthène doit reverser 
chaque année une partie de son budget de 
fonctionnement au collège de rattachement 
pour ses frais de fonctionnement. Ce poste 
budgétaire concerne les frais de 
fonctionnement en termes de charges liées 
aux différents chapitres, comme le 
chauffage, l’électricité, l’eau etc.  

�

&&//,,6677++((11((������88QQH�H�HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQ�Q�
j�j�PPRR\\HHQQV�V�FFRRQQVVWWDDQQWWVV��""�

Une subvention  
de fonctionnement 
normale reversée  
pour partie au 
collège  
de rattachement 
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La subvention du Conseil Général 

Rappelons que Clisthène est un établissement de type 
« France-Gironde », c’est à dire un de ces établissements 
construit à toute vitesse dans les années 60, au moment ou 
surgissait quasiment de terre « un établissement par jour ». 
Même si, en cas d’incendie, ces locaux mettraient un petit 
plus de temps à brûler qu’un collège Pailleron, la part de 
l’entretien et la nécessité de sécurité sont énormes. 
Clisthène est une infime partie des plus de 600 000 m2 de 
surfaces bâties à gérer du parc de collèges girondins. Là 
comme ailleurs, le Conseil Général s’efforce  donc de veiller 
à la qualité du cadre pédagogique intérieur et extérieur, 
ainsi qu’à la mise aux normes de sécurité des réseaux gaz, 
électricité, des systèmes d’alarme incendie et des circuits 
d’évacuation. La responsabilité financière de l’entretien est 
assurée en totalité par le Conseil général depuis le 1er 
janvier 1995.  

Principale ressource des établissements 
scolaires, la dotation de fonctionnement des 
collèges est plus importante en Gironde que la 
moyenne des départements français. Elle 
représente 77 % des sommes affectées à 
Clisthène. 

 
 

 

Clisthène et la LOLF 

La loi organique du 1er août 2001 a trouvé sa première 
traduction concrète avec le ministère de l'Éducation 
Nationale, premier ministère à mettre en œuvre. Dès 2004, 
le Ministre de l’Education nationale  a proposé que 
l’Académie de Bordeaux expérimente cette mise en œuvre. 
Elle porte sur la totalité des crédits de plusieurs programmes  
conçue pour tester, de manière aussi aboutie que possible, 
les grands principes du nouveau cadre budgétaire défini par 
la LOLF. Si le collège du Grand Parc, en grande partie à 
cause de la présence de Clisthène, a été soumis dès le 
début à cette expérimentation.  
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Cette première année d'expérimentation a porté sur trois 
programmes de la mission enseignement scolaire : le 
programme enseignement scolaire public du 1er degré, le 
programme enseignement scolaire public du 2nd degré (les 
personnels enseignants du second degré ont toutefois été 
placés hors du champ de l'expérimentation) et le 
programme soutien à la politique de l'Education Nationale. A 
cette fin, les moyens issus de 18 anciens chapitres ont été 
globalisés sur trois chapitres budgétaires créés 
spécifiquement pour l'expérimentation (les chapitres 39-01, 
39-02, 39-03) qui correspondent à chacun des trois 
programmes expérimentés. Clisthène reçoit donc une 
subvention globalisée de la part du rectorat d’un peu plus de 
3300 euros affectés au chapitre des actions culturelles et 
innovantes. 

��
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L’ouverture de Clisthène et  l’implication de l’équipe  

Les locaux actuels de Clisthène sont vétustes et 
l’entretien des plus difficiles. Ces locaux (ancien bâtiment 
de la SEGPA du Collège de rattachement) devaient être 
désaffectés suite à la restructuration du collège du Grand 
Parc. Il aura fallu beaucoup d’énergie et de courage à 
l’équipe actuelle de Clisthène pour, pendant les vacances 
d’été 2002,  installer et rénover l’ensemble des salles de 
classe et les locaux des professeurs et de la Direction. C’est 
en effet l’équipe qui a repeint tous les locaux, été chercher 
le mobilier et complètement réaménagé les locaux (du sol 
au plafond !). 

 

L’ouverture de Clisthène et l’implication du Conseil 
Général 

Sans implication du Conseil Général, il n’aurait pas été 
possible d’ouvrir Clisthène. Le déblocage rapide de 
subventions les deux premières années et son soutien sans 
faille nous ont permis de naître et grandir. 

Les premières subventions ont permis de rénover les locaux et 
permettre leur accessibilité, d’équiper la structure en 
matériel informatique et de doter le CDI d’un fond 
documentaire. Une deuxième subvention l’année suivante a 
permis de compléter les ressources informatiques, le 
laboratoire des sciences expérimentales et le fond 
documentaire du CDI.  



 51 

Le conseil général a participé activement à la faisabilité du 
projet en terme d’équipement informatique et de câblage du 
réseau pédagogique et administratif. Il a permis de 
construire et d’équiper une salle multimédia et un espace 
CDI digne de ce nom.  

Cette année, nous allons déposer deux nouvelles demandes 
de financements au Conseil Général. La première est liée à 
un équipement complémentaire du fond documentaire du 
CDI, et l’autre concerne un projet TICE sur le niveau 
troisième.�

�

L’ouverture de Clisthène et l’implication du Ministère  

Pendant les deux premières années de fonctionnement de 
Clisthène, les subventions d’équipement et de 
fonctionnement (chapitre 3671, article 20 et chapitre 6633) 
ont beaucoup aidé la structure. Dès l’ouverture, le Ministère 
de l’Education Nationale a subventionné un équipement de 
base pédagogique complémentaire de celui du Conseil 
Général. De la petite fourniture de bureau, jusqu’au tableau 
de classe, en passant par des supports didactiques, ce 
budget a permis de donner aux locaux que nous venions 
d’acquérir, une dimension « un peu plus conventionnelle ». 

 

 
Tableau récapitulant les subventions (origine, 
montants et affectations) pour l’année 2002-2003 
 

 

Type de 
Subvention Montants Observations 

Ministère 
(Ouverture de la 
structure) 

7196,00 
Téléphonie – Consommables informatiques – 
Matériels pédagogiques divers 

Conseil Général 26090,32 

Fond documentaire CDI – Equipement salles 
de classe – Equipement Audio-visuel – 
Equipement Langues – Equipement Musique 
– Equipement Sciences expérimentales – 
Equipement Technologie - Achats de logiciel – 
Aménagement CDI  

Conseil Général 8219,68 Photocopieur – Aménagement extérieur et 
mobilier de classe 

Conseil Général 25000,00 Equipement informatique et câblage réseau 

 
 

 
 
 
 
 



 52 

Tableau récapitulant les subventions (origine, montants et 
affectations) pour l’année 2003-2004 
 
 

Type de 
Subvention 

Montants 
 

Observations 

Conseil Général 30000,00 
Equipement Informatique et audiovisuel – 
Equipement du labo de sciences 
expérimentales. 

Conseil Général 8368,00 Rénovation Salle Multimédia et CDI 

Ministère 5800,00 Equipement 

 
��
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��
Plusieurs éléments concordants nous amènent à nous 

interroger sur notre devenir : 

��Clisthène ne bénéficie plus des subventions du 
Ministère. Du fait de contractualisation de l’Académie et 
de la LOLF, Clisthène ne reçoit plus d’argent ; 

��Du fait de sont statut d’annexe, Clisthène ne dispose 
pas de fond de réserve et doit donc solliciter le conseil 
d’administration du collège de rattachement pour 
débloquer des fonds spéciaux.  

C’est un gros souci car les conditions de travail restent 
difficiles, l’espace exigu, et l’entretien difficile.  

Dans le cadre d’une subvention exceptionnelle cette année, un 
paysagiste mandaté par le Conseil Général est venu donner 
à l’ensemble des espaces verts, une allure d’ensemble plus 
agréable. Des bancs ont également pris place dans la cour 
pour le plus grand plaisir de l’ensemble des occupants de 
l’annexe. 

Reste qu’il nous manque des moyens, notamment 
pédagogiques et administratifs, et que l’absence de latitude 
est complexe à gérer. Ainsi, le bureau de la Direction se 
trouve ainsi, par exemple,  dans un préfabriqué. 

 
 
 

�

�

�
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Il faut tordre le coup à une rumeur qui court, colportée par des 
esprits bienveillants (!) : Clisthène ne coûte pas plus cher 
qu’un établissement scolaire classique. 

 

OOD�D�QQppFFHHVVVVLLWWp�p�GG··XXQQH�H�DDQQDDOO\\VVH�H�VV\\VVWWppPPLLTTXXH�H�TTXXL�L�QQ··D�D�SSDDV�V�ppWWp�p�
HHIIIIHHFFWWXXppHH��
 Les missions du professeur à Clisthène sont différentes de 

celles d'un établissement classique. Cela a été acté dès le 
départ lorsque le projet a été validé par le ministère et c'est 
en partie sur cela que nous sommes évalués.  

S'en tenir à une DGH classique, c'est ne pas tenir compte 
du fait que les professeurs à Clisthène assument des 
tâches de surveillance (une trentaine d’heures), de 
secrétariat  (9 heures), de direction (4 heures),  et de 
gestion (3 heures). Il y a un travail effectif sur la porosité 
des fonctions. 

S'en tenir à une DGH classique, c'est ne pas tenir compte 
du fait qu’on ne trouve pas à Clisthène de postes de 
secrétariat, d'accueil, de surveillance. L'assistance 
sociale et l'infirmière ne se déplacent pas à Clisthène, sauf 
urgence. Nous avons une COP une fois par quinzaine 2 
heures, un ATOS ponctuellement (une fois par semaine en 
moyenne depuis 6 mois). On trouve un seul poste 
d'assistant d'éducation pour assurer des tâches 
administratives (l’accueil téléphonique, le secrétariat, la 
gestion administrative des élèves), des tâches éducatives 
(une partie de la surveillance et de l'accompagnement à la 
cantine, l'accompagnement chez l'assistante sociale et 
l'infirmière) et des tâches pédagogiques (l'aide au travail et 
l'accompagnement lors des semaines interdisciplinaires). 
Cette personne assume difficilement toutes ces tâches en 
même temps.  

Par ailleurs, l'éducation musicale et la deuxième langue 
vivante, l'espagnol, sont assurées par des vacataires 
uniquement payés par l'ensemble des HSA. 

Comme le montre ce rapport, le fonctionnement de Clisthène 
est atypique.  

Cette analyse systémique n’ayant pas été faite, reste l’analyse 
classique de la DGH affectée à Clisthène.�
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La DGH de Clisthène rentre dans le cadre tout à fait 

classique des DGH attribuées à chaque établissement. 
Même si elle est dans la fourchette élevée, elle ne déroge 
pas spécifiquement aux attributions effectuées. De plus, il 
faut tenir compte des « rigidités de structure » liées à sa 
petite taille. 

Comme le montrent les deux 
tableaux suivants, la DGH de 
Clisthène rentre dans le lot 
commun. Elle correspond à 
celle de deux types 
d’établissement qui ont des 
rigidités de structure (taille, 
localisation) : les établisse-
ments annexes et les collèges 
de campagne. 

�
�
�
�
�

Tableau des établissements dont la DGH est 
supérieure  à celle de Clisthène pour 2004-2005 

 

1,7 PELLEGRUE Entre 1,4 
Et 1,5 

St-SYMPHORIEN ,  
Bordeaux E.Vaillant , LUSSAC            
Bordeaux Blanqui                               
FLOIRAC Y du Manoir                         
 Bordeaux  P Neruda     

> 1,5 

Bordeaux J Ellul         
Bordeaux Goya         
LORMONT 
Montaigne         
MONTSEGUR 

>1,35 

GUITRES,   CASTILLON                            
LORMONT  Lapierre                                   
LESPARRE                                  
LIBOURNE Primateau                          

                 
��
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Que l’on observe Clisthène du double point de vue des 
moyens matériels et humains qui lui sont octroyés, le 
résultat est le même. Non seulement Clisthène ne déroge 
pas à la règle commune et travaille à moyens constants 
mais on peut même se demander si, pour les moyens 
matériels, Clisthène reçoit une dotation normale. 

�
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Cette partie est volontairement très courte car le faible volume 
de personnels induit des statistiques qui ne sont pas 
forcément très significatives. 

Constituée de personnels volontaires, cette équipe s’est 
constituée pour la majeure partie en 2001-2002, et c’est elle 
qui collectivement a bâti ce projet. Venant d’horizons divers, 
elle s’est agglomérée petit à petit, faisant preuve d’une 
grande solidarité et d’une envie vraie de travailler 
collectivement. 

  

Une relative stabilité des personnels 
 

 
 

Il y a eu un seul départ pour « incompatibilité d’humeur » la 
première année, les autres départs venant : 

��de l’instabilité de personnels non titulaires (vacataires 
partant de la zone bordelaise ou ayant trouvé un autre 
emploi) ; 

��d’un changement professionnel (ainsi la co-fondatrice de 
Clisthène est devenue chroniqueuse « éducation » ( !) à 
France 2 et France 3. 

 

88QQH�pH�pTTXXLLSSH�H�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXH�HH�HW�W�ppGGXXFFDDWWLLYYH�H�
SSOOXXV�V�MMHHXXQQH�H�TTXXH�H�OOD�D�PPRR\\HHQQQQH�H�DDFFDDGGppPPLLTTXXHH��

Une équipe 
stable et motivée 
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Une moyenne d’âge assez largement inférieure à la 
moyenne académique 
 

 
 

Si on se fie aux informations extraites de la base de gestion 
des personnels enseignants (EPP) à la rentrée 2004-2005, 
les professeurs de Clisthène sont moins âgés que la 
moyenne académique. 

 

Une présence masculine plus forte 

 

En annexes, se trouvent des renseignements complémentaires 
sur le parcours de chacun des membres de l’équipe 
pédagogique et éducative de Clisthène. 

→→ voir annexes CARACTERISER – Equipe pédagogique de 
Clisthène 

Une équipe 
jeune 

Une présence 
masculine plus 
forte 
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« Permettre aux élèves d’acquérir un socle commun 
des indispensables : lire, écrire, maîtriser la langue et 
les discours, compter, s’exprimer (langues vivantes), 
maîtriser les multimédia, vivre ensemble dans le respect, 
exercer son esprit critique, argumenter… » 

Rapport THELOT 

�
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Dans le cadre de l’autonomie des établissements, Clisthène 

travaille sur les libertés pédagogiques (modification des 
horaires d’enseignement, regroupement des horaires, 
organisation modulée, constitution de groupes de besoin 
etc...) tout en respectant les obligations incontournables 
(respect du niveau terminal et exigences rigoureuses en 
termes de savoirs et de contenus, organisation collective).  

Le pôle pédagogique de Clisthène s’articule donc autour de 
trois objectifs :   

��Un autre rapport au savoir pour susciter l’intérêt et 
la motivation ; 

��Un autre rapport au savoir pour s’adresser à tous les 
élèves ; 

��Un autre rapport au savoir pour lutter contre l’échec 
scolaire. 

�
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Le travail de construction de l’axe pédagogique du projet a 

obéi aux principes suivants : 

��sortir de la reproduction  du concept du temps 
identique répétitif et figé (26 à 30 apprentissages par 
semaine, 900 fois une heure dans l’année et 1450 à 
1500 sonneries), qui existe depuis un siècle dans 
l’enseignement secondaire, pour permettre sa 
compatibilité avec la réalisation des objectifs fixés ; 

��Prendre en compte les dimensions biologiques, 
pédagogiques, psychologiques, sociologiques du 
rythme de l’enseignement et de la vie scolaire des 
acteurs (élèves et professeurs) en sortant de 
l’empilement des « heures de cours » ; 

((1166((,,**11((55������44XXHHOOV�V�RREEMMHHFFWWLLIIVV��"�"��

Susciter 
l’intérêt et la 
motivation 

Ne laisser 
personne sur le 
bord du chemin 

Lutter contre 
l’échec scolaire 
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��Apprendre à disposer de temps pour réfléchir, 
approfondir, communiquer davantage et à son propre 
rythme pour accentuer les facteurs de réussite des 
élèves ; 

��Transformer le temps carcan en temps outil pour 
qu’il devienne un levier de changements dans la 
pratique, le rôle, la communication, l’organisation et le 
rythme de l’enseignement ; 

��Contribuer à rendre l’apprentissage plus cohérent 
et plus motivant pour l’élève en appliquant des durées 
et des rythmes diversifiés 

��Changer les représentations et les rapports au 
temps par l’appropriation du temps scolaire. 

 

''HHV�V�PPRRGGLLIILLFFDDWWLLRRQQV�VV�VWWUUXXFFWWXXUUHHOOOOHHV�V�HHW�W�GGHHV�V�
PPRRGGLLIILLFFDDWWLLRRQQV�V�GGDDQQV�V�OO··RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQQ������

« Tous ceux qui pensent qu’il faut adapter l’école aux 
rythmes chronobiologiques des adolescents suivent votre 
expérience avec passion » 

Dr Hubert MONTAGNER – septembre 2003 

 
Tout d’abord, une réorganisation du temps scolaire qui 

permet une variété des formes d’apprentissage. 

 
��Temps d’accueil du matin et pôles de pré-

apprentissage, avec notamment des pôles petit-
déjeuner, informatique, lecture, danse. Ce temps 
constitue un sas anxiolytique entre le dedans (le collège) 
et le dehors (l’environnement). Ce temps favorise l’éveil 
cortical et prépare les élèves à leurs apprentissages. 

 
��Un emploi du temps obéissant au principe des trois 

tiers-temps : 
- 1/3 temps consacré aux disciplines générales de 

base, instrumentales (2/3 minimum des horaires 
prévus en mathématiques, lettres, langue vivante A) ; 

- 1/3 temps  consacré aux projets interdisciplinaires 
(trois plages horaires de deux heures par semaine) et 
des  semaines totalement interdisciplinaires (six 
prévues par année, deux par trimestre) ; 

- 1/3 temps consacré à la formation artistique, 
sportive, technique et technologique sous forme 
d’ateliers ayant lieu l’après-midi. 

 

Une réflexion sur les 
objectifs, le type de 
rapport au savoir et la 
nature de la pédagogie 
proposée 

Le temps d’accueil, 
du dehors vers le 
dedans 

Les trois tiers temps 
pédagogiques : 
Temps disciplinaire,  
temps 
interdisciplinaire et 
temps d’ateliers 
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Une diversité dans le groupement des élèves pour varier les 
modes d’apprentissage, d’aide au travail (importance de 
l’aide de pair à pair) et d’insertion dans le collège : 

��des groupes par niveau : groupe de classe, de projets 
interdisciplinaires ; 

��des groupes inter-niveaux : groupes de tutorat, 
groupes de travail en semaines interdisciplinaires ; 

��des groupes de taille variable : classe entière, demi-
classe ou moins en ateliers. 

 
Un découpage du temps modulable suivant les besoins. 

�� Le temps mobile. Certaines plages horaires de la 
matinée, réservées aux enseignements disciplinaires, 
peuvent être modulables pour répondre aux besoins des 
disciplines : fréquence d’une même discipline dans une 
même semaine, cours plus ou moins longs… 

��Les semaines interdisciplinaires. Au cours de ces 
temps forts qui rythment toutes les six semaines de cours 
la vie du collège, l’emploi du temps des élèves et des 
adultes est entièrement remanié pour répondre aux 
exigences de la semaine interdisciplinaire.  

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
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Un travail sur les modalités d’apprentissage  avec pour 
objectif de rendre l’élève acteur de ses apprentissages en 
les personnalisant grâce à des pratiques pédagogiques 
adaptées : 

��Par l’organisation et l’animation de situations 
pédagogiques variées tenant compte de la diversité des 
élèves et de leur stratégie d’apprentissage ; 

��Par la conception et la gestion de la progression des 
apprentissages ; 

��Par la conception de dispositifs de différenciation et de 
remédiation, notamment la conception et la mise en 
place d’une évaluation formative et formatrice ; 

«Clisthène travaille sur le temps. Dans toutes les 
disciplines, il existe des parties pour lesquelles il est 
néfaste d’étaler l’apprentissage sur un temps trop 
long, par un cheminement mécanique et répétitif. 
D’autres contenus gagnent à être traités selon un 
rythme de progression plus lent, par petites étapes, 
pour permettre une maturation des acquis.» 
 

Aniko HUSTI, chercheuse à l’INRP 

Diversifier les 
groupements 
d’élèves 

Différents besoins, 
différents temps. 

Rendre l’élève 
acteur de ses 
apprentissages 



 62 

��Par l’implication des élèves dans leur apprentissage et 
leur travail. 

La nécessité de travailler en équipe devient alors une 
évidence, notamment pour réfléchir sur la place et le rôle de 
la pédagogie différenciée, ainsi que sur la diversification des 
formes d’évaluation. 

Un travail en équipe sur des bases différentes : 

��Un temps de réunion d’équipe institutionnalisé ; 
��Une inscription dans l’emploi du temps professeur des 

nouvelles pratiques pédagogiques : le tutorat (l’aide au 
travail et le temps de bilan), le travail de réflexion sur 
l’interdisciplinarité… 

��L’engagement des membres de l’équipe à mettre en 
œuvre les dispositifs pédagogiques élaborés et 
approuvés par l’équipe. 

 
Pour nous, tout apprentissage intellectuel vivant doit 

s’insérer dans un projet global et non dans un 
apprentissage simplement monnayé en activités 
disciplinaires spécifiques, sans coordination avec les 
disciplines voisines (sinon de façon aléatoire), dans des 
espaces de temps chichement mesurés. L’ensemble de ces 
activités – intellectuelles, physiques, techniques, ou 
artistiques -  doit contribuer à l’épanouissement de la 
personnalité de l’enfant et au développement d’une 
civilisation humaine, respectueuse des autres dans leur 
diversité.  

 
�
�
�

 

 

 

 

 
�

 

Pour lutter contre l'échec scolaire et susciter l’intérêt de l’élève, 
il nous a semblé que se dégageaient une priorité : mieux 
comprendre l'élève, et une obligation urgente : fonder les 
pratiques sur les savoirs les plus actuels. Chercheurs, 
cliniciens, pédagogues, universitaires et professionnels de 
terrain, issus aussi bien de la psychologie, de la 
psychophysiologie, de la psychiatrie de l'enfant et de la 
pédiatrie que des sciences de l'éducation se sont 
rassemblés ces dernières années pour faire le point sur les 

Travailler en équipe 
pour améliorer les 
pratiques 
pédagogiques 

Acquérir des 
compétences 
authentiques et 
développer des 
compétences 
nouvelles 

55ppRRUUJJDDQQLLVVHHU�U�OOH�H�WWHHPPSSV�VV�VFFRROODDLLUUH�H���,,��������
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aspects fondamentaux du développement de l'enfant, les 
déficits ou les troubles qui peuvent apparaître chez l'enfant-
élève, ainsi que sur les modes de fonctionnement de l'école 
et la pédagogie. Certaines de leurs réponses sur  la 
question des rythmes, les comportements et particularités 
psychiques, notamment l'anxiété, l'hyperactivité et la 
violence, ou encore sur les modalités d'apprentissage du 
langage et de la lecture, la mémoire et la motivation méritent 
d’être analysées  

Nous avons souhaité traiter les notions de fatigue, 
d’attention du rythme dans leurs aspects à la fois 
biologique, pédagogique, psychologique et 
sociologique en nous servant des travaux effectués 
depuis une trentaine d’années dans ces domaines. 

�
88Q�Q�HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�TTXXL�L�UUHHVVSSHHFFWWH�H�OOHHV�V�JJUUDDQQGGV�V�
SSUULLQQFFLLSSHHV�V�GGH�H�OOD�D�FFKKUURRQQRREELLRROORRJJLLHH��
 L’emploi du temps de Clisthène est totalement inspiré des 

travaux des spécialistes : 

Aniko Husti  : « L’enseignement ne peut plus simplement se 
confondre avec la durée de l’heure de cours. Cette 
temporalité institutionnelle, figée, ne tient compte ni de 
l’hétérogénéité des personnes, ni de la variété des 
démarches possibles pour s’adapter aux rythmes des 
individus. Le temps est un simple outil , un instrument au 
service des apprentissages. »  

François Testu : « Les rythmes scolaires sont un problème de 
société.  Nous disposons aujourd’hui d’un ensemble minimal 
de connaissances objectives dans ces domaines pour 
envisager des aménagements du temps scolaire en 
harmonie avec les rythmes des élèves. »  

La vigilance et les performances intellectuelles sont les 
meilleures  entre 10h30 et 11h30, 15h30 et 16h30. 

Les variations des comportements d’adaptation à la situation 
scolaire confirment que les débuts de matinée et d’après-
midi sont des moments critiques. 

��
Ces  principes se traduisent concrètement par : 

��L’importance de la période d'accueil du matin. Elle est 
absolument nécessaire : facilitation du dialogue, installation 
d'un état de vigilance, diminution de l'anxiété du jeune, 
temps de apprentissage implicite…). Elle conditionne 
l'entrée dans les apprentissages.  
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��L’importance d’utiliser les moments les plus propices 
pour les temps d’apprentissage et de respecter le 
rythme quotidien : le matin de 9h à 12h30 et l’après-midi 
de 16h à 17h30. 

 « Ce qui est intéressant à Clisthène, c’est que l’on 
repense la journée de l'enfant dans sa globalité en 
aménageant les temps d'accueil et les temps scolaires : 
- un accueil du matin en douceur (pour se réveiller 
tranquillement) 
- des temps scolaires centrés sur les périodes de 
vigilance… » 
 

Dr. Hubert MONTAGNER 
Directeur de Recherche à l’INSERM 

Spécialiste de  Chronobiologie 
 
 

88Q�Q�HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�DDYYHHF�F�XXQ�Q�FFDDGGUUH�H�VVWWDDEEOOH�H�SSRRXXU�U�
SSHHUUPPHHWWWWUUH�H�OOD�D�VVRRXXSSOOHHVVVVHH�
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8h15-9h 

temps 

d’accueil 

2 fois/ semaine 
- des projets 

interdisciplinai

res 

9h-12h30 

cours 

disciplinaires 

14h-16h 

ateliers 

16h20-17h30 

aide au travail  
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Le temps d’accueil  de 8 h 15 à 9 heures 

Conçu comme un lieu intermédiaire entre le dedans et le 
dehors, ce temps doit permettre une activation corporelle 
dans le respect des rythmes d’action de chacun, un retour 
progressif à la vigilance et à l’attention, une installation de la 
sécurité affective, une libération des regards, des gestes, 
des interactions, une reprise de repères physiques et une 
canalisation de l’excès de mouvement et d’agressivité (voir 
partie « POINTS FORTS - le temps d’accueil »). 

 

Un emploi du temps comprenant trois tiers temps 
pédagogiques pour diversifier la pédagogie, s’adapter à 
tous les élèves et les intéresser 

��1/3 temps consacré aux disciplines générales de 
base, intégrant de la pédagogie diversifiée (75% 
minimum des horaires prévus en mathématiques, 
lettres, LV1, 60% en histoire-géographie, SVT,….. ) ; 

��1/3 temps consacré à l’interdisciplinarité : les projets 
à raison de deux plages de deux heures par semaine, 
une le matin et une l’après-midi et les semaines 
interdisciplinaires à raison de six par an, soit deux par 
trimestre  

��1/3 temps consacré à la formation artistique, sportive, 
technique et technologique, sous la forme d’ateliers 
trimestriels 

�

�

Des plages d’aide au travail en fin d’après –midi  

Elles sont organisées de 16 h 20 à 17 h 30, deux fois par 
semaine, sur un temps fort chronobiologique afin que l’élève 
dans le cadre de son groupe de tutorat puisse bénéficier de 
l’aide : 

��de son tuteur  
��de ses pairs de même niveau ou d’un niveau supérieur… 
….une idée innovante qui date du XIXème siècle !  

 
L’aide au travail est aussi une réponse au besoin des familles. 

De plus en plus d’élèves ont en effet recours à des cours 
parallèles et payants. Le marché du soutien scolaire privé 
connaît une expansion spectaculaire : le leader Académia 
affiche par exemple une croissance annuelle de 40 % 
depuis cinq ans. Keepschool affiche une augmentation de 
plus de 300% en 2003-2004. 
 
Ce marché pointe l’incapacité du service public à assurer 
ses missions, en raison notamment de l’insuffisance de 
moyens pour organiser du soutien gratuit. L’idée 
développée à Clisthène est que l’école doit être son propre 

Mobiliser et 
évaluer plusieurs 
types d’intelligence 

L’aide au travail : 
un dernier temps 
pédagogique 
dans la journée 

Temps d’accueil : 
passer du dehors 
au dedans 



 66 

recours puisque le soutien scolaire accentue les disparités 
entre les élèves. Les plus démunis n’ont souvent pas accès 
à ces cours compte tenu de leurs prix.  

Nous sommes totalement en accord avec la Ligue de 
l’Enseignement –un de nos partenaires- qui propose de s’en 
tenir à cet idéal : « le soutien à l’école et par l’école »,  
ainsi que le rappelle la présidente départementale de la 
Ligue de l’Enseignement de Gironde , Mme Suzanne 
LAFONT. 

 

 
 

 

 
�

����

 « Il faut transformer le temps carcan en temps outil pour 
qu’il devienne un levier de changements dans la pratique, 
le rôle, la communication, l’organisation et le rythme de 
l’enseignement » 

Aniko HUSTI, chercheuse à l’INRP
�

�

//HHV�V�SSUULLQQFFLLSSHHV�V�TTXXL�L�VVRRXXVV��WWHHQQGGHHQQW�W�OOH�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH��
��sortir de la reproduction  du concept du temps identique, 

répétitif et figé (26 à 30 apprentissages par semaine, 900 
fois une heure dans l’année et 1450 -1500 sonneries), 
qui existe depuis un siècle dans l’enseignement 
secondaire, pour permettre sa compatibilité avec la 
réalisation des objectifs fixés ; 

��Intégrer les dimensions biologiques, pédagogiques, 
psychologiques, sociologiques du rythme de 
l’enseignement et de la vie scolaire des acteurs (élèves 
et professeurs) en sortant de l’empilement des « heures 
de cours » ; 

��Apprendre à disposer de temps pour réfléchir, approfondir, 
communiquer davantage, à son propre rythme pour 
accentuer les facteurs de réussite des élèves ; 

��Transformer le temps carcan en temps outil pour qu’il 
devienne un levier de changements dans la pratique, le 
rôle, la communication, l’organisation et le rythme de 
l’enseignement ; 

��Contribuer à rendre l’apprentissage plus cohérent et plus 
motivant pour l’élève en appliquant des durées et des 
rythmes diversifiés ; 

55ppRRUUJJDDQQLLVVHHU�U�OOH�H�WWHHPPSSV�VV�VFFRROODDLLUUHH����,,,,������
��//··HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�PPRREELOLOH�H��

Un découpage du 
temps modulable 
selon les besoins 
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��Changer les représentations et les rapports au temps par 
l’appropriation du temps scolaire. 

 

//H�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH������SSRRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��""��
�

Dans toutes les disciplines, il existe des parties pour 
lesquelles, il est néfaste d’étaler l’apprentissage sur un 
temps trop long, par un cheminement mécanique et répétitif. 
De même, d’autres contenus gagnent à être traités selon un 
rythme de progression plus lent, par petites étapes, pour 
permettre une maturation des acquis. 

 

//H�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH������FFRRPPPPHHQQW�W�OOH�H�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�
SSUUDDWWLLTTXXHH��""��
Tout d’abord, par un travail sur la durée du cours. Grâce au 

budget-temps, l’horaire évolue d’une semaine sur l’autre 
tout en gardant le même volume global. Prenons le niveau 
sixième comme exemple : 

Semaine 1  
� OXQGL � PDUGL � PHUFUHGL � MHXGL �
�K�� ��K � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO �
�
�K ���K��� �
RX� �
��K �
�

�
IUDQoDLV �

�
PDWKV �

�
3URMHW�

LQWHUGLVFLSOLQDLUH �
�

�
/9� �

��K�� ����K �
RX �
��K ���K�� �

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

�
��K ���K�� �
RX �
��K�� ���K�� �

FRXUV� 7HPSV�
PXOWLSRODLUH�
PRGXODEOH�

� FRXUV�

�
Semaine 2 

�

� OXQGL � PDUGL � PHUFUHGL � MHXGL �
�K�� ��K � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO �

IUDQoDLV �PDWKV ��
IUDQoDLV �

�
�K ���K��� �
RX� �
��K �
�

/9� �
/9� �

�
3URMHW�
LQWHUGLVFLSOLQDLUH �
�

�
PDWKV �

��K�� ����K �
RX �
��K ���K�� �

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

��K ���K�� �
RX �
��K�� ���K�� �
�

FRXUV�� 7HPSV�
PXOWLSRODLUH�
PRGXODEOH�

� FRXUV�

�

Des manières de 
rendre le temps 
et l’enseignement 
dynamiques 



 68 

Semaine 3  
�

� OXQGL � PDUGL � PHUFUHGL � MHXGL �
�K�� ��K � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO � 7HPSV�G·DFFXHLO �

/9� ��K ���K��� �
RX� �
��K �
�

�
IUDQoDLV � �

PDWKV �

�
3URMHW �
LQWHUGLVFLSOLQDLUH �
�

�
/9� �

��K�� ����K �
RX �
��K ���K�� �

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

5pFUpDWLRQ�
PRGXODEOH�

��K ���K�� �
RX �
��K�� ���K�� �

FRXUV� 7HPSV�
PXOWLSRODLUH�
PRGXODEOH�

� FRXUV�

�
�

Ensuite, par un travail à l’intérieur de la séquence 
d’enseignement. Par la variété des dispositifs 
pédagogiques (travail individuel, en binôme, de groupe ou 
en classe entière), on cherche à réaliser un apprentissage 
diversifié dans ses pratiques, temporalités et rôles. Illustrons 
ce principe sur le niveau sixième : 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Semaine 1 (séquence du lundi matin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Lundi, mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   
   

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

xx  

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Travail en classe complète 

Travail à deux Travail individuel 

Travail en groupe 
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Semaine 2 (séquence du lundi matin), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine 3 (séquence du lundi matin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfin, le travail à rythme individuel (ou en groupe). Le 
travail à rythme individuel de l’élève peut être appliqué en 
cours disciplinaire sur des séquences de trois ou quatre 
heures ou dans le cadre des Semaines Interdisciplinaires 
par rapport aux groupes de dossiers (discrimination 
positive). Chaque professeur reste dans sa salle et ce sont 
les élèves qui se déplacent, selon leur projet ou besoins. 
Dans une salle où se trouvent 4 ou 5 groupes, les élèves 
viennent de 3 classes, mais ils travaillent séparément sur 
leur propre tâche. Les élèves de niveaux différents peuvent 
s’entraider. 

 

Principe 

1- les professeurs donnent aux élèves les tâches à faire 
pendant le « travail à rythme individuel » quelques jours 
avant la séquence afin qu’ils puissent préparer leur projet 
d’organisation ; 

2- pour assurer à l’élève le choix de passer le plus de temps 
dans une discipline que dans d’autres, il peut terminer sa 
tâche à la maison et les rendre à date fixée par les 
professeurs, 2 à 3 jours plus tard. 

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   

  

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
 

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   

  

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
 

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 
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�
� /XQGL��qPH � /XQGL��qPH � /XQGL��qPH �
�
�K ���K�� �
�
�

�
�
IUDQoDLV �
�
�
�
�
�
�

�
�
PDWKV �
�
�

�
�
/9� �

�
� /XQGL��qPH � /XQGL��qPH � /XQGL��qPH �

�
�
�
�

� �

�
�

�
�
�

�

�
�

� �
�
�

�
�
�
�K ���K�� �

�
�

�
�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

Groupe de 5 - 6 élèves 

Groupe de 2 élèves 

Elèves seuls 
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�
 

 

 
�
�
�

�
« Toute leçon doit être une réponse à des questions que 
les élèves se posent réellement. » 

Charles DEWEY 
��

//H�H�77UUDDYYDDLO�LO�GGH�H�**UURRXXSSHH������33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��"" 

Tout d’abord, pour rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages. Nous parlerons d’ailleurs en ce qui nous 
concerne de Travail en Groupe d’Apprentissage (TGA). 

Le TGA apporte des réponses à certaines difficultés 
rencontrées par les enseignements disciplinaires : 

��La passivité des élèves devant des apprentissages 
subis. S’agissant d’un travail de groupe de trois ou 
quatre élèves (nous avons produit une analyse qui 
montre que à trois ce travail est optimum), il y a une 
émulation des uns par les autres. De plus, l’explication 
des objectifs et des notions par ses pairs qui parlent un 
langage commun est souvent plus efficiente et donc plus 
efficace. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage  

 

��L’approximation de certaines productions. Les 
groupes devant rendre compte devant leurs pairs et 
l’enseignant de leur travail dans un temps donné, il est 
plus difficile de ne pas s’impliquer correctement ; le 
travail de chacun impliquant le résultat de tout le groupe. 
Les camarades sont souvent sans indulgence face au 
manque de travail. 

��Un contrat de notation confus entre l’enseignant et 
l’enseigné par ignorance des critères d’évaluation. 
Une grille des critères d’évaluation est fournie à chaque 
groupe et chaque groupe participe à une partie de 
l’évaluation des ses pairs. Chacun pouvant être à la fois 
évaluateur et évalué, ce travail de co-évaluation est fait 
avec sérieux par tous. 

//HHV�V�FFKKDDPPSSV�V�GGLLVVFFLLSSOOLLQQDDLLUUHHV�V���,,��������
55HHQQGGUUH�H�OO··ppOOqqYYH�H�DDFFWWHHXXU�U�SSDDU�U�OOH�H�WWUUDDYYDDLLO�O���
GGH�H�JJUURRXXSSH�H�GG··DDSSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJH�H���77**$$�����

Rendre les élèves 
acteurs de leurs 
apprentissages 

La co-formation par 
les pairs est plus 
efficiente 

La pédagogie de 
la question 
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 Ensuite et concomitamment pour mettre les élèves dans 
une dynamique de réussite. Dans le TGA, tout compte 
(voir article dans le numéro spécial des « Cahiers 
Pédagogiques » sur le travail de groupe de Novembre 
2004). En effet, la production d’un travail ne peut pas être 
jugé uniquement à l’aune de la seule production écrite. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage 

Extrait des cahiers pédagogiques 
 

Sont tout aussi importantes la démarche, l’implication et 
l’organisation. Tous ces critères sont évalués et 
susceptibles d’être évalués. Ces compétences transversales 
sont rarement évaluées alors qu’elles sont fondamentales. 

 

//H�H� 77UUDDYYDDLLO�O� HHQ�Q� **UURRXXSSH�H� GG··$$SSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJH�H� ���� ''H�H� TTXXRRL�L�
VV··DDJJLLWW��LLOO��""�

Il s’agit de donner une problématique à résoudre à des 
groupes d’élèves selon des modalités et un temps 
donnés afin qu’ils rendent ensuite compte devant les 
autres de leur réflexions et de leurs découvertes. 

Afin que ce travail soit efficace, il convient de demander au 
groupe lui-même de désigner un rapporteur qui sera le 
présentateur du travail du groupe, un animateur du groupe 
qui essaiera de donner une cohésion au travail de 
l’ensemble du groupe. Ces rôles élèves doivent évidemment 
changer au fil des séances de TGA afin que tous les élèves 
puissent être évalués et prennent la mesure de la 
complexité et de l’importance de ces rôles. Au passage, on 
notera que l’existence d’un rapporteur implique un travail sur 
l’oral et sur l’évaluation de celui-ci. 

Mais le TGA, commence toujours par cinq minutes de réflexion 
individuelle. Cette étape est fondamentale et il est bon que 
les élèves le comprennent, afin d’apporter au groupe le fruit 
de toutes les réflexions, de tous les questionnements de 
chacun. 

Le travail de groupe, c’est la somme des réflexions et des 
incompréhensions de chacun afin d’arriver à un résultat 
réfléchi et concerté. Ce n’est donc pas la juxtaposition de 
travaux individuels mis bout à bout sans cohérence et dont 
tous les membres du groupe ne sont pas au courant. 

Chaque étape est minutée (réflexion en groupe, rapport oral, 
évaluation, discussion en groupe classe éventuelle, 
institutionnalisation des résultats). 

Une confrontation 
régulière avec le 
compte rendu oral 
et l’obligation 
d’être intelligible 
par les autres. 
 

Le travail de 
groupe, c’est la 
somme des 
réflexions de 
chacun et non la 
juxtaposition de 
travaux individuels 
mis bout à bout 
sans cohérence. 
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→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage 

Fiche Egalités de quotients 
�

Les groupes sont à priori formés par affinités avec une 
obligation de mixité mais rapidement l’ensemble des 
enseignants réajuste les groupes afin de mélanger les 
compétences et les aptitudes de chacun pour l’intérêt de 
tous. 

Ces groupes une fois constitués sont les mêmes dans toutes 
les matières lorsqu’il y a une séance de TGA, on établit 
donc des Groupes Permanents Interdisciplinaires (GPI). En 
effet, comme toute la démarche du groupe est également 
évaluée, le changement permanent des groupes 
empêcherait ceux-ci d’améliorer leur démarche de travail. 

Nous avons établi après quelques essais des grilles 
d’évaluation type pour obtenir non pas une uniformité mais 
une cohérence dans l’évaluation. Des critères 
méthodologiques transversaux sont repris à chaque séance, 
quelque soit la discipline. Des critères disciplinaires sont 
déclinés selon la séance proposée. 

 

L’institutionnalisation des résultats du TGA (cours 
magistral, correction d’exercices…) est très rapidement 
faite par l’ensemble de la classe, les points posant 
problèmes ayant déjà trouvé un écho et une réponse.  

Les élèves se retrouvent donc alors avec une trace écrite 
de synthèse qui leur est familière puisqu’ils ont 
participé à l’élaborer et qui sera donc plus facile à 
apprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�

Une cohérence 
pédagogique pour 
une amélioration 
des pratiques. 

Les élèves 
apprennent plus 
facilement une 
leçon qu’ils ont 
élaborée. 
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�
�

��
33RRXXUUTTXXRRL�L�SSUUDDWWLLTTXXHHU�U�XXQQH�H�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpHpH��""��
Parce que nous avons fait le choix résolu de 

l’hétérogénéité des élèves. Nous pensons que les 
différences sont une chance dans une classe, notamment 
dans le cadre de la co-formation entre élèves (travail de 
groupe, tutorat…). Cette hétérogénéité est particulièrement 
sensible dans la classe de 3e en 2004/2005. La multitude de 
situations et de difficultés de cette classe nous a décidés à 
pratiquer la pédagogie différenciée dans toutes les matières. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 

Dispositifs mis en place
��

�
//D�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpHpH����TTXX··HHVVWW��FFH�H�TTXXH�H�FF··HHVVWW��""��
Une définition de la pédagogie différenciée a été donnée en 

1980 par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale :  

« [La pédagogie différenciée] est la démarche qui 
cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de 
moyens et de procédures d’enseignement et 
d’apprentissage, afin de permettre à des élèves d’âges, 
d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire 
hétérogènes, mais regroupés dans une même division, 
d’atteindre par des voies différentes des objectifs 
communs, ou en partie communs ». 

On peut pratiquer essentiellement deux types de 
pédagogie différenciée : la différenciation successive et 
la différenciation simultanée. La différenciation successive 
consiste à alterner les méthodes d’apprentissage (cours 
dialogué, magistral, travail en autonomie, travail de 
groupe…), alors que la différenciation simultanée consiste à 
varier les exercices et les niveaux d’exigences au cours 
d’une même séance en fonction des compétences à un 
moment donné. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 
Recherche théorique 

 
�

&&KKDDPPSSV�V�GGLLVVFFLLSSOLOLQQDDLLUUHHV�V���,,,,��������
88QQH�H�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpH�pH��

Prendre concrètement 
en compte la diversité 
des élèves 

Multiplier les 
démarches 
pédagogiques 
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&&RRPPPPHHQQW�W�SSUUDDWWLLTTXXHHU�U�OOD�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLppHH��""��
Par de nombreux dispositifs :  

��une évaluation diagnostique par compétences. En 
histoire-géographie, par exemple, nous avons réalisé une 
grille de compétences disciplinaires valable pour tout le 
collège. Les élèves sont évalués régulièrement sur ces 
compétences, notées en vert (compétence acquise), 
orange (compétence en cours d’acquisition) et rouge 
(compétence non acquise). Cette évaluation permet la 
réalisation des groupes de besoin lors de la différenciation 
simultanée. 

��des méthodes pédagogiques différentes pendant les 
séances et au cours de l’année. Cette approche de la 
pédagogie différenciée nous a amenés à nous interroger 
sur la pertinence du choix de nos supports 
d’enseignement, et des méthodes utilisées en cours. La 
pédagogie différenciée nous a donc encore plus 
encouragés à utiliser des groupements d’élèves multiples 
(notamment dans le cadre de travaux de groupes 
d’apprentissage), à multiplier l’emploi des TICE dans les 
séquences, ou encore à alterner systématiquement les 
types de cours. 

��des exercices différents simultanés selon les élèves 
et leurs compétences. C’est essentiellement en français, 
en histoire géographie et en éducation civique qu’a été 
testée cette différenciation simultanée. Lors d’acquisitions 
de méthodes, les élèves avaient des exercices différents à 
réaliser selon leurs compétences. La mise en commun 
des résultats a lieu soit compétences par compétences 
(exemple : les « rouges » puis les « oranges » puis les 
« vertes »), soit par toute la classe ensemble selon les 
séquences. Nous avons aussi organisé des travaux de 
groupes d’apprentissage (TGA), dont les membres 
avaient des compétences soit identiques (les « rouges » 
ensembles, les « verts » ensemble…), soit, et c’était plus 
efficace, avec des compétences complémentaires (des 
« rouges », « oranges » et « verts » dans chaque groupe). 
Cette dernière méthode permet de développer la co-
formation. Elle est un encouragement à travailler sur les 
arbres de la connaissance l’année prochaine. 

��des évaluations différenciées, par contrats et par 
systèmes d’aides à la tâche. C’était l’un des aspects les 
plus simples à mettre en place. Chaque élève dispose au 
début de l’évaluation d’un contrat classique à 20 points. 
Sur ce contrat, sont indiquées les questions qui font l’objet 
d’une aide si l’on choisit le contrat moins élevé (à 16 
points par exemple). Si l’élève choisit ce contrat à 16 
points (ce qui ne lui est jamais imposé), il n’aura au 

Évaluer les 
compétences avant 
de différencier la 
pédagogie 

Permettre à chaque 
élève de progresser 
à son rythme 

Mettre les élèves en 
situation de réussite 
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maximum que 16/20, même s’il a tout juste. Cela amène 
l’élève à s’évaluer de façon plus objective pour choisir le 
contrat qui lui « rapportera » le plus de points. De plus, le 
plus souvent, l’élève est mis en position de réussite (il 
réussit l’exercice demandé), même si c’est avec une aide 
ou même s’il n’a pas la moyenne. 

��des remédiations différenciées. Cet aspect a été 
particulièrement développé en français. On ne fait plus de 
correction uniforme et frontale d’une évaluation, mais les 
élèves ont des exercices de remédiation à réaliser en 
fonction des résultats obtenus à l’évaluation. Parfois, 
après la remédiation, ils ont la possibilité de passer une 
deuxième évaluation, soit au collège, soit à la maison,  ce 
qui peut relativiser une éventuelle mauvaise note lors de 
la première évaluation. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie 
différenciée 

Exemples de séquences et d’évaluations 
différenciées 

�

�

33RRXXU�U�TTXXHHOOV�V�UUppVVXXOOWWDDWWVV��""��
Des résultats très encourageants, tant au niveau de la 

motivation qu’au niveau des résultats obtenus par les 
élèves. La progression des compétences est nette, et de 
nombreux élèves retrouvent une motivation auparavant… 
défaillante. Ce constat nous a amenés à étendre 
l’expérimentation aux autres classes. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 

Exemples d’évolution des compétences 

Des points restent cependant en chantier. Le manque de 
temps lors des réunions pédagogiques nous a empêchés de 
profiter pleinement de l’expérience des collègues dans ce 
domaine. 

Nous devons étendre progressivement ces pratiques au-
delà du français, de l’histoire géographie, de l’ éducation 
civique et des mathématiques, notamment en consacrant 
plusieurs réunions pédagogiques à ce sujet. 

Nous avons ressenti le manque d’un instrument 
informatique unifié de gestion des compétences, de la 
remédiation et de la co-formation. Ce sera l’un des chantiers 
prioritaires lors de la mise en place progressive de notre 
ENT (espace numérique de travail) dès la rentrée 
prochaine. Nous espérons alors être beaucoup plus 
efficaces dans l’évaluation diagnostique des compétences, 
dans la remédiation et aussi en aide au travail. 

Des résultats très 
encourageants 

Remédier plus 
efficacement 
aux difficultés 
des élèves 
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« Multiplier les formes d’excellence scolaire évite qu’une 
seule soit synonyme de réussite scolaire » 

Rapport THELOT 
�

��
//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��""��
 

Tout d’abord, pour donner du sens aux apprentissages. Il 
ne s’agit pas de remplacer l’approche disciplinaire des 
connaissances et savoirs-faire, qui répond à un besoin 
bénéfique de spécialisation, mais plutôt de la compléter. 

L’interdisciplinarité apporte des réponses aux écueils 
traditionnels des enseignements disciplinaires : 

��la recherche de compréhension et de sens, la 
construction d’une approche plus authentique du monde 
qui est par essence même, interdisciplinaire ; 

 
��solliciter des formes d’intelligence délaissées ou peu 

sollicitées, comme l’intelligence interpersonnelle, 
assimilable au « travail de groupe », qui permet la 
construction de savoirs dans la confrontation des points 
de vue et la négociation. 

 
Nous avons donné une place essentielle à 

l’interdisciplinarité puisqu’elle représente environ un tiers 
du temps pédagogique (4 heures hebdomadaires pour les 
projets interdisciplinaires (PI) et une semaine 
interdisciplinaire (SID) environ toutes les 6 semaines de 
cours) : Au cours de sa scolarité, un élève aura fait plus de 
60 projets interdisciplinaires et 24 semaines 
interdisciplinaires. 

Enfin, à travers l’interdisciplinarité, nous pouvons évaluer 
non seulement des connaissances, mais également des 
aptitudes : définir une problématique, travailler efficacement 
en groupe, réaliser une production dans un laps de temps 
donné, s’exprimer à l’oral devant un public, être capable 
d’argumenter à l’oral, exposer une démarche, rendre 
compte d’une expérience scientifique etc. 

 

//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp��������//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�±±XXYYUUHH��

Mobiliser et 
évaluer plusieurs 
types d’intelligence 
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//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������''H�H�TTXXRRL�L�VV··DDJJLLWW��LLOO��""��
��

 

Il s’agit de mettre en relation deux ou plusieurs 
disciplines, aux niveaux didactique et pédagogique, 
pour répondre à une problématique commune. Les 
disciplines coopèrent et interagissent autour d’un projet 
commun. Si les apports d’une des disciplines engagées 
vient à manquer, le projet n’a plus de sens et devient 
irréalisable. 

Cette problématique peut être définie a priori par l’équipe 
pédagogique parce qu’elle obéit avant tout à des contraintes 
en termes de contenus disciplinaires : c’est le cas des 
projets interdisciplinaires (6 heures par semaine). 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
fiches projets interdisciplinaires  

 

Mais la problématique peut être également le fruit d’un travail 
collectif, initié par les élèves, notamment dans le cadre de la 
préparation d’une semaine interdisciplinaire. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité  
dossiers SID 

 �
//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������&&RRPPPPHHQQW�W�OOD�D�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�
SSUUDDWWLLTTXXHH��""�

�

Après avoir pris connaissance du contenu des 
programmes par niveau de chaque discipline (voir 
encadré ci-dessous), commence un premier échange 
entre professeurs pour déterminer les besoins de chacun et 
définir des groupes de travail (2 ou 3 professeurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 

Grille d’objectifs disciplinaires 
 

//HHV�V�JJUULLOOOOHHV�V�GG··RREEMMHHFFWWLLIIV�V�GGLLVVFFLLSSOOLLQQDDLLUUHHVV��
En 2002, avant l’ouverture de la structure, chaque 
professeur a élaboré à l’attention de ses collègues, 
des grilles d’objectifs disciplinaires, dans lesquelles il 
précise, par niveau, les objectifs-noyau, leur 
traduction en termes de programme et des exemples 
d’activité illustrant ces programmes. Ces grilles 
constituent un vade mecum (une page par niveau) 
des programmes officiels.  
 

La mise en relation 
de plusieurs 
disciplines autour 
d’une problématique 
commune 

Un important travail 
de synthèse sur les 
objectifs 
disciplinaires 
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Après avoir rapidement listé les sujets interdisciplinaires, 
chaque groupe réfléchit  à une problématique commune 
et commence à remplir une fiche de projet 
interdisciplinaire (voir annexe 3.1) ou, quand il s’agit d’une 
semaine interdisciplinaire, rédige une proposition de travail 
à l’attention du reste de l’équipe (voir annexe 3.2). Ce travail 
de formalisation préliminaire nous permet d’éviter l’écueil 
généraliste ou pluridisciplinaire (plusieurs disciplines les 
unes à côté des autres) et  d’assurer le caractère 
interdisciplinaire de ces projets… 

 
Ces outils et protocoles sont le fruit d’un important travail 

de formalisation de l’expérience accumulée au cours des 
différents projets (30 par année scolaire reconduits pour la 
plupart d’une année sur l’autre) et semaines 
interdisciplinaires (un élève de 4ème ou de 3ème aura participé 
à 16 SID en juin 2005). Ils reposent sur un socle 
théorique bâti à partir d’ouvrages de référence sur 
l’interdisciplinarité. 

 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
Interdisciplinarité 
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Un travail de mise 
en œuvre balisée 
par des outils et 
des protocoles 
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Conception d’un CDROM sur la prévention de la violence et le 
school bullying avec l’IUFM et Catherine BLAYA-
DEBARBIEUX de l’observatoire européen de la violence - à 
destination de tous les IUFM - dans le cadre d’un des 
ateliers théâtre de Clisthène : 

 « je souhaitais vraiment qu’il soit conçu à Clisthène, 
compte tenu du travail innovant considérable, effectué 
dans les ateliers mais aussi notamment dans le cadre du 
tutorat et de l’accompagnement des élèves, dans le 
domaine de la prévention de la violence. »                

Catherine BLAYA-DEBARBIEUX 

�
//HHV�V�DDWWHHOOLLHHUUV�V�GGH�H�GGppEEXXW�W�GG··DDSSUUqqVV��PPLLGGLL��
Tout d’abord, des ateliers répondant aux 

programmes pour des matières « sacrifiées » dans le 
collège traditionnel comme les arts plastiques, l’ 
éducation musicale, la technologie,… On évite notamment  
le saupoudrage pour les matières artistiques. 

Ensuite, des ateliers abordant des thèmes transversaux ou 
permettant d’ouvrir sur des pratiques culturelles, 
souvent négligés au collège : éducation aux médias, 
théâtre, solidarité… Ces ateliers ont aussi pour vocation 
d’initier les élèves à des domaines nécessaires à 
l’appréhension du XXIème siècle. 

Des ateliers de découverte de la voie professionnelle pour 
TOUS les élèves afin de valider, tester toutes les formes 
d’intelligence. Faire découvrir la voie professionnelle à tous 
les élèves pour contribuer à diminuer le clivage qui existe 
dans notre système éducatif entre savoirs fonctionnels 
(pratique, utilitaire, lot des mauvais élèves) et savoirs 
culturels (réservés aux bons élèves) ; préparer des parcours 
de réussite par une orientation positive en fin de troisième.�

 

88QQH�H�RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQ�Q�WWUULLPPHHVVWWUULLHHOOOOHH��
Elle est basée sur plusieurs principes : 

��certains ateliers sont obligatoires, d’autres sont 
facultatifs ou optionnels ; 

''HHV�V�DDWWHHOLOLHHUUV�V�DDUUWWLLVVWWLLTTXXHHVV����VVSSRRUUWWLLIIVV����
VVRRFFLLDDXX[�[�HHW�WW�WHHFFKQKQRROORRJJLLTTXXHHV�V��

Des ateliers 
de l’après-midi 
originaux par 
rapport à un 
collège classique 

Des parcours 
diversifiés 
à partir d’un 
tronc commun 
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��Les plages obligatoires concernent un seul niveau ; 

��dans les plages de temps optionnelles, 4 ou 5 ateliers 
sont proposés aux élèves sur un ou deux niveaux. 
Exemple : Les élèves font autant, voire plus, d’arts 
plastiques que dans un collège traditionnel mais il le font 
sous forme : 

- d’ateliers obligatoires trimestriels de deux heures (sans 
oublier les projets interdisciplinaires) ; 

- d’ateliers facultatifs pour ceux qui veulent pousser plus 
loin. 
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//H�H�SSDDVVVVHHSSRRUUW�W�ppOOqqYYHH��
les élèves doivent remplir leur passeport atelier sur leur 

quatre années de présence au collège (cases obligatoires 
et parcours facultatifs) : 
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((WWZZLLQQQQLLQQJ�J�����44XXHHOOV�V�OLOLHHQQV�V�DDYYHHF�F�&&OOLLVVWWKKqqQQHH��""��
Il est évident que l’E-Twinning cadre parfaitement avec les 

objectifs disciplinaires propres à l’apprentissage des 
langues mais aussi aux objectifs plus généraux que nous 
nous sommes fixés. 

Objectifs éducatifs : 

��Développer la citoyenneté européenne 

��Éduquer à la tolérance et à la solidarité 

��Sensibiliser à la coopération  internationale  

��Développer l'aptitude à la responsabilité 

Objectifs pédagogiques : 

��Développer des aptitudes à l’apprentissage 

��Créer une dynamique de désir d’apprendre l’anglais 

��Développer des compétences  interdisciplinaires 

��Développer des compétences interculturelles 

Objectifs didactiques : 

��Acquérir les structures de récit en anglais et celles 
d’argumentation  

��Développer le lexique dans les différents champs 
sémantiques. 

��Construire des savoir-faire informatiques 

��Acquérir tel élément du programme d’histoire  

��
((WWZZLLQQQQLLQQJ�J�����33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��"" 

L'action Etwinning a pour objectif de constituer un 
partenariat entre deux établissements de pays 
différents. Celui-ci s'articule autour de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) 
qui permet de coopérer et tirer des bénéfices pédagogiques, 
sociaux de cette expérience. En effet, cette action constitue 
une occasion unique de motiver les jeunes à en apprendre 
sur les autres, leur culture pédagogique et leur famille tout 
en mettant en pratique l'anglais comme moyen de 
communication. 

99HHUUV�V�OOD�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGX�X�IIXXWWXXUU����������
((��WWZZLLQQQQLLQQJ�J�HHW�W�337733,�,���33HHRRSSOOH�7H�7R�
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Une façon 
innovante et 
originale 
d’apprendre une 
langue vivante 
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L'action Etwinning pousse le concept de partenariat scolaire un 
peu plus loin. En effet, elle privilégie une activité continue à 
une activité ponctuelle sans lendemain. 

Le développement des technologies de l'information et de la 
communication facilite la mise en place de partenariats dont 
la valeur pédagogique est inestimable. 

En outre, l'action Etwinning offre une plate-forme qui permet à 
nos élèves d'intégrer la citoyenneté européenne et la 
richesse linguistique et culturelle de notre continent à une 
expérience pédagogique efficace et motivante. 

En somme, l'action Etwinning donne à nos élèves l'occasion 
d'apprendre ensemble, dans un contexte linguistique 
authentique de partager leurs connaissances, d'échanger 
leurs points de vue et de se faire des amis. Elle se situe 
entre une situation traditionnelle de cours et le bain 
linguistique qu’offre un séjour à l’étranger. Elle favorise donc 
la prise de conscience d'un modèle de société européen 
multilingue et multiculturel. 

Nos partenariats avec la Bulgarie, l'Islande, les Etats-Unis, 
ainsi que la Grande Bretagne vont dans un premier temps 
s'articuler autour de la correspondance. Cette première 
étape s'inscrit dans la perspective d’un accès à la réalité 
authentique d'un adolescent du même âge ou des pays où 
la langue étudiée est en usage, afin d'offrir aux élèves la 
possibilité d'apprendre à connaître et à comprendre l'autre.  

Par ailleurs, la découverte et l’exploration des réalités 
culturelles ciblées permettent de conjuguer objectif 
linguistique et culturel. 

Enfin,  parce qu’elle a essentiellement une dimension 
interactive et qu’elle offre une situation pédagogique 
nouvelle, l’action Etwinning permet à certains élèves en 
situation d’échec dans les séquences habituelles, de 
retrouver une forme de motivation et donc, de réinvestir 
l’apprentissage des langues vivantes.  

�
337733,�,���33HHRRSSOOH�H�77R�R�33HHRRSSOOH�H�,,QQWWHHUUQQDDWWLLRRQQDDOO��������
PTPI s'inscrit dans la même perspective que l'Etwinning, sauf 

qu'il dépasse le simple champ européen. Il a pour objectif 
d'améliorer la compréhension internationale et l'amitié par le 
biais d'activités éducatives, culturelles et humanitaires 
impliquant l'échange d'idées et d'expérience directement 
entre les établissements de différents pays et diverses 
cultures.  

 

 

E-twinning, 
une 
dimension 
européenne 

PTPI, une 
portée 
internationale 
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Pour mener ces projets d’échange à distance à bien et pour 
qu’ils soient intéressants, créatifs et durables nous nous 
attachons à une double tâche : 

��Aider nos élèves à construire une situation d’échange et 
de production coopérative, à tisser des liens entre eux ; 

��Nous menons un échange entre les différents 
intervenants qui nous  a permis tout d’abord de 
construire ensemble le projet , puis de poursuivre une 
analyse de pratiques , de réfléchir sur les ressources et 
les outils . Sans oublier la mise en place de l’évaluation 
qui sera commune. 

�
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«Clisthène travaille à l’émergence de ce « bon climat » 
d’établissement  qui  naît d’un ensemble de variables 
dont la conjonction est variable (c’est pourquoi on parle 
de «culture d’établissement » et de politique 
d’établissement) notamment le style de prise en charge 
des élèves, la cohésion de l’équipe éducative, le style 
d’autorité, un style relationnel fondé sur la confiance, des 
projets pédagogiques favorisant l’expression des élèves 
et la cohérence de l’action pédagogique.» 

Eric DEBARBIEUX 

Observatoire européen de la violence 

�
�

33UUHHPPLLHHU�U�DD[[H�pH�pGGXXFFDDWWLLII��������
SSUUppYYHHQQLLU�U�HHIIIILLFFDDFFHHPPHHQQW�W�OOD�D�YYLLRROOHHQQFFHH����
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Pour les fondateurs de Clisthène, issus d’établissements 
sensibles en ZEP (un des deux était membre du CNAV), 
anciens formateurs en formation initiale et continue sur le 
thème de la « prévention de la violence » dans l’Académie 
de Bordeaux, la prévention de la violence s’inscrit au 
cœur de la problématique initiale du projet. 

Notre travail a porté sur la mise en place de sept invariants de 
prévention de la violence. 

Ces fondamentaux sont issus : 

��de rapports internes à l’Education Nationale : 
rapports Selosse (1971), Tallon (1979), Leon (1983), 
Fotinos, Moisan-Simon - rapport sur les conditions de la 
réussite dans les établissements difficiles (1997) ; 

��des recherches en Sciences de l’Education et en 
sociologie : Baillion, Body-Gendrot, Charlot, 
Debarbieux, Dubet, Meirieu, Pain, Perrenoud. 

 

Ces sept invariants de la prévention de la violence se 
déclinent ainsi : 

1- Reconnaître l’élève en tant que personne et le valoriser. 
En axant le travail tout à la fois sur une pleine 
reconnaissance des élèves et un souci permanent 
d’éducation à la citoyenneté dans toutes les disciplines ; 

2- Mettre en place des repères, des limites claires. Les 
élèves ont besoin de clarté, de cohérence, de règles, de 

((''884488((55������44XXHHOOV�V�RREEMMHHFFWWLLIIV�V�"�"��

Prévenir 
efficacement 
la violence 

Les invariants de 
prévention de la 
violence 
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fermeté (dans une relation cadrée par la parole). Cela passe 
notamment par un Règlement Intérieur précis, progressif 
dans ses sanctions, très rigoureux dans son application et 
surtout compréhensible et connu de tous (élèves, 
enseignants, et familles). 

 

3- Faire évoluer  les pratiques pédagogiques  

« des enseignants motivés, avec des méthodes et des 
supports d’apprentissages diversifiés ». 

Rapport SELOSSE 

 Il ne suffit pas d’enseigner. De nouvelles compétences 
doivent émerger et parmi ces nouvelles compétences 
demandées aux enseignants, il y a en premier la capacité 
d’organiser et d’animer des situations d’apprentissage 
diversifiées, de mettre en place des dispositifs didactiques 
et pédagogiques permettant de réguler les groupes en 
situation d’apprentissage. 

 

4-Travailler en équipe (importance du type de 
management, de la cohésion de l’équipe de l’implication 
de tous) 

CHARLOT « une équipe enseignante et éducative 
faisant preuve de cohésion »,  

LEON « des enseignants qui se soutiennent, ont le 
moral » 

M-S « des enseignants partie prenante de la lutte contre 
la violence et soulagés par la présence de l’équipe de 
Direction et de Vie Scolaire »  

LEON « une équipe éducative efficace, allant sur le 
terrain, soutenue » 

LEON « de son style, de sa capacité d’organisation et de 
communication (équipe de Direction) »,  

M-S « (équipe de Direction) de son dynamisme, de son 
volontarisme et de sa présence dans l’établissement. » 

 

5- Humaniser la relation 

SELOSSE « une vie communautaire, de Vie Scolaire 
pleine d’imagination, créatrice, ouverte » 

M-S « un accueil des élèves insistant sur la civilité par 
l’exemple des adultes, par des locaux agréables et 
notamment le CDI » 

 

6- S’inscrire dans l’environnement 

Enseigner et 
éduquer , un 
principe pour 
chacun 
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M-S « une collaboration étroite et efficace avec les 
services de police  et de justice » 

PAIN « une réelle mise en place et une pleine activité 
des nouveaux dispositifs de prévention tels que le CESC 
, le CEL » 

 

7- Associer les parents 

BODY-GENDROT « une réelle association des parents 
qui ne se limite pas aux schémas proposés 
habituellement » et les « associent largement dans la 
« prévention du quartier. » 

DUBET «ne surtout pas se couper des parents » 

MEIRIEU « rompre avec la logique de défiance et 
d’évitement qui prévaut aujourd’hui » 

�
��

&&RRPPPPHHQQW�W�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�RRHHXXYYUUH�H�FFHHWWWWH�H�SSUUppYYHHQQWWLLRRQ�Q�GGH�H�OOD�D�
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« Le collège Clisthène paraît une solution efficace : il a 
réussit à se protéger des influences extérieures. Ce cadre 
particulier crée une ambiance qui favorise la discussion et 
les négociations entre enseignants et élèves. Les 
adolescents intériorisent l’importance de la parole pour 
lutter contre le passage à l’acte violent. L’espoir de voir 
des établissements de type « Clisthène » fleurir au niveau 
de l’Education Nationale, nécessite obligatoirement une 
évolution rapide de l’esprit des politiques françaises 
actuelles…avant qu’il ne soit trop tard ! » 

Oyana MALANDAIN 
Université Bordeaux II  

 

Par la mise en place d’un vrai travail éducatif avec des 
repères clairs. Par un travail sur « les interdits qui 
autorisent », un travail sur la construction de la loi et le 
sursis à la violence. 

Par l’humanisation de la relation et la reconnaissance de 
l’élève en tant que personne qui se traduit concrètement 
par la mise en place de groupes de tutorat (groupes de base 
de l’élève avec un tuteur pour tous les élèves), tutorat 
individuel, participation à diverses instances (conseils de 
classe, FSE, communications extérieures….), la place 
donnée à la prise de parole de l’élève sur le plan éducatif ; 

Par le travail en équipe avec une prise en compte 
institutionnelle au niveau de l’emploi du temps des membres 
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de l’équipe éducative (professeurs, C.P.E., aide-éducateur, 
personnels de direction) :

�

�

« Les pistes proposées à Clisthène ressemblent à celles 
qui fonctionnent dans d’autres pays européens et 

permettent concrètement de faire diminuer les 
phénomènes de violence et le school bullying. » 

 Catherine BLAYA-DEBARBIEUX�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Par l’inscription dans l’environnement par l’attention portée 
aux relations avec les structures du quartier : charte 
partenariale d’exclusion (Centre Social), ateliers en liaison 
avec le Centre d’Animation et la Bibliothèque du quartier, 
actions de solidarité et participation à des projets 
d’envergure (Arc-En-Rêve) ; 

Par l’association effective des parents : la co-éducation. 

Par le rapport pédagogique et  la méthode utilisée pour 
l’accès aux savoirs : 

- en faisant évoluer les pratiques pédagogiques par une 
pédagogie centrée sur l’élève qui forme à la démocratie : 
mutualisation concrète des savoirs,  dispositifs 
pédagogiques conçus pour une coopération et une entraide, 
apprentissage du travail en commun, apprentissage de l’oral 
et prise de parole, … 

- en construisant des repères clairs et des modalités 
d’évaluation explicitées pour que le groupe d’apprentissage 
soit un espace de sécurité. 

Extrait de la page 
d’accueil du 
CDROM sur le 
school bullying 
réalisé avec 
l’Observatoire 
européen de la 
violence et l’IUFM 
de Bordeaux 
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Par une vraie place accordée à la parole.  

Jacques PAIN, universitaire Paris X – spécialiste de la 
violence, s’exprime à propos du projet que nous lui avions 
envoyé : 

« Si la résidence de l’homme est le langage ou la 
langue, les mots sont les bagages du voyage en 
commun qu’est l’humanité. Tous les problèmes 
transitent par les mots, avant, pendant ou après, ils s’y 
installent à un moment ou à un autre. Nous touchons là 
l’épicentre d’une prévention de la violence qui 
revendiquerait de mettre en mots ce qui peut et doit 
l’être. » 

Pour nous, et comme l’exprimait LACAN : « la violence, c’est 
de la parole non aboutie ». D’où la volonté de Clisthène, par 
l’ensemble des dispositifs proposés, d’aller dans le sens 
d’une prise de parole chez l’élève.  

Oser parler, oser prendre la parole, c’est s’affirmer en tant que 
sujet, mettre de l’ordre dans ce que l’on dit, fixer son 
attention et son intérêt sur des objets précis. Prendre la 
parole, c’est s’exposer à autrui au lieu de s’imposer par la 
force. Prendre la parole, c’est prendre le risque –et avoir la 
chance- d’être jugé, contredît ou conforté.  

C’est aussi parier sur l’écoute de l’autre, autrement dit, c’est se 
former à l’exercice de la démocratie et au sursis de la 
violence. 

Il n’y a pas un lieu ou un temps unique, mais c’est à tout 
moment que cela se joue. 

��
''HHXX[[LLqqPPH�H�DD[[H�pH�pGGXXFFDDWWLLII��������
LLQQLLWWLLHHU�U�YYppUULLWWDDEEOOHHPPHHQQW�W�j�j�OOD�D�GGppPPRRFFUUDDWWLLHH����
��

« Par cette participation active et utile à la vie 
quotidienne de la structure, les élèves de Clisthène font 
bien l’apprentissage de ce que signifie la démocratie. 
Ils intériorisent de manière vivante et quotidienne en 
quoi se traduit leur rôle de citoyen : en assumant des 
responsabilités matérielles, scolaires ou 
relationnelles,[…], ils acquièrent la signification des 
devoirs à respecter que leur impose leur statut de 
citoyen de Clisthène. »  

Hélène FARDET, Master 1 de sociologie 

Université de Bordeaux II 

�
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Donner la parole à 
chacun : un moyen 
de réguler les 
tensions 
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�Marcel MAUSS emploierait le terme de « fait social total ». 
Beaucoup de parents nous signalent d'ailleurs à quel point 
des changements s'opèrent chez leurs enfants qui ne vont 
pas dans le sens d'une inféodation à l'adulte mais plutôt 
dans celui d'une évolution vers une parole structurée, 
argumentée : 

« La pédagogie ainsi que le contenu des discussions 
entre les élèves et les professeurs institutionnalisent la 
démocratie et l’égalité, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur les rapports familiaux. Tous les 
discours parentaux sont fortement structurés sur des 
valeurs de tolérance et de compréhension, l’adaptation 
des élèves aux règles du collège jouant son  rôle et 
influençant les attitudes parentales. A leur tour, les 
parents stimulent leurs enfants à s’ouvrir à la 
diversité. »  

Mihaita MAGHERU, master 2 de sociologie 
 

Cela signifie que c’est le système qui vise l'apprentissage 
de la démocratie. 

Tout d’abord, en considérant la parole comme un véritable 
objet de formation : 

��Prendre la parole pendant le temps de bilan  pour 
parler véritablement de son vécu hebdomadaire, de 
ses difficultés, suppose que tout l'établissement soit 
conçu de telle manière à ce que cette prise de parole 
soit facilitée. Un exemple : La participation de tous les 
élèves au conseil de classe, la possibilité qu’ils ont de 
s’y exprimer, d’être accompagné par les délégués de 
groupe de tutorat et de groupe classe, est un outil de 
formation et de compréhension indispensable pour 
nous ; 

��Si l'on considère que la formation à l'exercice de la 
démocratie est indispensable - c'est-à-dire oser 
prendre la parole, oser parler, s'affirmer en tant que 
sujet, mettre de l'ordre dans ce que l'on dit, s'exposer à 
autrui et donc être jugé, contredit ou conforté, apprendre 
à écouter l'autre - c'est tout le collège qui doit devenir 
un lieu d'apprentissage de la parole ;  

��Cela passe d'abord par l'image que l'adulte véhicule, 
le décloisonnement des tâches, le respect et l'entraide 
entre tous les corps. Cela passe aussi, et 
primordialement par l'attitude de l'enseignant en classe 
et dans l'acte même de transmission des savoirs où doit 
se former la prise de parole. 

Ensuite, en instituant des temps spécifiques pour cet 
apprentissage, à l'exemple du temps de bilan (une heure 
et dix minutes tous les vendredis en fin de matinée) :  

 

Initier la 
démocratie dans 
des temps formels 
organisés 
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��Suivant une procédure précise, ritualisée et 
rigoureusement la même pour tous les élèves de 
l'établissement (informations générales, tour de table sur 
le vécu de la semaine, thème de débat). C'est la 
régularité de ce temps de bilan, la rigueur de son 
organisation qui donnent toute sa consistance, sa réalité 
à l'éducation civique ; 

��Il faut que tous les vendredis aient vraiment lieu ce 
temps de bilan collectif, que s'y discutent et que s'y 
prennent des décisions précises et qu'elles soient 
réellement appliquées ; 

��il faut aussi que les membres des groupes de tutorat 
connaissent les limites de leur décision, que l'ordre du 
jour soit préparé, géré par un président de séance, un 
secrétaire et un gardien du temps et que ce temps de 
bilan puisse renvoyer aux décisions prises 
précédemment. 

En développant les expériences de démocratie appliquée 
et la mise en situation réelle de l’élève : 

��Une participation réelle des élèves à la vie matérielle, 
fonctionnelle, institutionnelle de la structure ; 

��La mise en place de lieux d’échange, d’expression et 
de prise de parole tels que le groupe de tutorat, les 
conseils de classe ou le FSE, les communications 
extérieures… 

�� Des expériences concrètes de citoyenneté, 
notamment à travers les rôles tournants et 
complémentaires d’entraide. 

L'éducation au dialogue est une tâche noble et exigeante, 
une œuvre de tous les instants, sans doute une des plus 
belles expériences éducatives. Impliquante et exigeante, 
elle offre à chacun la possibilité de devenir un peu plus 
conscient et responsable, de se connaître plus encore et de 
devenir médiateur parmi les autres, médiateur avec soi-
même. Elle donne le pouvoir de faire naître des idéaux. 

Dans une perspective analogue on peut dire que les choix qui 
sont opérés par l’équipe de Clisthène reprennent 
l’opposition classique entre raison et éthique de Paul 
RICOEUR. Posé plutôt comme une question éthique, la 
question des valeurs vise en effet un « questionnement qui 
précède l’introduction de l’idée de loi morale ». Ou pour 
reprendre le second modèle développé en 1984 par Michel 
Foucault dans son « histoire de la sexualité (tII) », « ces 
pratiques réfléchies et volontaires par les quelles les 
hommes, non seulement se fixent des règles de conduite , 
mais cherchent à se transformer eux-mêmes, à se modifier 
dans leur être singulier, et à faire de leur vie une œuvre qui 
porte certaines valeurs esthétiques et qui réponde à certains 
critères de styles .»

�

�

Tous les élèves de 
Clisthène sur leurs 
années collège 
auront été au 
moins deux fois 
délégués de 
groupes de tutorat 
ou de classe. 
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Parce que « les équipes pédagogiques doivent assurer le suivi 

et l’évaluation des élèves et organiser l’aide à leur travail 
personnel » décret du 30 août 1985. 

Pour favoriser l’égalité des chances, l’épanouissement et la 
réussite des élèves (Loi d’orientation de 1989). 

Pour qu’éduquer et enseigner soient réellement des missions 
indissociables. 

Parce qu’accompagner les élèves, c’est répondre au besoin 
premier de l’enfant, un besoin de sécurité et ce, grâce à un 
référent adulte proche et constant. 

« Respect, calme, sérénité, enthousiasme, sens de 
l’équité, absence de préjugés, intérêt pour l’élève et désir 
de l’aider chez l’enseignant, favorisent une bonne 
ambiance de travail et sont le gage d’une plus forte 
implication des élèves dans leurs apprentissages » 

Rapport BLANCHET 1998 

�
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« Il s’agit de mettre en place une approche 
compréhensive de l’élève et de ses difficultés qui lui 
permet de se sentir sujet et acteur dans la manière 

d’aborder ses problèmes »  

Extrait de Le collège des années 2000 

Il s’agit de faire un véritable suivi d’élève fondé sur l’idée que 
tous les adultes de l’établissement sont des éducateurs. 
Cette mission de suivi ne doit pas être le fait de la vie 
scolaire ou du COP ou du professeur principal mais doit 
faire partie des missions de tous les acteurs de 
l’établissement. 

Tous les élèves ont besoin d’un suivi et d’un accompagnement 
dans leur scolarité. Il s’agit donc de ne pas réserver ce suivi 
aux seuls élèves en difficulté, même si une attention 
particulière sera portée sur ces derniers. 

L’accompagnement est un dispositif clairement défini et se 
concrétise au travers des temps formels identifiés et 
explicités aux élèves et à leur familles. Par ailleurs, ce suivi 

$$FFFFRRPPSSDDJJQQHHU�U�OOHHV�V�ppOOqqYYHHV�V���,,��������
33UUHHQQGGUUH�H�HHQ�Q�FFRRPPSSWWH�H�OOD�D�JJOORREEDDOLOLWWp�p�GGH�H�OO··ppOOqqYYHH����
��

Accompagner, 
c’est faire 
advenir, aider à 

c’est assurer un 
suivi individuel par 
une approche 
compréhensive. 
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peut aussi se dérouler de façon informelle dans des 
échanges spontanés avec le tuteur. 

�
//··DDFFFFRRPPSSDDJJQQHHPPHHQQWW��������
FFRRPPPPHHQQW�W�OOH�H�PPHHWWWWUUHH��HHQ�Q�SSUUDDWWLLTTXXHH��""��
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��Par la désignation d’un référent adulte : le tuteur. Ce 
tuteur a en charge 12 élèves de niveaux différents. 
Chaque élève et sa famille a donc un interlocuteur 
identifié pour l’année scolaire. Ce tuteur assure 
l’ensemble du suivi de l’élève. De l’entretien d’accueil 
avec les familles à l’évaluation de l’élève dans sa vie de 
groupe, la remise des bulletins, la diffusion d’informations 
aux familles, le contrôle des absences, les entretiens 
formels ou non. C’est LE REFERENT de l’élève ; 

→→ Voir annexes EDUQUER - Le tutorat. 

��Par la désignation d’un coordonnateur de cycle qui 
prend en charge la gestion du groupe-classe et les 
informations générales à transmettre, avec une mission 
particulière pour le coordonnateur 3ème concernant 
l’orientation ; 

��Par des temps formels de suivi inscrits dans le 
planning annuel : 

- L’entretien de début d’année et de mi-trimestre 

- Le conseil de classe. Il réunit l’équipe qui va par 
des conseils précis et pratiques accompagner 
l’élève dans sa scolarité 

- Les bulletins trimestriels sont élaborés de telle 
sorte que les appréciations classiques deviennent 
des conseils destinés à aider l’élève dans ses 
difficultés et à mettre en valeur les compétences et 
la progression dans les différents champs évalués. 

- Le contrat scolaire. Il est établit à l’issu de chaque 
conseil de classe avec l’élève et l’équipe éducative. 
Son suivi est assuré par le tuteur qui le porte à la 
connaissance de la famille.  

 

�
�
�
�
�
�

�

�

4 Groupes classe : 
 

4 coordonnateurs 
25 élèves par groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 groupes de tutorat : 
 

8 tuteurs 
12 élèves par groupe 
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Le traitement de la difficulté doit se faire dès l’entrée en 

6ème car les écarts se creusent pendant les deux premières 
années au collège, notamment entre les classes sociales. 

Le principe d'égalité des chances doit conduire non pas à  
l’uniformité, mais au contraire à  différencier les 
prestations du service public en fonction des besoins 
des élèves. 

�

�

Bref historique 

L'aide individualisée développée dans les collèges depuis 
1989 est apparue comme une réponse nouvelle et 
nécessaire à apporter aux difficultés scolaires, au moment 
où la pratique du redoublement déclinait dans le collège 
unique toujours confronté au problème de l'hétérogénéité 
des élèves. Il s'agissait de concilier ces différences et ces 
inégalités, régulièrement dénoncées par les enseignants 
comme la première source de leurs difficultés pro-
fessionnelles, avec l'exigence d'un enseignement commun. 
Le principe et l'objectif de l'aide individualisée, de 
l'adaptation pédagogique, sont donc clairs, mais leur mise 
en œuvre a pris des formes successives et variées, donnant 
lieu a une série d'instructions, directives ou recommanda-
tions officielles multiples. De 1989 à 2001, plusieurs types 
de dispositifs ont été mis en place au collège 
successivement ou concomitamment pour favoriser la 
réussite des élèves : dispositif de consolidation en sixième 
(1994-1999), heures de soutien ou de remise à niveau en 
sixième et cinquième pour conforter les acquis des élèves 
ou combler leurs lacunes au début du collège ; 

Comme le relève les Orientations sur l'avenir du collège 
proposées en 2001, il y a un constat d'insatisfaction 
relative :  

« Au cours de ces dernières années, le collège a connu 
une multiplication de mesures d'aide aux élèves. Bien 
que des moyens importants aient été consacrés à ces 
mesures, leurs effets n'ont pas toujours eu l'efficacité 
attendue. » 

 

$$FFFFRRPPSSDDJJQQHHU�U�OOHHV�V�ppOOqqYYHHVV����,,,,��������77UUDDLLWWHHU��U����
OOD�D�GGLLIIIILLFFXXOOWWp�p�GGqqV�V�OO··HHQQWWUUpH�HpH�HQ�Q�VVLL[[LLqqPPHH�

Répondre aux 
difficultés de 
chacun pour 
permettre une 
égalité des 
chances  
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Ces mêmes réserves figurent dans le rapport que dresse alors 
l'Inspection générale, qui s'interroge sur l'efficacité de 
l'aide apportée aux élèves en très grande difficulté : « ils 
sont accueillis au collège, mais y sont-ils scolarisés? », 
qui relève le manque de formation des professeurs pour 
adapter leur enseignement, leurs pratiques « ne sont pas 
fondamentalement différentes de celles mises en œuvre 
dans une classe entière et ne sont pas adaptées aux 
besoins des élèves.»  

Le souci : ne pas transformer le dispositif d'aide en filière de 
relégation pour les élèves les plus en difficulté. 

 

L’accueil de la première année  : le groupe de tutorat pour 
les élèves arrivant du primaire. La difficulté d’insertion 
dans le collège est connue. L’intérêt du groupe de tutorat : 

��le petit groupe comme espace de sécurité ; 

��l’aide des pairs pour arriver à s’insérer ;  

��l’aide à l’appréhension de la complexité de la structure 
collège. 

 

La prise d’information pédagogique sur le premier mois – 
grâce à  évaluation nationale à l’entrée en 6ème - pour le 
traitement par  la différenciation pédagogique et l’aide 
individualisée au sein du groupe de tutorat : 

L’approche pédagogique personnalisée s'appuyer sur un 
repérage des difficultés individuelles rendu possible et 
systématique depuis  1989, avec la mise en place des 
évaluations nationales des acquis des élèves, a l'entrée de 
la sixième. Depuis l’apparition du logiciel jade, le travail sur 
les capacités –pas mesurables en tant que telles – mais qui 
induisent des compétences qui se décomposent en 
éléments évaluables permettent d’asseoir la une 
différenciation pédagogique. 

 

La prise d’informations plus vaste sur le premier trimestre 
de 6ème- : pour agir sur tous les éléments qui permettent 
de traiter la difficulté scolaire dans sa diversité. 

Des professeurs de français et mathématiques signalent 
leur difficulté dans le cadre d’une remédiation classique, 

car les difficultés sont d’un autre ordre. L’idée de 
Clisthène est donc : 

��de travailler en équipe large ; 

��de former toute l’équipe sur des champs d’investigation 
plus large. 

�

�

Analyser les 
besoins en 
croisant les 
informations  
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L’approche éducative personnalisée s’appuie sur un 

ensemble de dispositifs – neuf champs d’investigation - 
mis au point par l’équipe de Clisthène avec l’aide d‘une 
orthophoniste et d’un psychologue clinicien. Elle 
comprend cinq étapes étalées sur  l’année scolaire : 

 

A - Etude des champs d’investigation 

��Neuro-psychologique  

Caractérisation : 

1 du style cognitif, 
2 des compétences développementales, 
3 des fonctions attentionnelles, 
4 de la mémoire (à court terme, procédurale, 

opérationnelle, à long terme – organisation de savoirs). 

��Orthophonique 

Caractérisation : 

1 des difficultés du langage oral, 
2 des difficultés du langage écrit. 

��Comportementaux 

Caractérisation de l’élaboration : 

1 d’une contrainte interne, 
2 d’un sentiment de sécurité, 
3 d’une conscience étendue. 
 

B- Mise en évidence des difficultés dominantes  

C- Élaboration d'objectifs prioritaires  

D- Opérationnalisations disciplinaires des objectifs  

E- Évaluation des éléments opérationnalisés  

A signaler l’importance du conseil de classe et du contrat 
élèves dans ce dispositif. 

Le travail en équipe sur la base de l’évaluation et de ces 
champs d’investigation au niveau 6ème  se double d’un 
travail de fond sur : 

��sur la maîtrise des apprentissages fondamentaux et de 
compétences transversales par la diversification 
pédagogique, l’interdisciplinarité ; 

��en apportant aux élèves une aide méthodologique dans 
le cadre des groupes de tutorat. 

 

 

 

Donner une 
réponse 
adaptée et 
globale  
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S’intéresser aux conduites sociales et à la prise 
d’autonomie est une évidence à Clisthène. Car les 
conduites sociales sont en construction chez l’enfant qui 
arrive au collège et souvent déterminantes lorsqu’il en sort. 
Car l’autonomie est un des acquis fondamentaux du 
collège où l’enfant découvre souvent brutalement 
l’obligation d’être autonome. 

Tout est organisé à Clisthène pour que ces aspects du 
développement de l’enfant soient pris en compte : le temps, 
les repères, la prise de responsabilité, la transversalité…. 

Ces savoirs-faire : se comporter en groupe, se débrouiller 
seul, trouver de l’aide, sont en permanence évalués 
pendant les Semaines Interdisciplinaires, les projets, les 
cours, les rôles. 

Il fallait donc établir des critères d’acquisitions de savoirs 
différents de façon transversale pour que l’on puisse dire à 
chacun des élèves ce qu’il a acquis ou non de façon précise 
en termes de socialisation. 

conquérir l’autonomie, c’est parvenir à intégrer la réflexion sur 
la méthode et gérer mentalement toute son organisation 
personnelle. Par l’anticipation, la construction intériorisée 
d’une stratégie, la rétroaction ; la référence aux données de 
l’expérience, la projection, l’enfant va progressivement 
conquérir son autonomie. 

C’est dans le processus de réflexion que peut se construire 
l’autonomie. C’est plus une organisation mentale qu’une 
organisation matérielle même si celle-ci en est dans un 
premier temps le support, l’indicateur et la première étape à 
franchir. 

�
&&RRQQGGXXLLWWHHV�V�VVRRFFLLDDOOHHV�V�HHW�W�DDXXWWRRQQRRPPLLH�H�����''H�H�TTXXRRL�L�VV··DDJJLLWW��LLOO��""��

Il s’agit de compétences transversales que l’on peut 
séparer en deux champs distincts : 

��des outils méthodologiques et pratiques : maîtrise des 
langages et maîtrise des outils ; 

��les conduites sociales : maîtrise de son 
positionnement personnel, maîtrise des règles et maîtrise 
des relations. 

$$FFFFRRPPSSDDJJQQHHU�U�OOHHV�V�ppOOqqYYHHV�V���,,,,,,��������
&&RRQQGGXXLLWWHHV�V�VVRRFFLLDDOOHHV�V�HHW�W�DDXXWWRRQQRRPPLLHH�

Evaluer ce qui 
ne l’est jamais  

Des compétences 
transversales et 
interdisciplinaires 



 102 

L’ensemble des compétences est à apprécier en fonction de : 

��La classe : continuité et évolution, gradation des étapes 
de la 6ème à le 3ème ; 

��Des différents types de situations d’éducations : la classe, 
le péri-scolaire, les SID etc ; 

��Des objectifs explicites énoncés pour chaque élève lors 
du conseil de classe en particulier. 

    

Conduites sociales et autonomie :  

Comment les évaluer ? 

 

��Par un travail d’identification des capacités 
transdisciplinaires à maîtriser ; 

→→ Voir annexes POINTS FORTS -  Clisthène, 
 exemple de travail 

��Par une analyse fine des aptitudes de chacun à partir des 
évaluations de 6ème et d’un diagnostic psychologique pour 
les élèves en grande difficulté ; 

→→ Voir annexes POINTS FORTS -  Diagnostic 
psychologique Clisthène

��

��3DU�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�SURJUDPPH�G·pYDOXDWLRQ�GH�
FRPSpWHQFHV�SDU�QLYHDX�SUpVHQWHU�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�
GHVVRXV�� &KDTXH� FRPSpWHQFH� HVW� GpFRXSpH� HQ�
pWDSHV�j�DFTXpULU�VHORQ�VD�FODVVH���

�

Conduites sociales 

Compétences 
par niveau 6ème  5ème  4ème  3ème  

Maîtrise de son 
positionnement 
personnel 

Autonomie 
spatiale 

Autonomie 
temporelle 

Autonomie des 
conduites 
(impartialité) 

Capacité à 
faire un projet 
personnel  

Maîtrise des 
relations  

Solidarité de 
proximité 

Solidarité dans 
le quartier 

Maitrise des 
relations lors 
du stage en 
entreprise 

Capacité à 
représenter le 
collège à 
l’extérieur 

Maîtrise des 
relations 
internes 

Appartenance 
au GT 

Appartenance 
à la classe 

De l’implicite à 
l’explicite dans 
le collège 

Avoir une 
influence sur , 
le collège, les 
projets… 

Maitrise des 
règles 

Réécriture du 
RI 

UNSS- esprit 
d’équipe 

arbitrage Délégation 
choisie 

Diagnostic, 
évaluation, 
contractualisation 
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�
��Par le plan de travail contractuel établi lors du conseil de 

classe pour chaque élève et évalué par le tuteur ; 

��Par la mise en place de contrat spécifique de régulation des 
conduites sociales en cas de difficulté particulière. 

→→ Voir annexes EDUQUER -  Contrat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise des outils méthodologiques et pratiques 

Compétences 
par niveau 

6ème  5ème  4ème  3ème  

Rendre compte Élaborer un 
compte rendu 
 

Elaborer un 
compte rendu 

Argumenter 
Soutenir un 
projet à l’oral 

Témoigner d’un 
engagement 

Répondre à 
une demande 

Lire une 
consigne  
Utiliser le plan 
de travail 

Répondre à un 
cahier des 
charges 

Rapport de 
stage 

Projet 
d’orientation 

Acquisition de 
certificat 

B2I 
Permis de 
conduire en 
calcul 

ASSR 1er permis langue BSR 
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33RRXXUUTTXXRRL�L�XXQ�Q�WWHHPPSSV�V�GGH�H�EELOLODDQQ��""��
Quelques rappels : Dès 1986, se pose la question de l’heure 

de vie de classe ; ce sont les prémisses et l’on parle d’heure 
de vie scolaire qui se réalise d’une manière officieuse sur la 
base du volontariat et/ou du bénévolat. En 1999, suite au 
rapport sur le collège de l'an 2000 et la consultation sur la 
vie lycéenne, deux notes au B.O. préconisent l'inscription 
d'une heure de vie de classe dans l'emploi du temps des 
élèves, au collège comme au lycée. L'intention est claire :  
donner la parole aux élèves et favoriser le dialogue avec 
les enseignants et les membres de l'équipe éducative. 
L'objectif est d'offrir aux établissements un outil de 
médiation pour réguler la vie de la classe, désamorcer les 
conflits et ouvrir l'école sur les préoccupations adolescentes. 
On sait aujourd'hui combien l'absence de communication 
entre élèves et adultes, l'absence de parole sur le sens de 
l'école et l'absence de prise des élèves sur leur vécu 
scolaire peuvent faire violence. Au collège, les objectifs de 
l’heure de vie de classe sont définis : 

    
« – Aborder des questions qui ne peuvent trouver leur place 
dans les cours ou des problèmes d'actualité, de société, de 
citoyenneté, de vie au collège ;  
 – Prévenir les problèmes de comportement ;  
 – Éduquer au respect des autres, à la maîtrise de l'écoute 
des autres, apprendre à articuler les arguments ;  
 – Dialoguer sur le règlement intérieur et élaborer une charte 
des droits et devoirs au collège et/ou dans la classe. »  

François DUBET témoigne : 

« Consacrer une heure pour que les élèves apprennent 
à s’exprimer, que s’établissent d’autres relations entre 
professeurs et élèves, que les élèves ne soient plus 
seulement considérés à travers leurs performances et 
les professeurs à travers leurs cours, est important 
[….]. Apprendre aux élèves à s’exprimer sur les 
problèmes qu’ils rencontrent, comme à Clisthène, me 
semble, pour ma part, faire partie intégrante du métier 
d’enseignant. On a effectivement entendu que c’était là 
sortir de leur rôle traditionnel, qu’ils n’étaient pas des 
psychologues, que ce n’était pas dans notre culture. Or, 
si l’on franchit les frontières de notre pays, dans la 
plupart des pays anglo-saxons, en Allemagne, dans les 

''ppPPRRFFUUDDWWLLH�HH�HW�W�FFLLWWRR\\HHQQQQHHWWpp����,,����������
//H�H�WWHHPPSSV�V�GGH�H�EELLOODDQ�Q��

Donner la parole 
aux élèves 
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pays scandinaves, la mission éducative des 
enseignants devient d’une grande banalité […].  

Quel que soit le nom qu’on lui donne, qu’il existe un 
moment régulier dans l’année où les élèves et les 
enseignants parlent de leur vie commune à l’école, des 
problèmes rencontrés, m’apparaît indispensable. Cela 
relève de l’apprentissage de la démocratie. » 
 
 

$�$�&&OOLLVVWWKKqqQQHH����TTXX··HHVVWW��FFH�H�TTXX··XXQ�Q�WWHHPPSSV�V�GGH�H�EELLOODDQQ��""����

Le temps de bilan est une instance de concertation et de 
décision qui se réunit suivant une procédure précise, 
ritualisé et rigoureusement la même pour tous les 
élèves de l'établissement au même moment.  

Les élèves se réunissent par groupe de tutorat de 12 
élèves tout niveaux confondus (trois 3ème, trois 4ème, trois 
5ème, trois 6ème) et avec leur tuteur. 

C'est sa régularité, la rigueur de son organisation qui lui 
donnent toute sa consistance, sa réalité à ce moment clé.  

Il se déroule tous les vendredi entre 11h20 et 12h30 pour tous 
les élèves de Clisthène et leur tuteur (8 groupes de 12-13 
élèves). 

�
88Q�Q�WWHHPPSSV�V�GGH�H�EELLOODDQQ������SSRRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��""����
��Apprendre à mieux vivre ensemble pour  mieux 

apprendre ensemble : une meilleure ambiance dans la 
classe et le groupe de tutorat, un retour fructueux sur 
leur propre pratique, des élèves davantage concernés 
par les apprentissages ;  

��Effectuer : 

- Un apprentissage de la citoyenneté : exprimer ses 
idées, les confronter, de façon régulée,… 

- Un apprentissage de la démocratie : chercher à 
dégager, de façon négociée, avis et propositions,… 

- Un apprentissage de la vie ensemble : réfléchir avec 
d'autres, à soi, son attitude, son avenir,...  
 

Le temps de bilan doit être un lieu charnière où l'individu se 
confronte au groupe, où les élèves nouent des relations 
différentes avec les personnels adultes, où se croisent 
éducation et instruction : 

-   Créer un espace d'écoute, de parole et de débat ; 

- Susciter la coopération et la solidarité entre les 
élèves ; 

Une réunion par 
groupe de tutorat de 
12 élèves tout 
niveaux confondus 
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- Responsabiliser les élèves dans leurs comportements 
(rapport à soi, rapport à l'autre) et leurs 
apprentissages ; 

- Initier les élèves au débat démocratique.  

Parmi les objectifs assignés à ce temps de bilan, deux 
regardent particulièrement l'apprentissage de l'oral : 

��l'éducation des élèves à la prise de parole, 

��aborder des questions qui ne peuvent pas toujours 
trouver place dans les cours (problèmes de vie 
scolaire, de citoyenneté, de société...). 

C'est bien entendu dans le débat que de tels objectifs 
convergent naturellement. S'y révèle en effet le besoin de 
compétences spécifiques, propres à ce type de situation, et 
qui caractérisent au bout du compte la maîtrise du discours 
oral : écoute attentive de l'autre, prise de parole intelligible, 
maîtrise des principaux registres de langue, interventions et 
échanges conduits par un responsable de séance, capacité 
à structurer un discours argumenté... 

Le temps de bilan a donc une dimension pédagogique 
déterminante du point de vue de l'apprentissage de l'oral. 
Elle crée les circonstances concrètes d'une mise en oeuvre 
"grandeur nature" de la parole. 

� � �

33UULLQQFFLLSSHHV�V�GGH�H�IIRRQQFFWWLLRRQQQQHHPPHHQQWW��
Tout d’abord, le principe de régularité des réunions 

Le temps de bilan se déroule dans la salle du groupe de 
tutorat : 

��Les élèves sont disposés de manière à faciliter la 
communication  Ils doivent tous se voir et être proches 
les uns des autres. 

« Toutes ces dispositions ont une valeur symbolique 
essentielle : mettre en place un cadre où élèves et 
professeurs sont des sujets égaux en parole.» 

��Des rôles sont assurés par des élèves nommés à tour 
de rôle : 

- un lecteur, 

- un  régulateur qui distribue la parole, 

- un secrétaire prend en note les avis proposés, 
les résolutions adoptées, 

- un gardien du temps, 

- un délégué du Groupe de Tutorat  qui porte la 
parole du groupe. 

 

Fixité du 
lieu, de 
l’heure,  
du 
groupe 
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L'ordre du jour ritualisé est composé par l’équipe de direction, 
en tenant compte de l’actualité de la structure et des 
propositions des autres membres de l’équipe. Un document 
est alors rédigé avant chaque réunion et distribué aux 
tuteurs. Il comprend :  

1- BILAN DE LA SEMAINE POUR TOUS LES 
ELEVES 

2- INFORMATIONS A DONNER  
3- THEME DE DEBAT / DE DISCUSSION 

 

Les groupes de tutorat émettent des propositions et prennent 
des décisions relevées par un secrétaire.  

Le régulateur suit l'ordre du jour et veille à faire respecter 
les principes de la démocratie : distribution équitable de 
la parole, animation des débats, relevé des propositions 

et organisation éventuelle de votes pour les prises de 
décision). 

 

L'animateur adulte : 

– est garant des règles et de l’autorité. Il ne doit pas 
laisser dire n’importe quoi, être clair sur les attentes. Il 
facilite l'écoute et le respect des règles de 
communication ; 

– Sait écouter ce que tous les élèves ont à dire, sans 
forcément le commenter ou y répondre. Il est important 
à ce propos de veiller à n'exclure personne ; 

– Sait s’effacer pour atténuer son rôle de tuteur, et donner 
ainsi aux élèves l’occasion de s’exprimer le plus 
librement possible. Il cherche il être le plus possible non 
directif, il accorde sa confiance aux élèves et encourage 
leurs progrès et leur réussite ; 

–  Guide les échanges, aide à reformuler le 
questionnement ou les critiques des élèves. Il aide à la 
clarification des échanges et l'explicitation des 
sentiments ; 

– Il encourage les élèves à faire la part entre les 
comportements graves qui méritent d'être dénoncés et 
les petits conflits que les élèves peuvent résoudre entre 
eux. 

L'animateur joue le rôle de médiateur en faisant en sorte 
que les préconisations, les avis émergent d'une prise de 
décision collective. Lorsque les élèves « piétinent», il 
suggère des orientations, les incite à être constructifs et 
souligne les dysfonctionnements du conseil. Par ailleurs, 
l’animateur : 

Le rôle primordial 
de l’animateur 
adulte 
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– Connaît sa marge de manœuvre  : il doit savoir que 
l'on ne peut apporter de résolution à toutes les questions 
soulevées par les élèves. L'essentiel est qu'ils aient été 
entendus ; 

–  Ne sort pas de ses attributions : il ne doit pas « jouer 
au psy » 

– A conscience de son rôle qui est de former les 
élèves à : la démocratie et au débat, l'authenticité ou 
l'art d'être soi-même avec l'autre, de ne laisser la place il 
aucune zone d'ombre, et d'être dans le vrai et non dans 
les faux-semblants. 
 

Ce travail de prise de recul constant qui consiste à solliciter 
l'activité métacognitive de l’élève est un défi permanent qui 
doit partir du postulat rogérien selon lequel «le seul 
apprentissage qui influence réellement le comportement 
d'un individu est celui qu'il découvre lui-même et qu'il 
s'approprie ». 

 Il doit s’articuler autour de trois axes et lui permettre de 
garantir : 

- Le respect  : écouter celui qui parle, ne pas juger, ne 
pas se moquer, utiliser un langage correct, ne pas 
monopoliser la parole, ne parler qu'en son nom, 
rapporter des faits, .... Élèves comme professeurs 
peuvent s'inscrire pour demander la parole. On peut 
aussi demander que chaque orateur se lève pour 
parler ; 

- La liberté : parler n'est pas une obligation. Même si tout 
le monde doit pouvoir le faire. À l'animateur de veiller à 
ce que les élèves timides parviennent à s'exprimer ; 

- La modération (ou discrétion) : les élèves doivent se 
garder de dénoncer un comportement, une attitude, une 
parole, un geste, de leurs camarades comme de leurs 
professeurs. Cette règle est aussi à respecter de la part 
des professeurs envers les élèves et les collègues de 
travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise à 
distance : une 
nécessité qui 
permet respect, 
liberté , 
modération 
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�
« En entrant en classe, chaque élève à un rôle à 
jouer qui est aussitôt affiché avec son prénom sur 
un tableau de feutre. Parmi les nombreux rôles qu’il 
va pouvoir assumer dans les cours disciplinaires, 
interdisciplinaires ou les ateliers, il y a celui de 
« responsable aux merveilles » ! Sur un recueil 
prévu à cet effet, l’élève qui a le rôle note toutes les 
trouvailles, les mots, les bévues marrantes qui se 
disent pendant le cours ou l’activité. »   

  

 Raoul PANTANELLA - “Les Cahiers pédagogiques”    

 

33RRXXUUTTXXRRL�L�GGHHV�V�UU{{OOHHV�V�SSRRXXU�U�FFKKDDTTXXH�pH�pOOqqYYHHVV��""��
 Il n'est pas de structure sociale sans la répartition de 

rôles multiples qui, la plupart du temps, sont 
complémentaires. 

 Plus une société est développée, c'est-à-dire équipée 
techniquement et spirituellement, plus riches et diversifiés 
sont les rôles 

une quasi-stagnation et  une insuffisance insuffisante 
croissance des rôles dans le rôles dans le système éducatif. 

 Le seul rôle qui soit bien défini en France dans le système 
scolaire est actuellement celui de délégué élève. Il a été 
défini en 1968. Ce rôle connaît actuellement un regain 
d’actualité et d’intérêt. Mais c'est un rôle surchargé dont on 
peut se demander s'il n'aboutit pas, comme dans l'optique 
du XIX" siècle, a isoler une personne à qui l'on confie la 
totalité de la fonction. La conception première du rôle de 
délégué élève était de réguler les activités multiples de 
différents, « acteurs» associés a la mise en valeur d'un 
projet. C'est aujourd'hui un rôle fourre-tout. 

    

88QQH�H�RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQ�Q�FFRRRRSSppUUDDWWLLYYH�H���
L'introduction de rôles propose une organisation coopérative. 

Le cours, la classe, les temps à l’intérieur de la classe tels 
qu'ils existent dans un établissement classique sont, en 
réalité, amorphes (au sens physique). Les élèves sont des 
éléments mis côte à côte sans aucune réciprocité de 
service. Mettre les élèves dans une situation indistincte, 

''ppPPRRFFUUDDWWLLH�HH�HW�W�FFLLWWRR\\HHQQQQHHWWp�p���,,,,��������
&&RRQQIILLHHU�U�GGHHV�V�UU{{OOHHV�V�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHHV�V�
HHW�W�ppGGXXFFDDWWLLIIV�V�DDXX[�[�ppOOqqYYHHV�V��

Pourquoi attacher 
autant d’importance 
aux rôles ? 
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confuse, peut conduire à des situations conflictuelles ou des 
régressions  

Toute vie sociale a besoin d’être organisée car les 
mécanismes d’antagonisme qui surviennent dans la 
dynamique de groupe ne peuvent être maîtrisés que s’il 
y a des rôles institués.  

 Mettre les élèves dans une situation indistincte, confuse 
conduit à des situations conflictuelles.  

Nous défendons l’idée que pour être compétitif, il faut être 
coopératif. « Apprends par toi et par les autres pour toi 
et pour les autres ». La coopération, l’émulation créatrice, 
l’étayage réciproque et non la méfiance généralisée sont de 
meilleurs vecteurs pour l’avenir des élèves.  

Quand les élèves auront achevé leur scolarité, ils se 
retrouveront citoyens, travailleurs, chefs d'entreprises, bref 
investis a tout moment de responsabilité et de rôles dans le 
cadre de leur vie adulte, leur métier L'école doit donc les 
préparer a la vie sociale, les mettre en situation.  

 La véritable instruction civique consiste à mettre les 
élèves en situation expérimentale de responsabilité.  

  Les rôles doivent aussi permettre aux élèves qui n’ont 
pas encore trouvé la possibilité de se valoriser dans les 
apprentissages de s’éprouver sur quelque chose, 
d’obtenir de la confiance et de la réassurance. 

 

&&RRPPPPHHQQW�W�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�RRHHXXYYUUH�H�OOHHV�V�UU{{OOHHV�V�ppOOqqYYHHV�V�
DDXXMMRRXXUUGG··KKXXLL��""��
A Clisthène chaque élève a un rôle que ce soit dans la classe 

ou dans le cadre du collège en général. Ces deux types de 
rôles éducatifs et pédagogiques s’organisent de la manière 
suivante : 

Rôle d’instruction 
Rôle d’animation, d’entraide  
et d’écoute  

Au sein de la classe A l’extérieur de la classe 
 

Tiré au sort avec des cartes Choisi 
 

Journalier ou 
hebdomadaire 

trimestriel tournant 

 
Les rôles éducatifs : 

Ils sont choisis en début de trimestre et doivent être différent à 
chaque trimestre ainsi un élève pourra être sur une année 
documentaliste, jardinier et délégué de GT ; ou bien, 
responsable du pointage repas, médiateur,  et journaliste. 



 111 

Ces rôles permettent aux élèves d’être  délégué de groupe de 
tutorat ou de groupe classe au moins deux fois sur les 
quatre années de collège. Ils contribuent donc , comme le 
prévoyait la loi d’orientation de 1989, à les considérer 
comme responsable de son propre apprentis sage, de son 
orientation et de son projet.  

Les élèves peuvent créer de nouveaux rôles , faire évoluer 
certains. 

 

Les rôles d’instructions permettent que chacun se sente acteur 
et partie prenante de l’activité pédagogique. 
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�
« Malgré la loi, malgré les décrets ou circulaires, 
l'institution scolaire a encore bien des difficultés à 
accepter que les parents, citoyens et usagers du 
service public, jouent pleinement leur rôle. Clisthène 
s’efforce de véritablement mettre en œuvre le concept 
de coéducation - cette démarche d’éducation partagée 
entre les familles et l’école - dans sa double dimension, 
individuelle et collective. L’enfant y est envisagé 
comme un être global et il y a une vraie recherche de 
complémentarité et de cohérence des attitudes 
éducatives à son égard.»  

 
Georges DUPON-LAHITTE  

(présent lors de la 1ère  réunion de 
parents d’élèves de Clisthène)�

 

��
//$�$�&&22��((''88&&$$77,,2211������33RRXXUUTTXXRRLL��""�

Conformément à la loi d’orientation du 10 juillet 1989 : 

« …les parents d’élèves sont membres de la 
communauté éducative, leur participation à la vie scolaire 

et le dialogue avec les enseignants et les autres 
personnels sont assurés dans chaque école et dans 

chaque établissement. Les parents d’élèves participent 
par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils 

d’administration des établissements scolaires et aux 
conseils de classe… » 

Nous avons donné une place essentielle à la co-
éducation : Associer les parents en leur redonnant un 

véritable rôle d’éducateur. Trop souvent, en effet,  
l’établissement ne rencontre les familles qu’en cas de 

problèmes tels que l’échec scolaire, les troubles du 
comportement, l’absentéisme. 

Ainsi, nous souhaitons répondre aux quatre principaux 
griefs des familles relevés par le CREDOC et la SOFRES 

en 2002 : 

��L'apparente légèreté avec laquelle certains enseignants 
s'absentent régulièrement, pour une très courte durée 
(moins de trois jours) ou une courte durée (moins de 15 jours) 
sans être remplacés, puisque les rectorats ne se préoccupent 
que des postes laissés vacants plus de deux semaines.  

88QQHH��ppGGXXFFDDWWLLRRQ�Q�FFRRQQFFHHUUWWpH�pH�
DDYYHHF�F�OOHHV�V�SSDDUUHHQQWWVV�

Redonner un 
véritable rôle 
d’éducateur aux 
parents au sein du 
collège 
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Clisthène a mis en place un  remplacement systématique 
comptabilisé dans l’emploi du temps sous forme d’une 
heure hebdomadaire annualisée. L’équipe discute alors en 
réunion des modalités de remplacement en fonction des 
disponibilités de chacun. 

��Les réunions pédagogiques, organisées à n'importe 
quel moment  dans l'année,  toujours sur le temps 
scolaire. 170 jours de cours par an en France, hors ponts, ce 
qui revient à dire que les établissements sont déjà fermés 
plus de la moitié de l'année.  

Clisthène a mis en place une  programmation annuelle 
hors temps scolaire. La première semaine après la fin des 
cours (début juillet) est un moment privilégié pour faire un 
bilan de l’année, définir les grands axes de travail de l’année 
à venir et proposer les thèmes de réflexion, notamment en ce 
qui concerne les semaines interdisciplinaires. 

��Les emplois du temps manifestement élaborés pour 
satisfaire les enseignants, avec une concentration des 
heures sur un minimum de jours sans souci des 
conséquences pour les élèves : journées trop chargées ou, à 
l'inverse, truffées d'heures de permanences, temps de repas 
limité au strict minimum, horaires aberrants pour l'entrée et la 
sortie des cours.  

Clisthène a mis en place un emploi du temps fondé sur 
les rythmes chronobiologiques des élèves avec entrées 
et sorties à horaire fixes. 

��Les chefs d'établissement qui reconnaissent en privé 
ne rien ignorer des problèmes posés par un enseignant 
en particulier (absences à répétition, dépression, anomalies 
pédagogiques flagrantes)  mais qui ne peuvent rien faire pour 
arranger les choses.  

Clisthène a mis en place un travail en équipe sous le 
regard de l'autre. 

��
&&RRPPPPHHQQW�W�OOD�D�PPHHWWWWUUH�H�HHQ�Q�SSUUDDWWLLTTXXHH��""��

Se rencontrer  

��Plusieurs temps de rencontre sont prévus dans l’année ; 

��Rencontre dès la rentrée des familles et des tuteurs ; 

��Remise des bulletins en main propre aux parents, Repas 
de fin de trimestre. 

Informer et communiquer  
��Informer. Par le biais d’un journal édité tous les quinze 

jours : «  L’écrit de la chouette » et remis à chaque élève 
le jeudi soir. Ce  feuillet informe sur la vie du collège, 
annonce les dispositifs spécifiques, comme les semaines 

Des rencontres, 
l’organisation de 
l’information et des 
communications 
nombreuses 
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interdisciplinaires, et donne des informations 
administratives et officielles ; 

��Communiquer. Par la distribution hebdomadaire d’un 
emploi du temps et d’un plan de travail indiquant la 
répartition des devoirs sur la semaine, consulté et signé par 
les familles. Par ailleurs, « l’écrit de la Chouette »que nous 
venons d’évoquer permet un droit d’expression et de 
réponse aux familles. Enfin, les parents relais : Dans 
chaque groupe de tutorat deux parents sont nommés pour 
relayer l’information vers les autres familles du groupe.  

Consulter  
Le Conseil Consultatif de Clisthène (C.C.C.). Constitué de 

parents élus ce conseil a pour vocation d’être une interface 
entre le collège et les familles. C’est une force de 
proposition dans tous les domaines. 

Faire participer 

La participation des parents à la vie du collège se traduit par : 

��La co-gestion d'ateliers  (régulièrement, et chaque année, 
des animations d’ateliers avec un adulte du collège 
fonctionnent) ; 

��La participation aux pôles du temps d'accueil : confection du 
petit déjeuner, témoignages concernant des savoirs ou des 
savoirs -faire, lecture ; 

��Le repas de fin de trimestre, participation aux sorties du 
type école du spectateur ou rencontre avec le collectif 
Bordeaux Nord. Organisation de colloque ; 

��Le travail effectif de co-éducation : contrats relatifs à leurs 
droits et devoirs, association des parents aux stratégies 
d’acquisitions des connaissances scolaires,… 

 « Le rapport à l’enseignement des parents interviewés 
s’est transformé à cause des « aspects séduisants » de la 
structure expérimentale, comme la prise en charge de 
l’enfant, le temps matinal de passage, l’aide aux devoirs, 
etc Les parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants – 
les demandes scolaires étant trop élevées pour leur niveau 
de connaissances – apprécient le travail en petits groupes 
et l’aide aux devoirs. Pour ceux appartenant aux classes 
moyennes et supérieures, l’éducation à Clisthène offre 
d’autres dimensions pédagogiques, comme l’acquisition en 
autonomie, l’entraide, la diversification des informations à 
utilisation pratique. » 

Mihaita MAGHERU – master 2 de sociologie 
ÎÎ

 En annexe de ce rapport d’étape, un extrait significatif 
du travail universitaire Mihaita MAGHERU , un master 2 
de sociologie considéré comme le meilleur travail 2003-
2004 en sociologie. Il permet de bien comprendre le type 
de lien tissés et l’innovation qu’ils représentent. 

Inviter les parents à 
s’investir dans la vie 
du collège 
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Dès le départ du projet, il nous a semblé primordial d’ouvrir le 
collège sur des structures extérieures, non seulement 
culturelles mais également sociales et de créer un réseau 
de mise en relation au niveau du quartier et au-delà. 

 

Les structures du quartier 

��La bibliothèque du Grand-Parc 

Dès le début du projet, la bibliothécaire, Dominique DAT, se 
montre enthousiaste et propose sa collaboration. Un des 
premiers aspects de cette collaboration est le rôle essentiel 
que joue la bibliothèque en apportant les ressources papier 
nécessaires pour la réalisation des projets et des semaines 
interdisciplinaires. En effet, le CDI de l’établissement, par sa 
jeunesse et son manque de moyens financiers, ne peut 
assumer seul cette mission. 

Ensuite, de nombreux projets communs ont vu le jour dont un 
colloque de réflexion sur la question du collège.(un 
ensemble de chercheurs présents au colloque ce jour là –
KAMBOUCHNER, MEIRIEU, MICHAUD, ZAKARTCHOUK, 
PANTANELLA - et de docteurs : Drs MONTAGNER, 
TESTU, CLARISSE, PATY - devaient formuler quinze 
propositions pratiques sur « la question du collège » avant 
le colloque et en discuter avec les autres ! 

→ Voir annexes  EDUQUER – Partenariats 

La collaboration avec la bibliothèque 

 

��Le collectif « Bordonor » 

La mission de ce collectif est de créer une vie culturelle et 
théâtrale dans le quartier nord de Bordeaux. Dans ce cadre-
là, il propose un partenariat entre des théâtres, les 
habitants, le centre social et les établissements scolaires du 
quartier. Nous nous inscrivons dans cette dynamique de 
promotion du spectacle vivant en menant un travail autour 
des spectacles proposés. Des comédiens et des metteurs 
en scène viennent nous voir. Nos élèves vont au spectacle 
et ont la possibilité de discuter avec les comédiens après le 
spectacle. 

Cette action est menée régulièrement depuis trois ans avec la 
classe de 3ème.  

''ppYYHHOORRSSSSHHU�U�OOHHV�V�SSDDUUWWHHQQDDUULLDDWWV�V�DDYYHHF�F�
OOHHV�VV�VWWUUXXFFWWXXUUHHV�V�HH[[WWppUULLHHXXUUHHVV�

Des ouvertures 
multiples sur le 
quartier 

&&XXOOWWXXUUHHOOOOHHVV��
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��La ludothèque 

La première année, celle-ci a animé une partie de la Semaine 
interdisciplinaire sur le thème des jeux de société. Des jeux 
géants ont été prêtés. Des animateurs sont venus initier nos 
élèves au jeu. 

 

��Le centre social et le centre d’animation 

Le centre social et le centre d’animation nous offrent une 
multitude de services et d’animation qui sont une richesse 
pour nos élèves : 

Des ateliers cuisines où se rencontrent nos élèves avec les 
mères et grands-mères du quartier. 

Cette expérience a été très enrichissante, les enfants et les 
personnes du quartier ayant alors de nouvelles relations 
plus conviviales et chacun apprenant de l’autre et 
démystifiant l’autre. 

Lors de ces ateliers, nous avons pu profiter également du 
professionnalisme de la Conseillère ESF (Economie Sociale 
et Familiale) du centre qui a pu ainsi faire passer aux élèves 
des notions d’hygiène alimentaire tant au niveau de la 
préparation que des aliments eux-mêmes. 

La  semaine sur les droits de l’enfant au travers d’expositions 
et d’animations proposées par le centre social, par des 
travaux plus spécifiques menés ensemble. 

La prise en charge des élèves exclus : nous avons signé une 
charte partenariale avec le centre social pour qu’ils prennent 
en charge dans des conditions définies au préalable les 
élèves exclus temporairement de l’établissement. 

Le centre social comme le centre d’animation ainsi que 
certaines associations de quartier proposent aux enfants un 
accompagnement scolaire. Nous sommes en train de 
travailler avec l’ensemble de ces structures pour établir un 
partenariat sur l’accompagnement scolaire des enfants, afin 
d’optimiser la lisibilité de l’offre et des pratiques de chacun. 

 

��Les écoles primaires 

Notre collège couvre un secteur regroupant trois écoles : 
Condorcet, Schweitzer et Montgolfier. Tous les ans, nous 
présentons la structure aux parents d’élèves de CM2 
désireux de scolariser leur enfant à Clisthène. 

La première année, un défi-lecture a été mis en place dans le 
cadre de la liaison CM2-6ème avec deux classes de l’école 
Schweitzer avec la collaboration pour Clisthène du 
professeur de français et de la documentaliste. 

Sociales 

Institutionnelles 
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��L’association de quartier « Chantecler » 

Elle met à notre disposition pour des ateliers une salle jouxtant 
le collège. Nous souhaitons prolonger par des actions 
communes ce partenariat. 

 

��Le supermarché « Atac » 

Pour pouvoir assurer les petits-déjeuners offerts aux élèves sur 
les temps d’accueil, nous avons mis en place un partenariat 
avec le supermarché du quartier. Celui-ci nous fournit des 
aliments. Cette action médiatisée leur confère une image 
valorisée dans le quartier et donc moins de dégradations.  

 

��Les actions de solidarité 

Tous les élèves de 5ème participent à un atelier solidarité 
obligatoire (thème au programme en éducation civique). Ils 
doivent choisir une association du quartier développant des 
actions de solidarité dans laquelle ils effectuent un stage de 
8 après-midi. A l’issu de ce stage une évaluation est 
réalisée par eux-mêmes et par l’association. D’autres types 
d’actions sont mises an place de façon plus classique et 
selon le calendrier d’événement tel que : Téléthon, 
sidaction…) 

 

Des partenaires extérieurs 

��Les partenaires culturels et les chercheurs 

Dans le cadre de nos projets d’action culturelle, s’opère une 
ouverture liée au contenu du projet. Ces dispositifs de 
partenariat sont utilisés pour des actions variées allant 
d’interventions sur une année complète à un temps plus 
dense et plus court. 

→→ Voir annexe EDUQUER – Partenariats 

Semaine interdisciplinaire : Tous à table ! 

 

Nos différents partenaires peuvent le cas échéant travailler en 
lien avec des chercheurs intéressés par notre projet. Ce 
sont des cautions considérables pour notre structure et la 
concrétisation des projets. 

→→ Voir annexe EDUQUER – Partenariats 

Re designons notre espace 
��

Quotidiennes 

Caritatives 

Mais aussi au-delà,  
dans la région, des 
partenaires culturels 
et des chercheurs 
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Lister quelques points forts et des chantiers prioritaires 
correspond à la volonté de rendre notre démarche d’auto-
évaluation  utile à plusieurs niveaux : 

��intégrer la démarche d’autoévaluation dans notre 
fonctionnement interne et annuel. Bâtir un outil commun, 
pourvu que celui-ci offre la possibilité d’une utilisation 
souple et adaptée ;  

��améliorer la qualité du rapport d’année en année et le 
rendre progressivement mieux organisé et formulé de 
manière plus précise. Faire vivre  la rédaction non comme 
une corvée, mais comme l’occasion d’expliciter un 
processus de construction collective, d’abord pour l’école 
elle-même, et ensuite pour nos partenaires ;  

��déterminer les priorités de développement et le 
programme de travail de l’année scolaire à venir. L’outil 
d’autoévaluation commun offre des pistes de travail 
intéressantes dans la mesure où il permet d’établir le lien 
entre les finalités du système et nos priorités ; 

��utiliser des critères d’analyse et des référentiels de 
pensée plus proches et plus précis, l’analyse 
transversale devenant à la fois plus aisée et plus pointue ; 

��intégrer progressivement la pratique du rendre compte 
dans le rythme annuel de travail : autoévaluation, 
planification, formation, régulations, mise en œuvre, bilan ; 

��introduire des démarches d'observation plus 
systématisées pour observer les comportements des 
élèves, évaluer la qualité de la collaboration école-famille, 
notamment pour comprendre les fonctionnements ou 
dysfonctionnements liés à l'organisation du travail… 

Reste que cette auto-évaluation signifie que les acteurs de 
Clisthène sont appelés à juger eux-mêmes leur propres 
actions, qu'ils y portent un jugement critique. Après avoir 
défini nos critères d'évaluation en fonction de la politique de 
qualité qui nous est propre, nous avons interprété les 
informations ainsi recueillies en vue de faire le bilan de la 
situation. Le reproche majeur que l'on peut formuler à l'égard 
de cette méthode d'évaluation est notre manque d'objectivité, 
l'évaluation risquant de ne pas être assez critique, ou alors le 
manque d'expérience des acteurs à appliquer des méthodes 
d'évaluation. 

Cela devrait être particulièrement visible dans cette partie ! 

3322,,11776�6�))2255776�6�HHW�W�&&++$$1177,,((56�56�3355,,2255,,77$$,,55((66��
33UUppDDPPEEXXOOH�H��

Le temps de 
l’autoévaluation 

L’autoévaluation : 
un exercice difficile 
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//H�H�SSUULLQQFFLLSSH�H�IIRRQQGGDDPPHHQQWWDDOO������j�j�FFKKDDFFXXQ�Q�VVRRQ�Q�VVWWDDWWXXWW���
Avant tout, il ne s’agit pas de dénaturer ou d’aplanir les 

statuts et les responsabilités qui en découlent. La 
redéfinition se fait au niveau des missions et des fonctions 
au sein de la structure.  

Un adulte appartenant à la communauté éducative ne peut pas 
se résumer à un simple transmetteur de savoirs lorsqu’il est 
professeur, ou à un simple intervenant éducatif en tant que 
membre de la vie scolaire. Autrement dit, chaque adulte 
est éducateur et pédagogue. 

Ceci étant dit, chacun d’entre nous garde la spécificité liée 
à son statut de recrutement. Le professeur d’Histoire-
Géographie et d’Education Civique est le responsable et le 
principal dispensateur des enseignements d’Histoire-
Géographie et d’Education Civique dans le collège, même si 
d’autres adultes de la structure peuvent apporter leurs 
contributions en Education Civique (Conseillère Principale 
d’Education, professeur de Sciences expérimentales etc.). 

 

88QQH�H�PPLLVVVVLLRRQ�Q�GGH�H�EEDDVVH�H�FFRRQQVVHHUUYYpH�HpH�HW�W�HHQQUULLFFKKLLH�H�SSDDU��U��
XXQ�Q�WWUUDDYYDDLO�LO�HHQ�Q�ppTTXXLLSSH�H�LLQQVVWWLLWWXXWWLLRRQQQQDDOOLLVVpp�
A Clisthène, le fait de travailler en équipe est une évidence 

et une nécessité. Il s’agit à présent d’un acte parfaitement 
ancré dans les pratiques professionnelles de la structure. 
Cette réussite a été d’abord bâtie sur le principe que ces 
temps de travail soient ritualisés et comptabilisés dans notre 
charge horaire (voir plus loin – travailler autrement de 
manière institutionnelle). 

��

$�$�FFH�H�VVWWDDWWXXW�W�GGH�H�EEDDVVHH����YYLLHHQQQQHHQQW�W�VV··DDMMRRXXWWHHU�U�GG··DDXXWWUUHHV�V�
IIRRQQFFWWLLRRQQV�V�GG··HHQQVVHHLLJJQQHHPPHHQQWW����GG··ppGGXXFFDDWWLLRRQ�Q�HHW�W�
GG··RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQQ����
Ainsi, pour l’enseignement et en prenant comme illustration 

les ateliers optionnels et facultatifs, tout adulte de la 
structure peut dispenser des savoirs et des savoirs-
faire : l’atelier « Cuisine » animé par le professeur d’anglais 

//··ppTTXXLLSSH�H�DDGGXXOOWWH�H���,,��������))DDLLUUH�pH�pYYRROOXXHHU�U�OOHHV�V�
PPLLVVVVLLRRQQV�V�GGH�H�FFKKDDTTXXH�H�PPHHPPEEUUH�H�GGH�H�OOD�D�
FFRRPPPPXQXQDDXXWWp�pp�pGGXXFFDDWWLLYYH�H��

Préserver les 
statuts et les 
responsabilités de 
chacun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrichir les 
pratiques 
professionnelles 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tout adulte est un 
pédagogue 
potentiel 
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et l’aide-éducatrice au centre d’animation, l’atelier 
« Solidarité » animé par la CPE de la structure, l’atelier 
« Education aux médias » animé par le responsable de la 
structure, l’atelier « les jardins de Clisthène » supervisé par 
le professeur de Sciences expérimentales en collaboration 
avec M. Roussel, jardinier professionnel, responsable du 
Parc Rivière situé au cœur du quartier du Grand-Parc, etc. 

Une autre façon d’appréhender la relation adulte-élève. Il 
s’agit là d’une relation basée sur la confiance, où un 
équilibre entre autorité et écoute s’installe, garanti par la 
complémentarité éducative de l’équipe.    

D’un point de vue  éducatif, le tutorat. 8 adultes de la 
structure ont en responsabilité 12 élèves des 4 niveaux. 
Le tuteur est clairement identifié et reconnu comme le 
référent adulte de ses élèves tutorés par tous les 
membres de la communauté éducative, aussi bien par 
les membres de la structure que par les parents ou 
autres personnes extérieures (éducateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation tournante aux fonctions de direction. La 
responsabilité et la position hiérarchique du principal-adjoint, 
responsable de la structure, restent indiscutable. 
Néanmoins, deux adultes de la structure sont nommés 
collégialement, et sur la base du volontariat, pour deux ans 
afin de participer aux tâches de direction : 

��L’animation de l’équipe, lors des réunions d’équipe 
hebdomadaire et des conseils de classe ; 

��Les tâches de gestion ; 

��Les relations extérieures et les communications… 

 

//D�D�YYHHUUWWX�X�GGH�H�OOD�D�SSRRUURRVVLLWWp�p�GGHHV�V�IIRRQQFFWWLLRRQQVV��
Même s’il n’existe pas de reconnaissance institutionnelle, la 

mise en responsabilité a été sérieusement investie par 
les volontaires élus et reconnue par le reste de l’équipe, 
ainsi que par l’ensemble de la communauté scolaire. 
Les premières observations mettent en évidence la prise de 
conscience des difficultés et de l’investissement que 

Quid du professeur principal ? 
 

Compte tenu du suivi éducatif mis en place à Clisthène et 
des missions du tuteur, le professeur principal n’existe pas 
en tant que tel. Les dernières prérogatives du  professeur 
principal (gestion du groupe-classe et les informations 
générales à transmettre) reviennent aux coordonnateurs de 
niveau (6ème, 5ème, 4ème et 3ème), désignés collégialement 
pendant les journées de prérentrée, parmi les professeurs. 

�

Tout adulte est un 
tuteur potentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coordonnateur de 
niveau et les tuteurs 
se substituent au 
professeur principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout adulte prend 
des responsabilités 
dans l’établissement 
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représentent la gestion d’un groupe, la compréhension des 
mécanismes administratifs, la gestion collégiale du budget 
de la structure, les contraintes et les impératifs du calendrier 
scolaire et des relations extérieures…autrement dit, la mise 
en responsabilité permet de sortir d’une certaine 
infantilisation souvent reprochée aux professeurs. 

De fait, cette prise de conscience induit une 
responsabilisation et un investissement plus importants 
dans la vie de l’établissement. 

En fait,  cette participation aux missions de la direction peut se 
révéler intéressante car elle permet de donner une autre 
perception du système actuel…et qui sait, susciter des 
vocations ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une meilleure 
connaissance du 
système et une 
plus grande 
responsabilisation 
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88Q�Q�HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�SSUURRIIHHVVVVHHXXUU��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
88QQH�H�UUHHTTXXrrWWH�H�DDQQFFLLHHQQQQHH��
Le souhait de faire travailler les professeurs autrement est 

constant depuis la réforme Fortoul de …….1852 ! 

��'DQV�OH�GRPDLQH�SpGDJRJLTXH��OD�UpIRUPH�GH������D�SRXU�
effet sur le long terme de diminuer puis de supprimer le 
temps d’étude des élèves. Ce désengagement se traduit 
depuis par une pression permanente pour que les 
professeurs assurent en classe, à la fois leur mission 
d’enseignement et une « nouvelle » mission de direction 
d’étude (« aider les élèves à apprendre »).  

�� 3RXU� OH� GRPDLQH� pGXFDWLI�� OH� UDpport RIBOT de 1899 
pousse les professeurs à s’intéresser à l’éducation des 
élèves. En fait, les enseignants (surtout dans les collèges) 
assurent presque toujours une fonction éducative sans 
laquelle ils ne pourraient instaurer dans la classe un climat 
propice au travail. Mais les professeurs semblent toujours 
aborder ces activités avec beaucoup de réserves, rarement 
comme faisant partie de leurs missions.  

��/H�WURLVLème domaine, celui de la place des enseignants 
dans l’organisation scolaire, se traduit par des 
recommandations - présence accrue dans 
l’établissement et travail plus collectif - qui ont peu 

//··ppTTXXLLSSH�H�DDGGXXOOWWH�H���,,,,��������77UUDDYYDDLOOLOOHHU�U�
DDXXWWUUHHPPHHQQW�W�GGH�H�PPDDQQLLqqUUH�H�LLQQVVWWLLWWXXWWLLRRQQQQHHOOOOH�H��

 TEMPS 
D’ENSEIGNEMENT 

 
(disciplinaire, 

interdisciplinaire, 
ateliers)* 

GROUPE 
DE TUTORAT 

AIDE 
AU TRAVAIL 

TACHES 
EDUCATIVES 

REUNION 
DE 

SYNTHESE 

PARTICIPATION 
A LA VIE 

COLLECTIVE 
(et) TACHES 
DIVERSES 
(direction, 

relations internes, 
externes) 

 
REMPLACEMENT 
 
FORMATION* 

 
Moyenne 

=  
13 heures 

 
 

 
Moyenne 

= 
3  heures 

 

 
Moyenne 

= 
3 heures 

 

 
 
 

2  heures 15 
 

 
Moyenne 

= 
1 heure 

(de 0à 6h) 
 

 
Moyenne 

= 
1  heure 

 

 

* Le temps interdisciplinaire et le temps de remplacement/formation sont annualisés. 
 

Travailler 
autrement, 
Une idée neuve 
de Clisthène ? 
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évolué depuis au moins un siècle. La réforme FORTOUL 
constitue la première tentative d’imposer une présence plus 
continue des professeurs dans l’établissement, à laquelle le 
rapport RIBOT, un demi-siècle plus tard, ajoute les idées 
complémentaires d’autonomie des établissements, de 
renforcement du rôle pédagogique de leurs chefs et d’une 
collaboration nécessaire entre professeurs des différentes 
disciplines.  

Ces orientations, on les retrouve pour la première fois 
rassemblées dans la circulaire de mission du 23 mai…. 
1997 ! Ce texte dessine aussi, en filigrane, une éthique 
professionnelle : autorité, équité, souci des élèves, sens du 
service public, idéal laïque, respect du droit et loyauté 
envers l’institution.  

 

77UUDDYYDDLOOLOOHHU�U�DDXXWWUUHHPPHHQQWW������PPLLVVH�H�HHQ�Q�SSUUDDWWLLTTXXHH��
La question centrale pour les fondateurs de Clisthène est 

celle de préparer les professeurs aux conditions 
sociales actuelles d’exercice de leur métier. 

 Si l’on considère que : 

��l’actuel malaise des professeurs repose sur le 
changement des conditions sociales dans lesquelles ils 
doivent remplir leur mission : approfondissement du 
mouvement d’individualisation, crise de l’autorité, 
délégitimation des institutions, mutation des rôles 
sociaux et familiaux, explosion des échanges et de la 
culture de masse… Ces évolutions socioculturelles, 
difficilement réversibles, participent ou sont la 
conséquence d’un mouvement de longue durée qui 
anime l’Occident depuis la Renaissance, que Marcel 
GAUCHET appelle, après Max WEBER, le 
« désenchantement du monde.»  

��Le renouvellement du corps enseignant offre l’occasion 
de modifier les choses tant les enjeux ne sont pas 
seulement quantitatifs, mais aussi pédagogiques, 
éducatifs et institutionnels.  

 

Il est nécessaire d’agir sur trois axes : 

1- le recrutement des professeurs sur des bases  
nouvelles 

2- l’insertion dans un travail d’équipe 

3- la réaffirmation de valeurs 

 

 

125 ans pour 
avoir une 
traduction 
concrète ! 
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Le recrutement de professeurs sur des bases 
nouvelles 

Les postes à exigences particulières (PEP), demandés 
pour CLISTHENE font partie de la carte des PEP définie 
par le Recteur, soumise à l’avis de la CTPA. Ils  respectent 
une typologie nationale les répertoriant selon les conditions 
d’exercice, les modalités d’exercice et les compétences 
requises. 

Le cadre général est le suivant : 

�� avoir la conviction que la coopération et la capacité à 
s’intégrer dans un travail d’équipe sont des valeurs 
professionnelles ; 

�� DYRLU� OD� FRQYLFWLRQ� TX¶HQVHLJQHU� DXMRXUG¶KXL� QpFHVVLWH�
de nouvelles compétences et s’engager à travailler 
individuellement et collectivement pour  développer ces 
compétences ; 

�� DYRLU� GpMà réalisé concrètement des actions dans ses 
postes précédents montrant sa capacité d’initiative, ses 
compétences particulières et son implication ; 

�� DYRLU� GpMà tenté dans ses postes antérieurs de 
développer différents types de pédagogie et notamment 
une pédagogie active, coopérative (qu’il s’agisse de 
pédagogie institutionnelle, Freinet, ou autre allant dans 
le même sens). L’objectif n’est pas de trouver des 
intégristes de tel ou tel type de pédagogie mais bien de 
trouver des professionnels travaillant concrètement sur les 
conditions de l’apprentissage. 

����accepter : 

- le type de recrutement et ses modalités, 

- le contrat-temps, 

- la grille de compétences pédagogiques qui fonde 
l’appartenance au projet autour de laquelle s’organise le 
travail en équipe, 

- le mode de régulation (voir site du projet : 
http ://clisthene.ac-bordeaux.fr). 

 

L’insertion dans un travail d’équipe sur la base 
d’un cahier des charges dont les professeurs 
prennent connaissance auparavant 

Tout d’abord, chaque professeur s’engage à travailler 
individuellement et collectivement à : 

��l’organisation et l’animation des situations 
d’apprentissage : 

Des postes à 
exigences 
particulières 
encadrés par 
une lettre de 
mission type  

Un engagement  
à travailler 
différemment 



 128 

- Connaître pour sa discipline les contenus à 
enseigner,  es notions -noyaux et leur traduction en 
objectifs d’apprentissage ; 

- Concevoir des travaux à partir des représentations 
des élèves, des erreurs, des obstacles à 
l’apprentissage ; 

- Construire et planifier des séquences didactiques 
avec souplesse. 

��la gestion de la progression des apprentissages : 

- Savoir concevoir et gérer des situations en fonction 
du niveau et des possibilités des élèves ; 

- Acquérir une vision des objectifs de l’enseignement 
et établir des liens avec les théories qui sous-tendent 
les activités d’apprentissage ; 

- Observer les élèves dans des situations 
d’apprentissage, selon une approche formative ; 

- Etablir des bilans périodiques de compétences et 
prendre des décisions de progression. 

��la conception et l’évolution des dispositifs de 
différenciation :  

- gérer l’hétérogénéité au sein d’un groupe classe ; 

- pratiquer du soutien intégré et travailler avec les 
élèves en grande  difficulté ; 

- développer la coopération entre élèves et certaines 
formes d’enseignement mutuel. 

��l’implication des élèves dans leur apprentissage et 
leur travail :  

- susciter le désir d’apprendre par la clarification des 
objectifs ; 

- expliciter le rapport au savoir, le sens du travail 
scolaire ;  

- développer la capacité d’autoévaluation chez l’élève ; 

- instituer des discussions et des négociations dans 
les groupes de tutorat en donnant une vraie place au 
travail, aux savoirs et à l’apprentissage ; 

- offrir des activités de formations à option, prévoir des 
séquences d’engagement élèves dans des activités 
de recherche, des projets de connaissance de soi ; 

- favoriser la définition du projet personnel de l’élève. 

��la conception et la réalisation d’une évaluation 
formative , formatrice et sommative. Chaque 
professeur garde une entière liberté pédagogique.  
Néanmoins, il s’inscrit dans le cadre d’ un travail d’équipe 
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et que les choses ont été explicitées dans le cadre des 
projets bâtis antérieurement. 

 

Ensuite, chaque professeur s’engage à s’insérer dans une 
équipe : 

��Les professeurs s’insèrent sur la base d’un contrat-
temps particulier. Accepter de travailler dans notre 
établissement signifie accepter de mettre de côté son 
grade (agrégé, capétien,…) et de s’insérer dans un 
travail d’équipe. Fruit d’un aménagement de l’intérieur du 
décret de 1950, le service des enseignants est de 24 
heures au total :  Il comprend des temps différents dans 
un rapport 3/5ème (enseignement, coordination) et 
2/5ème (tutorat, gestion de l’établissement). 

Notre volonté est de nous situer dans un cadre 
classique au niveau des statuts : les professeurs 
effectuent 13 heures d’enseignement en moyenne  avec 
un complément de service pour d’autres tâches 
inhérentes à la structure mais qui, n’étant pas des heures 
d’enseignement, sont comptabilisées différemment 

Ce temps plus long dans la structure et l’implication 
dans la vie de l’établissement sont parties 
intégrantes du projet (résolution des problèmes de 
violence notamment). 

Catherine BLAYA-DEBARBIEUX fait remarquer :  

« il n’y a pas de secret. Les pays ou les 
enseignants passent plus de temps dans 
l’établissement, les phénomènes de violence 
diminuent » 

Pour nous, travailler ensemble n’est pas un luxe mais 
une nécessité liée à l'évolution du métier. Dans le 
même temps, de plus en plus d'enseignants (et 
notamment les jeunes qui arrivent et souhaitent en 
premier vœu intégrer une équipe – voir rapport OBIN) 
excluent radicalement de travailler en solitaires et voient 
les avantages d'une coopération régulière si elle leur 
laisse une autonomie suffisante ; 

 

��Les temps de concertation, intégrés au service, sont 
obligatoires parce qu’ils sont nécessaires au bon 
fonctionnement de l’équipe. S’y soustraire signifie son 
exclusion de fait du collectif. Les décisions se prennent à 
la majorité. Tous les membres de l’équipe sont engagés 
par les décisions prises en équipe ; 

��Un travail de remplacement de collègues absents ou 
en stage peut être demandé au professeur en plus de 
son temps de service (principe de l’échange de service). 

Se former en 
commun pour 
harmoniser des 
pratiques 
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Un premier résultat : Aucune heure sans présence 
adulte en trois ans pour les élèves ; 

��Les professeurs s’engagent à participer aux actions 
de formation individuelle et collective qui fondent la 
recherche-action et permettent une progression 
collective. Un capital temps d’une heure est mis à la 
disposition des professeurs appartenant à Clisthène pour 
des dispositifs de formation continue. 

 

La réaffirmation de valeurs  

��le métier d’enseignant reste un métier éthiquement 
marqué : le choix de cette profession doit représenter un 
aspect de résistance à une société marquée par la 
recherche du profit, le retrait sur la sphère privée, la 
perte des références morales et des valeurs de 
l’engagement collectif , celles précisément de la 
République. 

��L’enseignant doit assumer des valeurs  politiques 
(qui fondent la Déclaration de 1948 : la liberté 
individuelle, l'égalité des droits, l'égale dignité des êtres 
humains, la solidarité envers les plus démunis) et 
morales ( justice, liberté, égalité, fraternité,...). 

Comme le rappelle Paul RICOEUR, les valeurs loin 
d'être « corrompues par l'idéologie », ont un contenu 
intellectuel : une valeur s'impose à chacun de nous avec 
une certaine autorité, « comme un élément hérité d'une 
tradition » et en ce sens, elle n'est pas dépourvue 
d'objectivité ; d'un autre, elle n'existe véritablement que si 
l'on y adhère et l'exercice d'un libre-arbitre allié à une 
conviction personnelle, subjective, est la condition de sa 
vie effective.  

��l'école publique, l’école de la démocratie, doit se 
consacrer à la transmission de connaissances et à la 
formation du jugement de connaissance, autrement 
dit l’esprit critique, mais aussi s’occuper de la 
transmission de valeurs et de la formation du 
jugement de valeur, autrement dit de la préparation à 
la pluralité des choix éthiques. L’adolescence est 
aujourd’hui particulièrement fragilisée par une société qui 
hésite à assurer la transmission des valeurs politiques et 
morales. C'est pourquoi l'école doit assumer cette 
préparation à la pluralité des choix éthiques, c’est-à-dire 
à l’exercice pratique de la liberté dans une société 
démocratique. Cela passe pour les adultes par un type 
de comportements et pratiques dans et hors la classe 
mais aussi par la mise en situation réelle des élèves 
dans des exercices d’apprentissage de la vie 
démocratique. 



 131 

 

 

 

 

 

 

 

//HHV�V�SSUULLQQFFLLSSHHVV��
Travailler ensemble devient une nécessité, liée à l’évolution du 

métier plus qu’un choix personnel. C’est pourquoi, lorsque 
nous avons monté le projet Clisthène, nous avons construit 
un cadre structurel induisant les décloisonnements entre les 
disciplines, les mises en commun pédagogique, la 
coopération entre tous les adultes tant au niveau 
pédagogique qu’éducatif, la porosité des fonctions. 

 

//D�D�PPLLVVH�H�HHQ�Q�RRHHXXYYUUHH�
Pour cela, dans l’emploi du temps des adultes, est prévue une 

réunion hebdomadaire de deux heures 15. Celle-ci nous 
permet de : 

��Mettre au point semaines et projets interdisciplinaires 
��Rendre cohérentes nos réponses éducatives par rapport 

aux élèves et aux parents 
��Etudier des cas précis d’élèves 
��Prendre des décisions communes quant au 

fonctionnement de la structure 
��Proposer des sujets abordés lors des temps de bilan 

Nous avons aussi suivi des formations d’équipe : 
��TGA – travail en groupe autonome – formation par Raoul 

PANTANELLA 
��Temps mobile – formation par Aniko HUSTI 
��Animation du temps de bilan pour un apprentissage de 

l’oral – formation par Maryse REBIERE, Anne-Marie 
GIOUX et Mme JAUBERT 

��Maîtrise de l’outil informatique – formation interne 

�

//HHV�V�SSUUDDWWLLTTXXHHV�V�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHHV�V���
Pour préparer les projets et les semaines interdisciplinaires (un 

tiers du temps prévu), nous avons formalisé pour chaque 
discipline nos objectifs-noyau à partir des programmes 
officiels. Nous avons pu lister de nombreux points du 
programme qui pouvaient être traités dans le cadre de ces 
temps interdisciplinaires. Chaque enseignant de la structure 

//··ppTTXXLLSSH�H�DDGGXXOOWWH�H���,,,,,,��������OOD�D�FFRROOOOppJJLLDDOLOLWWp�p�GGHHV�V�
SSUUDDWWLLTTXXHHV�V�SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHHV�V�HHW�W�ppGGXXFFDDWWLLYYHHV�V�
JJUUkkFFH�H�j�j�XQ�XQ�WWUUDDYYDDLO�LO�GG··ppTTXXLLSSHH��
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a à sa disposition dans le partage des adultes une page de 
synthèse du programme de ses collègues. 

→→  Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
Grille d’objectifs disciplinaires 

Les projets 

Nous avons mis en forme une fiche-projet que tous les 
intervenants remplissent sur Intranet dans le partage des 
adultes. Celle-ci réunit les cours de tous les enseignants 
intervenant dans un même projet. De cette manière, nous 
avons la vision d’ensemble du projet et sa réalisation étape 
par étape. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
projet interdisciplinaire fiche modèle 

Nous planifions les projets sur un calendrier commun géré par 
un responsable et nous le renseignons lors des réunions de 
fin d'année, de début d'année et en cours de trimestre. Cette 
façon de procéder permet une grande souplesse, des 
phases de négociation entre les disciplines. Le temps du 
projet est adapté aux besoins de chacun dans le cadre 
d'une préparation collective. 

 

Les semaines interdisciplinaires 

Dès la deuxième année, nous avons mis au point un protocole 
commun pour la préparation des SID. Cette dernière est 
prise en charge par deux ou trois adultes qui assurent la 
cohérence de la semaine. 

Lors de chaque réunion du mardi, un temps est consacré à la 
SID, un mois avant son commencement. Les organisateurs 
y expliquent l'esprit de la semaine, la problématique et les 
productions sont choisies, chaque enseignant communique 
sa participation aux apports disciplinaires. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
dossier SID « A votre santé ! » 

 

De plus, pendant ces semaines interdisciplinaires, chaque 
adulte de la structure encadre un groupe travaillant sur le 
même thème. Ce dernier ne relève pas forcément de la 
spécialité d'enseignement de l'adulte-tuteur. Ce dispositif 
nécessite donc une méthodologie commune : méthodologie 
documentaire, fiche de suivie d'un groupe, mode d'emploi 
tuteur, grille d'évaluation des productions. 

Nous arrivons donc cette année à une presque complète 
formalisation. 
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Les temps disciplinaires 

Nous avons généralisé la pratique de la pédagogie différenciée 
en classe de troisième. Pour cela, nous avons mis en 
commun des pratiques que chacun avait expérimentées 
avec succès : évaluations à contrat, travail de groupe 
d'apprentissage, formalisation du rendu des contrôles avec 
évaluation par compétences, questionnement différencié à 
propos d'un texte ou d'un document. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 

Nous distribuons tous en début d'année les compétences à 
acquérir pour l'année. Nous avons mis aussi en commun la 
pratique qui consiste à faire émerger par les élèves la 
problématique d'un cours, les objectifs qui s'y rattachent. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 
Compétences disciplinaires 

 
Enfin, chaque cours débute par la distribution de rôles 

pédagogiques : distributeur de la parole, distributeur de 
documents, documentaliste, mémoire du cours précédent 
etc... Cette ritualisation a des avantages constatés : 
attention soutenue des élèves, participation active au cours 
et n'a d'effet que parce qu'elle est généralisée. 

→→  Voir Annexes EDUQUER – Rôles pédagogiques 

De la même façon, toutes les aides au travail commencent de 
la même façon. Cinq minutes de préparation de la séance, 
dix minutes de révision des leçons du jour selon une 
méthode commune : révision des titres et des mots-clés, 
reformulation de la leçon avec ses propres mots. 

 

//HHV�V�SSUUDDWWLLTTXXHHV�V�ppGGXXFFDDWWLLYYHHVV��
Il nous a semblé essentiel dès le départ de lier éducation 

et pédagogie. C’est grâce à un accompagnement 
concerté de l’élève que nous pouvons rendre plus 
efficace nos pratiques pédagogiques. Chaque adulte 
peut être tuteur. Cet encadrement est prévu dans son 
emploi du temps. Il est donc LE référent pour l’élève, ses 
parents et l’équipe. Des temps propres au tuteur sont 
formalisés : l’aide au travail, le temps de bilan, les entretiens 
trimestriels avec les parents pour le rendu du bulletin. Un 
outil de liaison, le cahier du groupe de tutorat, est 
institutionnalisé pour rendre compte des réussites, des 
difficultés, des comportements des élèves dans des 
différents lieux et moments à Clisthène. 

De la même façon, chaque adulte est responsabilisé dans 
la tâche de suivi éducatif des élèves. En effet, dans 
l’emploi du temps des adultes, sont comptabilisées les 

Mettre en commun les 
pratiques qui 
marchent 

Ritualiser des 
débuts de séances 
ou séquences 
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l’encadrement 
éducatif pour des 
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pédagogiques plus 
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heures de surveillance de la cour, de la cantine et du temps 
d’accueil du matin. Sur ce temps d’accueil, les adultes 
gèrent absences et retards qui sont inscrits sur un tableau 
visible par tous dans la maison des personnels. 

Ce suivi des élèves fait par tous permet de réaffirmer la 
place « d’autorité » de tous les adultes. Chaque adulte 
conserve sa légitimité quelque soit le lieu et le moment de 
son intervention. Les élèves, beaucoup plus encadrés, 
bénéficient d’un trajet éducatif plus cohérent et plus 
structurant. 

 

La mise en commun de nos pratiques, le travail d’équipe, 
la porosité des fonctions assurent une plus grande 
cohérence de la progression des apprentissages, de la 
prise en compte de l’hétérogénéité des élèves, de leur 
implication dans leurs apprentissages et de leur travail, de 
leur respect des règles et de leur trajet éducatif. 
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//··ppTTXXLLSSH�H�DDGGXXOOWWH�H���,,99��������OOD�D�WWUUDDQQVVYYHHUUVVDDOLOLWWpp�� 

 

 
�

''RRQQQQHHU�U�GGHHV�V�PPppWWKKRRGGHHVV��
Les semaines et les projets interdisciplinaires sont des 

moments privilégiés pour mettre en place une méthodologie 
commune. En effet, lors de chaque semaine 
interdisciplinaire, ainsi qu'au début de la plupart des projets, 
les séances débutent par un questionnement et une 
problématisation du thème travaillé. Pour ce faire, chaque 
élève reçoit une feuille de route individuelle sur laquelle 
noter les idées autour du thème ainsi que ses questions. 
Ensuite, puisque toute semaine ou projet est le fruit d'un 
travail de groupe, les élèves rassemblent leurs idées et 
questions sur une feuille de route de groupe. Ils classent 
idées et questions en sous-thèmes et font émerger la 
problématique. Cette méthode du « remue-méninges » et 
d'une problématique réfléchie avec les élèves est reprise 
dans une partie des cours disciplinaires.  

→→  Voir annexes POINTS FORTS – feuille de route 
individuelle et feuille de route 
de groupe – CDI/sciences 

Ensuite, tous les élèves doivent rechercher les informations qui 
pourront répondre aux questions qu'ils se sont posées, à la 
problématique dégagée. Systématiser cette démarche, c'est 
éviter l'écueil encyclopédique. Pour relever ces informations, 
les élèves prennent des notes, n'ont pas le droit à la 
photocopie ou à l'impression de textes. De ce fait, ils ne 
tombent pas dans le travers du « copier-coller ». Pour les 
aider et cadrer cette prise d'informations, une feuille de 
sélection d'un document répondant à une question précise 
et permettant une prise de notes est distribuée.  

Les premiers retours de nos anciens élèves font état d'une 
certaine aisance dès leur première année de lycée lors des 
cours pour la prise de notes et le repérage rapide des 
informations à sélectionner, à noter. 

→→  Voir annexes POINTS FORTS  –  fiche de ressources 
papier – fiche de ressources Internet 

Une fois ces phases de recherche et de collecte des 
informations terminées, les élèves sont confrontés aussi 
bien lors des semaines que des projets à des restitutions 
dont la forme varie. Ils ont pu, tout au long des semaines ou 
des projets, produire à plusieurs reprises un dossier 
documentaire, un panneau d'exposition, une oeuvre 
plastique, une scène théâtrale, un article de presse, un 
poème. 
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Toutes les caractéristiques de ces formes leur sont 
enseignées. Nous leur donnons des fiches méthodologiques 
ou nous les formons lors de séances spécifiques, soit sur du 
temps multipolaire, soit au cours des semaines ou des 
projets. Comme ces productions sont systématiquement 
utilisées en fonction de leur pertinence au thème travaillé, 
les élèves acquièrent un certain nombre d'automatismes. 
Désormais, pour eux, un dossier documentaire doit contenir 
une couverture renseignée, une introduction, une 
conclusion, un sommaire et un lexique si nécessaire ; un 
panneau d'exposition doit mettre en valeur des informations 
précises grâce au choix de la typographie, des couleurs, de 
la disposition et du rapport texte-images. 

De nouveau, les retours de nos anciens élèves montrent une 
grande aisance lors de la préparation d'exposés personnels. 

→→  Voir annexes POINTS FORTS – constitution d'un 
dossier documentaire – comment 
faire un panneau d'exposition 

A la fin de chaque semaine interdisciplinaire, tous les élèves 
passent un oral, le vendredi après-midi, dont la forme, elle 
aussi, varie : mise en scène et jeu d'acteur, compte-rendu, 
explication d'un phénomène scientifique, soutenance du 
dossier écrit. Cet oral est évalué et compte en terme de 
compétences et de note pour l'évaluation de leur travail tout 
au long de la semaine interdisciplinaire. De même, les 
élèves sont formés spécifiquement pour ces oraux. Ils 
reçoivent au début de la semaine ou du projet, la grille de 
critères sur lesquels ils seront évalués. Cette grille leur 
permet de se préparer et de porter leurs efforts sur des 
points précis. Certains critères sont devenus des 
automatismes grâce à leur récurrence : ne pas lire ses 
notes, parler à voix haute, annoncer le plan de son 
intervention. 

→→  Voir annexes POINTS FORTS - grilles d'évaluation 
de l'oral - « Parcours d'immigré » - 
« La tête dans les étoiles » 

Ces productions écrites et orales sont donc demandées lors de 
chaque semaine interdisciplinaire quel qu'en soit le thème 
dominant (l'astronomie pour « La tête dans les étoiles », 
l'orientation pour « Le Clisthénathlon », les phénomènes 
d'immigration et de racisme pour « Parcours d'immigré », 
démarche du designer pour « Tous à table »). Un grand 
nombre de projets interdisciplinaires y fait appel, là aussi 
quelles que soient les matières concernées. Grâce à cette 
familiarisation à la méthodologie documentaire nécessaire 
pendant un tiers du temps passé à Clisthène, les élèves ont 
gagné en autonomie : de nombreux critères qui étaient 
formalisés au début sont intégrés et n'ont plus besoin d'être 

À l’écrit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’oral 
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rappelés, la qualité de leurs restitutions écrites et orales est 
en amélioration. 

 

''RRQQQQHHU�U�XXQ�Q�RRXXWWLO�LO�����OO

LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXHH��
 

Les apprentissages de l'outil informatique sont contextualisés 
lors de toutes les semaines interdisciplinaires et renforcés 
par des apports théoriques. 

En effet, lors des semaines interdisciplinaires mais aussi des 
projets, l’informatique est un outil privilégié pour la 
recherche d’informations sur Internet et la mise en forme 
des textes qui serviront aux dossiers documentaires ou aux 
panneaux d’exposition. 

L’apprentissage de cet outil est assuré conjointement par le 
professeur de technologie et la documentaliste lors 
d’ateliers spécifiques. Ces deux enseignants ont créé un 
outil en commun : la Borne Documentaire Informatique, 
portail des élèves de Clisthène. Ce portail est abondé tout 
au long de l’année par les élèves et validé par les deux 
enseignants référents. 

L'informatique est également utilisé lors des séances 
disciplinaires. 

 

77UUDDLLWWHHU�U�GGHHV�V�WWKKqqPPHHV�V�WWUUDDQQVVYYHHUUVVDDXX[[��
Grâce aux dispositif des semaines interdisciplinaires, nous 

traitons de nombreux thèmes transversaux avec la 
participation effective de chaque discipline.  

Ainsi ont été traités : 

��l'éducation à la santé – SID « A votre santé ! » 

��l'éducation à la citoyenneté – SID « Education à la 
différence : le handicap » - SID « La justice des 
mineurs » - SID « Education à la différence : Parcours 
d'immigré » 

��l'éducation à l'environnement – SID « Estuaire de la 
Gironde » - SID « Un monde à risques » - SID 
« Environnement et recyclage » 

��l'éducation aux médias – SID « Education aux médias (I) 
et (II) » - Atelier «  Education aux médias » 
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Dans la plupart des dispositifs de Clisthène, les élèves sont 
amenés à prendre la parole devant leurs camarades, les 
adultes de la structure et relativement souvent des adultes 
extérieurs. Parce que les situations d’oral sont variées, 
formalisées, parce qu’elles sont quasi-quotidiennes, la 
maîtrise de la langue orale peut se construire tout au long 
des années collège.  

 

//··RRUUDDO�O�©©��SSppGGDDJJRRJJLLTTXXHH��ªª��
Comme nous l’avons indiqué dans la partie sur la 

transversalité, l’oral a une place de choix dans l’évaluation 
des semaines interdisciplinaires. En effet, tous les élèves 
passent un oral dont la forme varie : mise en scène et jeu 
d'acteur, compte-rendu, explication d'un phénomène 
scientifique, soutenance du dossier écrit. Cet oral est évalué 
et compte en terme de compétences et de note pour 
l'évaluation de leur travail tout au long de la semaine 
interdisciplinaire. De même, les élèves sont formés 
spécifiquement pour ces oraux. Ils peuvent travailler leur 
prestation en répétant avec un adulte. Lors de deux 
semaines interdisciplinaires, ils ont bénéficié des apports 
d’un comédien. Ils reçoivent au début de la semaine ou du 
projet, la grille de critères sur lesquels ils seront évalués. 
Cette grille leur permet de se préparer et de porter leurs 
efforts sur des points précis. Certains critères sont devenus 
des automatismes grâce à leur récurrence : ne pas lire ses 
notes, parler à voix haute, annoncer le plan de son 
intervention. 

Dans les cours disciplinaires ou les projets interdisciplinaires, 
les élèves, lorsqu’ils travaillent en TGA (Travail en Groupe 
Autonome) doivent se répartir des rôles faisant appel à des 
compétences orales. Ils peuvent amener à assumer le rôle 
d’animateur-distributeur de la parole. Celui-ci doit gérer les 
échanges, faire avancer le travail du groupe, réguler les 
différentes interventions. Les élèves peuvent également 
assumer le rôle du rapporteur qui doit, devant la classe, 
faire la synthèse du groupe de travail. Ce dernier est évalué 
sur sa prestation par les autres groupes.  

Dans tous les temps pédagogiques, un rôle dit pédagogique 
est attribué aux élèves. Quelques rôles font appel à la 
capacité d’expression orale : mémoire du cours précédent, 
reformulateur de la consigne, responsable de la synthèse du 
cours. Ceux-ci sont tirés au sort au début de la matinée et 

//HHV�V�ppOOqqYYHHV�V���,,��������OOD�D�PPDDvvWWUULLVVH�H�GGH�H�OO··RRUUDDOO��
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de l’après-midi. Puisqu’ils sont institutionnalisés et que tous 
les élèves les assumeront un jour ou l’autre, les réticences 
des élèves timides à prendre la parole tombent. Ce n’est 
pas un adulte qui impose l’oral, c’est une condition inhérente 
au bon fonctionnement de la classe. 

 

//··RRUUDDO�O�©©��ppGGXXFFDDWWLLII��ªª��
Parce que l’élève n’est pas qu’un élève mais une personne à 

part entière, nous devons l’accompagner dans son 
développement et les différents aspects de sa personnalité. 
C’est parce que nous nous attachons à l’aspect éducatif de 
notre métier que nous réussirons d’autant mieux l’aspect 
pédagogique. C’est pour cela que l’oral n’est pas présent 
que du côté pédagogique mais que nous mettons aussi 
l’accent sur l’oral dans d’autres temps importants vécus à 
Clisthène par nos élèves. 

Lors des temps de bilan, chaque élève fait le bilan de sa 
semaine, intervient lors du débat. Peu à peu, les élèves 
passent du récit personnel à la distanciation, de la 
revendication à la proposition. De plus, une imprégnation 
linguistique se fait par la confrontation des différents niveaux 
présents dans le groupe de tutorat, par la présence de 
l’adulte. 

Lors des conseils de classe, chaque élève fait le bilan de son 
trimestre devant les camarades présents, tous les adultes 
de la structure et les parents délégués. Pour ce moment, 
l’élève a une écoute bienveillante. Il a le temps. Si 
nécessaire, il est aidé, en particulier en ayant la possibilité 
de lire ce qu’il a écrit sur son bulletin. Deux délégués élèves 
sont également présents, celui de la classe et celui du 
groupe de tutorat. Ceux-ci présentent le bilan de l’élève dont 
on fait le conseil soit du point de vue de la classe soit du 
point de vue du groupe de tutorat. Ils doivent donc se 
décentrer de leurs relations personnelles pour apporter un 
point de vue le plus objectif possible sur leurs camarades. 
Tous les élèves de Clisthène seront délégués au moins une 
fois au cours de leur scolarité. 
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88Q�Q���GGLLVVSSRRVVLLWWLLI�I�VVSSppFFLLIILLTTXXH�H�j�j�QQRRWWUUH�H�VVWWUUXXFFWWXXUUHH����
Le fondement de ce dispositif est la présence de chaque élève 

à son conseil de classe et le temps accordé à chacun en 
référence à la circulaire n°98.119 du 02 juin 1998 :  

« Tout doit être fait pour que l’élève soit acteur de son 
évaluation et de son orientation.» 

�
&&RRPPPPHHQQW�W�VVH�H�SSUUppSSDDUUH�H�XXQ�Q�FFRRQQVVHHLLO�O�GGH�H�FFOODDVVVVHH��""�
L’AVANT CONSEIL  

En groupe de tutorat (aide au travail, temps de bilan ou autre 
temps), chaque élève fait son bilan pédagogique et éducatif 
en complétant une fiche d’autoévaluation où figurent des 
compétences, en termes de travail et de comportement, 
ainsi qu’un cadre réservé aux commentaires de l’élève sur 
le déroulement de son trimestre. 

→→ voir annexes POINTS FORTS - bulletins et conseils de 
classe – fiche d’autoévaluation 

 Pour l’aider dans cette tâche, l’élève échange avec son tuteur 
et avec l’ensemble de son groupe de tutorat. Cette auto-
évaluation est alors consignée sur le bulletin trimestriel par 
le tuteur. 

→→ voir annexes POINTS FORTS - bulletins et conseils de 
classe – bulletin trimestriel 

  

LE DEROULEMENT DU CONSEIL 

Le lieu   

Les conseils de classe se déroule en salle multimédia car cet 
espace nous permet de projeter les bulletins qui sont 
visibles par toute l’assemblée réunie. 

Un point d’appui : le bulletin.  

Lisible, compréhensible et complet, le bulletin trimestriel 
comporte quatre pages et rend lisible les différents temps de 
Clisthène en se déclinant en quatre parties :  

//HHV�V�ppOOqqYYHHV�V���,,,,��������//HHV�V�FFRRQQVVHHLLOOV�V�GGH�H�FFOODDVVVVH�H�
HHW�W�OOHHV�V�EEXXOOOOHHWWLLQQVV���

Un travail 
préparatoire 
d’autoévaluation 
de l’élève 
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��Première page - L’évaluation des compétences de 
travail et de comportement de l’élève par l’élève lui-
même, le tuteur et par l’équipe éducative, 

��Deuxième page - Les champs disciplinaires : matières 
littéraires, langues vivantes et matières scientifiques, 

��Troisième page – Les champs interdisciplinaires : 
projets et semaines interdisciplinaires, 

��Quatrième page - Les ateliers : obligatoires, optionnels et 
facultatifs. 

→→ voir annexes POINTS FORTS - bulletins et conseils de 
classe – bulletin trimestriel 

Chaque membre de l’équipe renseigne les parties du bulletin 
concernant sa matière  et s’exprime en termes de conseils à 
l’élève. Ainsi, un adulte peut avoir à s’exprimer sur plusieurs 
registres : pédagogique, ou éducatif lorsqu’il est tuteur d’un 
élève. 

 

La composition du conseil 

��L’équipe pédagogique assistée de l’équipe de direction 
composée elle-même d’enseignants et du responsable de la 
structure ; 

��Les élèves d’une classe dans un même groupe de tutorat ; 

��Le délégué du groupe de tutorat ; 

��Le délégué de la classe ; 

��Les représentants des parents. 

   

Le déroulement 

Après le rappel des consignes par le principal-adjoint et la 
distribution des tâches de secrétariat (fiches de liaison, 
fiches de suivi, contrats des élèves), et une brève 
intervention du coordonnateur de niveau sur la dynamique 
de classe, chaque cas est présenté selon un ordre rituel. Un 
bilan présenté :  

1) Par l’élève, 

2) Par le délégué de son groupe de tutorat, 

3) Par le délégué de classe, 

4) Par l’équipe éducative. 

Le temps de parole de chacun est équilibrée de manière à 
donner une représentation la plus précise et la plus nuancée 
possible de chaque cas. Les groupes se succèdent et 
chaque conseil dure en moyenne de deux heures trente à 
trois heures. 

Un bulletin en 
quatre parties 

Un 
déroulement 
ritualisé 
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Un contrat pour chaque élève : A l’issu de son conseil et 
quel que soient ses résultats , chaque élève se voit remettre 
un contrat pour le trimestre suivant. 

 

L’APRES CONSEIL  

Durant la semaine qui suit les conseils de classe, chaque 
tuteur prend rendez-vous avec les familles de son 
groupe afin de procéder à une remise individuelle du 
bulletin. C’est un moment extrêmement important dans 
la vie de la structure car c’est une nouvelle occasion de 
rencontre et d’échange avec les parents. Le contrat est 
également présenté et revu individuellement par l’élève et 
son tuteur. Cet accompagnement est poursuivi durant tout le 
trimestre au sein des différentes instances de régulation. 
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On est obligé aujourd’hui de tenir compte du fait que 
l’informatique est l’outil majeur de la communication et 
qu’il faut se saisir de cette évolution technologique. 

Notre vision de l’outil informatique n’en fait pas 
l’instrument " magique " capable de résoudre tous les 
problèmes. A lui tout seul, il ne résout pas certaines des 
difficultés inhérentes à l’apprentissage. De même, la relation 
humaine joue un rôle essentiel dans la transmission du 
savoir. Clisthène veut être un lieu irremplaçable d’éducation 
sociale et tous les dispositifs prévus vont dans ce sens. 
Face à une machine, l’adolescent peut facilement perdre la 
notion de groupe et de communication avec ses pairs..  

Néanmoins, une fois ces préalables posés, il n’en demeure 
pas moins que l’on ne peut laisser à la porte une des 
mutations majeures de notre temps et qu’il nous paraît 
important de lui accorder une large place pour faciliter 
l’insertion de nos élèves dans la société du futur. 

 

//··LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXH�HH�HW�W�OOHHV�V�ppOOqqYYHHVV��
On est obligé aujourd’hui de tenir compte du fait que 

l’informatique est l’outil majeur de la communication et qu’il 
faut se saisir de cette évolution technologique.  

L’informatique apparaît à de multiples moments dans les 
temps de Clisthène. Ainsi, l
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�� se servent des ordinateurs dans le cadre des projets, de 
cours disciplinaires ou d’ateliers technologiques, 
artistiques et multimédia. Ils utilisent alors des 
traitements de texte, mais aussi des logiciels de dessin, 
des tableurs, des bases de données, des logiciels 
spécifiques, pour arriver à des résultats de qualité 
maximum, quasi professionnelle. 

�� font des recherches documentaires pour préparer un 
exposé, enrichir un cours en direct, des quizz pour 
mémoriser des connaissances, des exercices 
d’entraînement avec correction automatique.  

-  écrivent certains de leurs travaux scolaires sur ordinateur. 

//··LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXH�H�j�j�&&OLOLVVWWKKqqQQHH�

L’informatique, 
un outil à 
démocratiser 

L’informatique 
rythme la vie de 
Clisthène 
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�� se servent d’Internet : projets tournant autour de l’outil, 
correspondances multiples notamment avec des 
établissements étrangers, réalisation de programme 
multimédias à installer sur le site, groupe de discussion, 
session d’échange en ligne. 

�� réalisent une partie de leurs devoirs, dans le cadre du 
tutorat, sur ordinateur. 

 

//··LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXH�HH�HW�W�OOH�H�JJUURRXXSSH�H�FFOODDVVVVH�H���
Les membres de la communauté pédagogique et 

éducative de Clisthène sont convaincus que ces 
nouveaux outils pédagogiques offrent une chance 
supplémentaire aux élèves. 

La voie de démocratisation dans laquelle s’engage l’outil 
informatique soulève la question de l’organisation 
traditionnelle de la transmission du savoir, question encore 
plus pointue depuis que l’outil informatique est en voie de 
démocratisation.  

L’utilisation de l’outil informatique permet à l’enseignant de se 
repositionner face à l’enseignement collectif. Il développe 
les facultés d’auto-apprentissage, d’autonomie, de 
réactivité, d’initiative, de communication. Son utilisation 
courante et sa maîtrise deviennent aussi fondamentales que 
celles de l’écriture, de la lecture ou des langues étrangères.  

La notion actuelle de classe historiquement datée d’il y a deux 
siècles – professeur pour une trentaine d’élèves dans les 
lycées, un principe d’organisation répondant à une 
contrainte économique liée à la charge financière du 
nombre d’enseignants, et non dicté par les résultats de 
recherches pédagogiques - et correspondant donc à un 
moment particulier du développement humain nous paraît 
devoir voler en éclat. 

 

//··LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXH�HH�HW�W�OOD�D�SSppGGDDJJRRJJLLHH��
Les enseignants qui s’impliquent dans CLISTHENE voit dans 

l’outil informatique l’opportunité de faire largement appel à la 
méthode heuristique (essai - erreur) qui correspond pour 
bonne part au projet pédagogique de Clisthène, complétant 
ainsi le panel de méthodes pédagogiques d’accès au savoir.  

 

L’informatique, 
une voie 
heuristique 
d’accès au savoir 

L’informatique et 
l’apprentissage 
de l’autonomie 

L’informatique, 
un enjeu 
démocratique 
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//··LLQQIIRRUUPPDDWWLLTTXXH�H�HHW�W�OOD�D�GGLLPPHHQQVVLLRRQ�Q�HHXXUURRSSpHpHQQQQH�HH�HW�W�
LLQQWWHHUUQQDDWWLLRRQQDDOOH�H�GGX�X�SSUURRMMHHWW��
 

Clisthène se place dans une perspective ouvertement 
européenne, et internationale. Comme l’écrit Edgar Morin 
dans son rapport sur les sept savoirs nécessaires à 
l’éducation du futur, le destin désormais planétaire du genre 
humain entraîne la nécessité d’enseigner l’identité terrienne 
(tous les humains sont confrontés aux mêmes problèmes de 
vie et de mort et vivent une même communauté de destins) 
et la compréhension, moyen et fin de la communication 
humaine.  

Or, notre postulat est qu’il doit y avoir une éducation à la 
compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les 
âges. Cette éducation à la paix, cette compréhension 
mutuelle entre humains, aussi bien proches qu’étrangers, 
nous paraît vitale, avec pour conséquence un travail au 
quotidien dans cette direction : 

Cela signifie de vrais échanges avec des adolescents, 
européens bien sûr, mais aussi de différentes parties du 
monde (voir partie ENSEIGNER – E-twinning et PTPI).  

L’informatique est le vecteur quotidien de ces échanges, de 
ces pratiques même si pour nous, cela doit se décliner en 
rencontres et en projets communs par la constitution d’un 
réseau de collèges - lycées d’éducation active. 

Pourquoi ne pas envisager, par exemple, des 
vidéoconférences multicanaux permettant à des 
adolescents de plusieurs pays de travailler au même 
moment, et en liaison, sur un projet commun leur permettant 
de se retrouver à intervalles réguliers ? Rien ne s’y oppose 
et nous comptons résolument travailler dans ce sens. 

 

//H�H�©©��WWRRXXW�W�ppOOHHFFWWUURRQQLLTTXXHH��ª�ª�j�j�&&OOLLVVWWKKqqQQHH 

Informatique et pédagogie 

Un accès pour tous. Le dispositif informatique actuel de 
Clisthène permet aux élèves d’accéder à l’outil informatique 
depuis toutes les salles de la structure. Quatre ordinateurs 
équipent les salles de cours, et les salles spécialisées 
(sciences expérimentales ou le pôle technologie), 6 
ordinateurs viennent trouver leur place au centre de 
documentation et la salle informatique offre à ce jour 16 
postes multimédia.  

Un réseau informatique sous administration Solstice. La 
solution académique correspondait exactement à notre 
souhait orienté utilisateur. En effet la présence d’ordinateurs 
sur l’ensemble de la structure obligeait à une gestion 

L’informatique, 
un enjeu 
européen et 
mondial 
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individuelle des sessions. Solstice permet entre autre un 
accès sécurisé où chaque acteur devient responsable de sa 
propre session. 

 

Les groupes de travail 

Lorsque Clisthène fonctionne en groupe de tutorat. 
Chaque tuteur est responsable d’un groupe d’une douzaine 
d’élèves issus des quatre niveaux. Le tuteur peut donc 
mettre à la disposition de son groupe des ressources 
pédagogiques ou un ensemble de données didactiques 
accessibles depuis n’importe quel poste de l’établissement. 

Lorsque Clisthène fonctionne en groupe classe. Le 
professeur est en mesure de mettre également en 
ressources, des données qui viennent abonder le contenu 
de son cours. De façon autonome quelques élèves peuvent 
tester leurs compétences sur des exerciseurs crées par les 
professeurs et mis à disposition sur le réseau pédagogique 
de l’établissement. 

L’aide au travail. Tous les soirs le groupe de tutorat se 
retrouve pour réaliser tout ou partie des devoirs. La 
présence de l’outil informatique permet à certains élèves de 
revoir des notions spécifiques mais aussi de tester leurs 
compétences sur des supports didactiques informatiques 
mis à disposition sur le réseau pédagogique. 

 

Les ateliers obligatoires ou optionnels.  

Espace de créativité et d’expression, les ateliers 
technologiques et multimédias mettent en œuvre une 
grande diversité d’accès à l’outil informatique. Les ateliers 
multimédias permettent à l’élève de répondre à un des 
scénarios de production de la technologie au regard des 
programmes officiels de référence : la production d’un 
service. 

Sur l’ensemble des niveaux, l’atelier « Cyberdoc » permet 
d’alimenter une Borne Documentaire informatique. Basé sur 
le même principe que le classement Dewey, cette base 
vient compléter les ressources existantes du CDI. Les 
élèves font des recherches sur Internet, utilisent de façon 
pertinente les outils de recherche, apprennent à évaluer un 
site WEB et réalisent la fiche signalétique du site 
sélectionné. Les thèmes de recherche sont en adéquation 
avec le contenu de leur programme. Une fois validées, 
l’ensemble de ces ressources sont structurées sur la BDI, 
accessible sur l’Intranet de la structure. 

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  1 

L’informatique 
et les ateliers 
de Clisthène 

L’informatique 
au service de 
tous les types 
de groupe de 
travail 
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Chaque élève participe donc à la mise en commun de 
ressources pour « tous ». La conception de CDROM de 
type encyclopédique est l’autre volet de la production d’un 
service. Sur le niveau 4ème et 3ème, les élèves apprennent, 
par le biais d’un logiciel de création multimédia, à structurer 
et à mettre en scènes des données issues pour la grande 
majorité du réseau planétaire. Une fois distribués ces 
CDROM encyclopédiques viennent naturellement trouver 
place dans le CDI de Clisthène. 

La vidéo numérique prend une part importante des les 
ateliers d’éducation aux médias. Nos journalistes en 
herbes réalisent des productions vidéo, qui sont montées 
sur un logiciel de traitement d’images animées. Un poste 
spécifique est dédié à ce type de travaux. L’utilisation de la 
photo numérique est aussi importante dans la structure. 
Mémoire d’un cours, d’un projet, d’une sortie éducative ou 
d’un atelier spécifique. Productions et utilisation d’images en 
atelier arts plastiques. L’ensemble de ces images sont 
susceptibles de venir abonder le site WEB de la structure 

 

88Q�Q�VVLLWWH�H�::((%�%�DDX�X�VVHHUUYYLLFFH�H�GGH�H�WWRRXXVV 

Le site de l’établissement permet à l’ensemble de la 
communauté éducative de mettre en lumière un projet 
en action. Au-delà de la présentation du projet Clisthène, 
c’est l’expression de la vie d’un groupe. Des ressources 
sont offertes à distance aux élèves qu’elles soient 
pédagogiques ou administratives.  

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  2 

« L’écrit de la chouette », organe de communication avec 
les familles, trouve naturellement sa place sur la page 
d’accueil. L’emploi du temps de la semaine et le plan de 
travail (travaux à effectuer sur l’ensemble de la semaine) 
sont également accessibles sur le site 

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  3 

Une nouveauté pour cette année scolaire, la mise en place 
d’un Espace Numérique de Travail (ENT). L’objectif 
principal de ce module, qui ne remplace en rien le site WEB 
de l’établissement, est de mettre au service de l’ensemble 
de la communauté Clisthène, un espace sécurisé ou tous 
les acteurs peuvent de façon autonome mettre en ligne des 
données numériques. 

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  4 

L’informatique 
comme outil de 
communication 
extérieure 
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Le portail électronique 

Les élèves et les professeurs accèdent au réseau 
pédagogique par l’ouverture d’un portail électronique. Ce 
portail permet d’accéder aux plans de travail, aux emplois 
du temps mais aussi au dossier personnel de l’élève. 
L’accès aux logiciels de sa classe et aux ressources 
multimédias sont également accessible par ce portail. Pour 
finir, un dossier partage permet de mutualiser les ressources 
de la classe. 

L’année scolaire est ponctuée par des semaines 
interdisciplinaires thématiques. Les ressources 
électroniques concernant le thème de la semaine sont 
également accessibles par ce biais. 

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  5 

 

La gestion administrative des élèves 

La gestion des présences-absences se fait également de façon 
électronique. Un suivi des élèves peut également se faire de 
la sorte. 

La gestion des notes est réalisée par une application 
Clisthène. Les bulletins scolaires sont à l’image des 
stratégies pédagogiques mises en œuvre dans la structure. 

→→  voir annexes POINTS FORTS – L’informatique 

Annexe  6 

 

Numérique et multimédia 

La structure s’est dotée récemment d’un tableau numérique. 
Les applications avancent et l’utilisation de ce support 
numérique devrait permettre de développer davantage nos 
pratiques didactiques au regard des TICE. 

 

 

�

L’informatique 
au service de la 
mutualisation 
des ressources 
 
 
 
 
De la pédagogie 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  
l’organisation 
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Nous n’envisageons pas une structure figée dans ses 
pratiques et sa réflexion tant organisationnelles que 
pédagogiques. 

Ainsi donc, le souci d’affiner certains dispositifs, le bilan de 
ceux-ci, les retours plus ou moins satisfaisants que nous en 
avons et le doute qui parfois nous habite mais nous fait 
progresser, nous amènent à mettre en chantier les points 
suivants. 

 

33((55))((&&77,,221111((5�5�HHW�W�$$)))),,11((5�5���
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La mutualisation et la généralisation des pratiques 
pédagogiques au sein de l’équipe 
 

Nous avons tous repensé notre enseignement par rapport 
à une structure classique, mais nous ne l’avons pas tous 
repensé de la même manière. Certains ont pu comparer 
leurs pratiques nouvelles et s’enrichir de l’expérience des 
autres tant en termes de réussite qu’en termes d’échec. 
Ainsi, nous avons pu mettre en place des dispositifs, des 
critères, des méthodes et des pratiques similaires.  

Cependant, il serait souhaitable que toutes ces avancées, 
fruit d’une réflexion de plusieurs puissent être 
appliquées et applicables par tous. La méconnaissance 
exacte des pratiques et des contraintes des différentes 
disciplines ajoute encore à cette difficulté et l’intérêt de la 
confrontation et de la réflexion en équipe est également 
d’aider chacun d’entre nous dans sa pratique à appliquer 
cette pédagogie nouvelle. C’est d’autant plus souhaitable, 
qu’un dispositif pédagogique est d’autant plus efficace qu’il 
rencontre une cohérence et une identité apparente dans 
l’ensemble des disciplines enseignées. C’est alors 
beaucoup plus lisible, intelligible et assimilable par l’élève. 

 

Ainsi, un de nos points en chantier, et pas le moindre, pour les 
mois  à venir est de généraliser les pratiques 
pédagogiques au sein de l’équipe.  

 

On pensera en particulier à la pédagogie différenciée et à 
l’évaluation mais également aux apprentissages 
méthodologiques transversaux dispensés aux élèves. 

&&KKDDQQWWLLHHUUV�V�SSUULLRRUULLWWDDLLUUHHVV�����
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L’amélioration de l’aide au travail, la formalisation  
très précise des outils et des protocoles de 
remédiation 

Nous proposons des temps de remédiation et prodiguons 
des conseils précis aux élèves en particulier lors des 
conseils de classe afin qu’ils améliorent certains domaines 
de compétence. En ce qui concerne les recommandations 
dispensées lors du conseil de classe, il appartient pour 
l’instant surtout au tuteur d’en assurer le suivi et la mise en 
œuvre. 

Or, nous en sommes tous persuadés, c’est du ressort et de la 
responsabilité de l’ensemble de l’équipe de permettre que 
ces conseils puissent être mis en œuvre afin que les 
remédiations proposées soient encore plus efficaces. Les 
remédiations sont utiles et efficaces si les principaux 
récipiendaires savent exactement ce qui s’y fait et ce qu’ils 
peuvent en attendre. C’est uniquement dans ces conditions 
là qu’un élève pourra choisir le dispositif de remédiation le 
plus adapté et que l’équipe pourra en orienter un autre vers 
un autre dispositif. 

Pour que ces dispositifs soient rapides à mettre en œuvre et 
soient efficaces, cela nécessite une grande lisibilité de ces 
dispositifs. 

 

Dans cette optique, nous avons à formaliser très 
précisément des outils et des protocoles de 
remédiation, plus que nous ne le faisons actuellement.   

 

La question de l’utilisation et l’évaluation des 
temps multipolaires 
 

Après maintes hésitations, nous avons conservé des 
temps multipolaires très en retrait par rapport aux unités 
de valeurs initialement prévues au début de la structure. 
Il y avait un gros travail à poursuivre sur la construction de 
ces temps -aux horaires réduits par rapport au projet initial -  
mais que l’on veut riches en acquisitions. 

Les élèves eux-mêmes ont parfois du mal à situer ces 
temps dans leur cursus et il ne faudrait pas qu’ils leur 
apparaissent comme vide de sens ou comme une lubie de 
l’équipe. En effet, ils ne permettent pas actuellement de 
développer toutes les potentialités que l’on pourrait imaginer, 
en particulier en ce qui concerne les méthodologies 
transversales ou des méthodologies très spécifiques mais 
très précises. 

Ils pourraient être comme nous l’avions envisagé la 
première année l’occasion de valider des sortes de 
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brevets méthodologiques ou des compétences spécifiques 
pour les élèves qui pourraient ainsi devenir des référents 
dans certains domaines pour leurs pairs. 

 

L’identité et la fonction des ateliers 

Ils nous semblent être une réelle innovation mais cela ne 
va pas sans difficultés. En effet, le problème auquel nous 
nous heurtons actuellement est la prévision d’une année sur 
l’autre des ateliers. Les ateliers obligatoires (permettant de 
faire passer le programme de certaines disciplines) ne 
posent pas de problème, les collègues concernés par la 
discipline les assument. 

Le problème vient essentiellement des ateliers facultatifs 
qui sont une richesse supplémentaire pour les élèves mais 
qui ne rentrent dans aucune case véritable institutionnelle, 
d’ou des problèmes de financements énormes. 

Si les membres de l’équipe en assument, il est nécessaire que 
des intervenants extérieurs puissent également en proposer 
et ceci pour plusieurs raisons : 

��Le collège doit être ouvert sur l’extérieur 

��Les membres de l’équipe ne sont pas des spécialistes 
(théâtre, média, initiation à certains métiers) ... 

Or nous rencontrons des réels problèmes pour financer 
ces intervenants de qualité. Les partenaires institutionnels 
ne s’engagent que d’année en année, les structures de 
quartier avec lesquelles nous travaillons déjà beaucoup et 
bien ont elles aussi des contraintes qui leur sont propres et 
des moyens souvent limités. Enfin nos interlocuteurs 
privilégiés qui nous aidaient à financer des ateliers comme 
la Ligue de l’Enseignement, ont vu leur propre financement 
décroître et donc l’aide qu’il nous apportait. 

Nous avons aussi  une réflexion poussée sur l’évaluation des 
productions élèves et des conduites sociales des élèves. Ce 
thème de l’évaluation est au cœur de nos questionnements 
et des préoccupations de l’institution. 

 

//D�D�IIRRUUPPDDWWLLRRQ�Q�DDXX[�[�UU{{OOHHVV����OOHHXXU�U�VVXXLLYYL�L�HHW�W�OOHHXXU�U�
ppYYDDOOXXDDWWLLRRQQ�
Les dispositifs innovants que nous avons mis en place 

concernent également la partie éducative. 

 A travers des rôles trimestriels tournants, un temps de bilan 
hebdomadaire, des tâches d’intérêt général lors du temps 
d’accueil quotidien et des dispositifs ponctuels mis en place, 
l’élève de Clisthène participe activement à la vie de son 
établissement et se place ainsi non plus en simple 
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consommateur mais également en acteur d’une structure 
que chacun fait vivre. 

Ces dispositifs mis en place, il nous est apparu nécessaire 
à l’issue de trois ans de fonctionnement d’en faire un 
bilan. Le bilan devra porter en particulier sur l’ensemble des 
rôles élèves au sein de l’établissement, qu’il s’agisse des 
rôles pédagogiques, sociaux ou éducatifs. 

Ce bilan devrait nous permettre de réajuster ces dispositifs 
déjà riches et existants afin d’optimiser la participation des 
élèves à la vie de l’établissement. 

 

//H�H�UU{{OOH�H�GGX�X�WWXXWWHHXXUU��
Un des dispositifs majeurs de l’engagement éducatif de chacun 

d’entre nous est le rôle de tuteur que nous avons mis en 
place dans le collège.  

Ce rôle bien que passionnant est parfois complexe à cerner et 
à mettre en œuvre. Nous y réfléchissons depuis le début et 
pensons l’affiner un peu plus chaque fois. 

Il nous reste maintenant, après trois années d’expérience 
à réfléchir à améliorer encore les missions du tuteur 
afin d’affiner l’offre faite aux élèves et donc améliorer le 
suivi pédagogique et éducatif de ceux-ci. Notamment, 
cela se traduira par une explicitation des fonctions du tuteur 
et la formalisation d’outils et de protocoles. 
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Evaluer les adultes de l’établissement 

Pour aller plus loin dans l’évaluation en général, nous 
souhaitons formaliser des outils sur l’évaluation des 
adultes de la structure. Ce chantier initié (voir les deux 
documents en annexes sur « une évaluation professeurs en 
fin de trimestre » et « charte déontologique du professeur ») 
est passionnant mais complexe car nous sommes 
intéressés par une réelle évaluation formative mais qui ne 
soit pas une disposition démagogique et non réfléchie.  

Qui devrait évaluer les adultes ? Parents, élèves, collègues, 
tous en partie ou en totalité ? Comment cette évaluation 
devrait elle se faire ? On voit l’obligation de réfléchir à des 
critères très précis et réfléchis. Tous les adultes de la 
communauté scolaire peuvent-ils être évalués de la même 
manière, alors que leurs rôles propres (nécessité de les 
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redéfinir clairement) au sein de l’établissement ne sont pas 
identiques ? 

Il nous faudra certainement associer les élèves à cette 
évaluation et à cette réflexion, ne serait-ce que pour leur 
montrer comment évaluer est complexe. 

 

UUppIIOOppFFKKLLU�U�j�j�OOD�D�SSOODDFFH�H�GGH�H�OOD�D�FFOODDVVVVH�H�GGDDQQV�V�OOHHV�V�
DDSSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJHHVV�
Pour les spécialistes de l’OCDE, , il faut « briser le moule 

des classes et de la pédagogie traditionnelle » mais 
aussi que l’école ne soit plus seulement « préoccupée de 
transmettre, mais aussi de créer du savoir ». Une plus 
grande et meilleure utilisation pédagogique des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
nous semble nécessaire aussi, en favorisant notamment 
l’autonomie de l’élève et en lui donnant un rôle plus actif 
dans son apprentissage. Le développement du travail en 
réseau permet en outre de rompre l’isolement de 
l’enseignant et de mettre en place un meilleur partage des 
compétences. 
Toutes ces innovations, en matière d’approches 
pédagogiques et de méthodes d’enseignement, impliquent 
une évolution importante du rôle de l’enseignant. Comment 
faire pour ne pas transmettre directement des 
connaissances mais plutôt de « conduire l’apprenant à 
produire ses propres savoirs » ? 

 

 

Le bilan d’étape que nous faisons n’est que la suite 
logique de la démarche initiée lorsque nous avons mis 
en place la structure. Nous avons toujours désiré que 
notre expérimentation soit évaluée sur l’ensemble des 
dispositifs mis en place. 

Ainsi, nous aimerions au bout de ces trois années, délai 
qui nous permet d’avoir certaines mesures qualitatives 
et quantitatives, proposer et affiner des critères 
d’évaluation de la structure. 

Comme ultime chantier nous avons également à cœur de 
mettre en branle une réflexion déontologique. Une 
déontologie de l’enseignement et une déontologie de 
l’enseignant et de l’ensemble des personnels de la 
communauté scolaire. 

Cette réflexion est évidemment liée en fait à toutes les autres 
réflexions menées ou en cours et devrait être un préalable à 
toute démarche pédagogique.�
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CLISTHENE 

et l’AVENIR 

du SYSTEME EDUCATIF 

  

 

 

 

Réfléchir à l’école du futur est un exercice délicat de 
prospective.  

Ce qui est évident, c’est que les changements rapides que 
connaît notre société font naître de nouveaux besoins en 
matière d’éducation. L’avenir de l’école nous paraît dépendre 
en partie des réponses qu’elle apportera à ces attentes : l’un 
de ces défis majeurs étant sans conteste l’accélération du 
progrès technologique. Les experts du Centre pour la 
recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) de 
l’OCDE  notent que le rythme de plus en plus rapide des 
innovations et de leur diffusion « soulève de profondes 
interrogations sur le type de savoir qui est inculqué ou devrait 
être inculqué à l’école ». Une place plus grande nous paraît 
devoir être accordée à d’autres types de savoirs. Le choix fait 
à Clisthène est de  développer chez les élèves des 
compétences, attitudes et comportements indispensables 
pour pouvoir s’insérer dans ce monde complexe 
d’aujourd’hui. 

))DDLLUUH�H�DDFFTTXXppUULLU�U�GGqqV�V�OOH�H�FFRROOOOqqJJH�H�XXQQH�H�©©��SSRRVVWWXXUUH�H�
PPHHQQWWDDOOHH��ª�ª�GG··DDFFFFHHSSWWDDWWLLRRQ�Q�GGX�X�FFKKDDQQJJHHPPHHQQWW��
La capacité d’adaptation aux situations nouvelles, auxquelles les 

individus vont de plus en plus confrontés tout au long de leur 
existence, joue un rôle plus déterminant que jamais. Comme 
l’écrit l’IGEN Alain Michel dans un article de la revue 
Futuribles, « l’école doit faire acquérir très tôt une posture 
mentale acceptant le changement comme une donnée banale 
de la vie : accepter de remettre en cause ce que l’on a appris 
». Dit autrement, on peut aussi écrire que l’homme de demain 
devra être le Narcisse et le Goldmund de Herman HESSE et 
le « tiers instruit » dont l’esprit ressemble au « manteau 
d’arlequin » décrit par Michel SERRES. 

Comment et 
qu’enseignera-t-on 
dans quinze ou 
vingt ans ? 
 

 

 

 

 

Quelle évolution 
connaîtra le métier 
d’enseignant ? 
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Ce que nous croyons et nous essayons de mettre en 
pratique à Clisthène, comme nous espérons que ce 
rapport le montre, c’est qu’atteindre ces objectifs 
nécessite : 

��des approches pédagogiques plus diversifiées ; 

��un développement de  l’interdisciplinarité ; 

��une aide pour que les élèves établissent des relations 
entre ce qu’ils apprennent dans les diverses matières ; 

��une préparation des élèves au travail en groupe, en 
équipe ; 

��une politique d’établissement favorisant la réflexion 
critique, l’auto-analyse, l’analyse des médias, la prise de 
décisions individuelles et collectives. 

 Pour résumer, on pourrait dire que nous tentons d’aller dans 
trois directions qui ne nous sont pas propres mais pour 
lesquelles nous tentons d’utiliser des méthodes, des outils 
originaux : 

1.   la transmission adaptée de connaissances et de 
culture(s) en phase avec l’époque mais aussi avec un 
ancrage dans le passé, dans l'histoire des civilisations, 
des peuples et des nations ; 

2.  le développement de la personnalité de chaque enfant 
avec une éducation à une citoyenneté active et à des 
valeurs éthiques de portée universelle ; 

3.  la préparation à une vie professionnelle diversifiée, 
mouvante et interculturelle ; 

Si ce que nous proposons à Clisthène conduisait à préparer les 
jeunes à un monde qui sera différent de celui d'aujourd'hui 
tout en les sensibilisant aux enjeux fondamentaux pour 
l'avenir de l'humanité et de la planète, nous serions en phase 
avec notre souhait de départ, avec cette volonté de préparer 
à ce « monde complexe » selon l’expression d’Edgar MORIN. 

��
��
��
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Ce qui nous paraît sur aussi, c’est que le modèle de l’école de la 
3ème république sur lequel nous vivons encore beaucoup est 
amené à évoluer très rapidement et en profondeur et c’est sur 
cette voie que nous essayons aussi d’aller. Les spécialistes 
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de l’OCDE estiment pour certains qu’il faut « briser le moule 
des classes et de la pédagogie traditionnelle » mais aussi que 
l’école ne soit plus seulement être « préoccupée de 
transmettre, mais aussi de créer du savoir ».  

De même Michel ALBERGANTI, le journaliste du « Monde » 
rappelle dans « A l’école des robots ? »  que les progrès de 
l'intelligence artificielle et de l'informatique conduisent 
aujourd'hui à des mutations fondamentales. La création de 
ces "professeurs en silicium" qui pourraient être capables, 
dans une certaine mesure, de se substituer aux enseignants 
humains ne relèverait ainsi pas d'un rêve de quelques 
futurologues, mais bien des résultats concrets des travaux 
réalisés dans les laboratoires d'une trentaine de pays du 
monde entier  : analyse des mécanismes de la pédagogie 
pour les intégrer dans les logiciels, la simulation des émotions 
et plein d’autres choses encore... Ce nouvel univers qu’il 
décrit qui promet de bouleverser le débat sur l'éducation doit 
entraîner le corps enseignant, au cours des prochaines 
années, à aller vers toute une palette de nouveaux outils 
pédagogiques qui transformeraient le paysage éducatif. 
Michel ALBERGANTI entraîne dans un voyage dans l'univers 
de ces cyber-professeurs, qui enseigneront diverses 
disciplines, au sein de classes virtuelles composées d'élèves 
venus des quatre coins de l'Europe. Il montre quels 
bouleversements profonds cette révolution provoquera dans 
les pratiques, les méthodes et l'organisation des institutions 
traditionnelles de l'enseignement.  

Même si c’est embryonnaire, nous tentons de préparer les 
élèves à cette mutation et de partir dans cette direction : 

��utilisation plus forte et mieux conçue pédagogiquement 
des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) pour favoriser notamment l’autonomie de l’élève et 
lui donner un rôle plus actif dans son apprentissage ; 

��Préparation à la maîtrise de tous ces outils 
technologiques ; 

��développement du travail en réseau en interne (entre les 
adultes de l’établissement, les adultes et les élèves, les 
élèves entre eux) et en externe avec les parents, les 
partenaires et collègues qui ont déjà bâti des espaces 
numériques de travail (ENT : voir POINTS FORTS – 
l’informatique) pour rompre l’isolement des enseignants et 
mettre en place un meilleur partage des compétences. 

��Développement du E-twinning avec des écoles 
européennes( voir POINTS FORTS – l’informatique). 

Il est bien évident, et nous le sentons, que ces innovations, en 
matière d’approches pédagogiques et de méthodes 
d’enseignement, impliquent une évolution importante du rôle 
de l’enseignant et même, une redéfinition de ce métier.  

 Françoise CROS, chercheuse à L’INRP, souligne que 
l’enseignant de 2020-2030 sera avant tout un médiateur « qui 
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permet des situations fécondes d’apprentissage et de mise en 
relation de savoirs divers ». Il s’agira non plus de transmettre 
directement des connaissances mais plutôt de « conduire 
l’élève à produire ses propres savoirs ».  

 

��
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L'innovation est une constante de la vie même des 
institutions. Dans notre environnement qui évolue, il 
n'est pas possible que notre institution restent 
absolument identique à elle-même. Et cela même si l'on 
affirme que les finalités doivent rester, elles, absolument les 
mêmes.   

Nous militons donc pour que des espaces comme Clisthène 
puissent vivre. Non que nous prétendions à une sorte de 
perfection ou à un rôle d’éclaireur mais simplement parce que 
nous pensons qu’avec toutes nos imperfections, nos travaux 
non encore aboutis, nous rendons néanmoins service à 
l’institution et aux élèves. 

 

 

Clisthène, comme toutes les innovations en cohérence avec les 
grands objectifs institutionnels, nous parait devoir être 
soutenue  parce que l’innovation : 

��ne doit pas être réservée au « seul moment où elle est 
invitée, quand les élèves refusent ce qu’on leur enseigne 
» ; 

��est un vecteur formidable de rejet de toutes les formes de 
fatalisme, avec comme question centrale celle de la lutte 
contre l'exclusion. Et donc pour quel type d'homme, de  
société milite-t-on ?  

��est un moyen d’invention de méthodes nouvelles ; 

��conduit à utiliser des méthodes qui aujourd’hui sont 
considérées comme allant de soi dans le système éducatif 
après être nées d’abord dans les marges ; 

��est nécessaire à la recherche pédagogique : il ne peut y 
avoir recherche sans innovation, puisque c'est l'innovation 
qui fait varier les situations pour permettre d'observer ce 
qui se passe quand on fait telle ou telle chose. 

L’innovation au 
service du 
renouveau du 
système éducatif 
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Dans nos idéaux de départ, il y avait une vraie volonté de 
faire de Clisthène un "laboratoire" de "l'école pour tous" 
et non une exception heureuse où l'on fait de la "bonne 
pédagogie", dans des conditions privilégiées, pour quelques 
uns.  

Ne souhaitant pas contribuer à la dérégulation scolaire, 
nous restons ferme sur des principes de base : 

respect de la mixité sociale, non-concurrence avec les 
autres établissements du secteur, autonomie 
pédagogique, recours en interne en cas de difficultés 
rencontrées par un élève .  

Pour aller dans ce sens , nous souhaitons lancer un appel par 
rapport à Clisthène car nous pensons que plusieurs 
évolutions sont nécessaires, et  pour certaines très 
rapidement :  

 

��������OO··HH[[SSppUULLPPHHQQWWDDWWLLRRQQ���
La création d’une deuxième classe par niveau de la 6ème 
à la 3ème et la création d’une classe de seconde. 

C’est le sens même de l’expérimentation qui en 
dépend. Voulu par le CNIRS au début pour démarrer 
pour tous les établissements expérimentaux, la petite 
taille induit des effets pervers qui  se font sentir de plus en 
plus : 

- Une seule classe par niveau empêche l’innovation 
d’aller au bout de ce qui était prévu initialement (par 
rapport à certains dispositifs) ; 

- la « niche environnementale » est insuffisante pour 
des groupes classe de 25 élèves qui sont ensemble 
depuis trois ans maintenant. 

 

������ OO··ppWWDDEEOOLLVVVVHHPPHHQQWW��
 La transformation de Clisthène en EPLE 

On peut rappeler aussi que Clisthène est dépassé par 
l’afflux de demandes. La situation devient de plus en plus 
complexe pour nous ! 

Exemple : De nombreux parents hors secteur nous 
demandent des rendez-vous (mois d’avril et mai 2005) et  
nous n’avons pas de structure logistique pour le faire 
systématiquement. Nous avons été ainsi obligés de créer des 
créneaux de réception. 

Le Conseil Général est prêt à construire un 
établissement dans Bordeaux – dans plusieurs secteurs - 
devant le succès rencontré et la pression des parents 
d’élèves. 
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La Conseillère Générale PS du canton et la Députée UMP 
de la circonscription du Grand Parc souhaitent absolument 
que Clisthène puisse rester sur le secteur et irriguer ce 
quartier réputé difficile. 

 

������//··ppYYDDOOXXDDWWLLRRQ�Q�HHW�W�OOH�H�VVXXLLYYLL��
La nomination d’un « accompagnateur, chargé du suivi » de 

Clisthène, issu de la cellule innovation du Rectorat.  

Il nous semble que pour mener à bien l’expérimentation, 
avoir un contact régulier et fructueux avec les autorités 
hiérarchiques, Clisthène a besoin d’un accompagnateur du 
projet, chargé du suivi de celui ci. 

Sorte d’interface entre le projet et les structures académiques 
de l’éducation nationale, il nous permettrait de dialoguer et 
certainement de mieux maîtriser les rouages et les décisions 
prises. On pourrait aussi envisager des rencontres des 
membres de l’équipe avec cet « accompagnateur » , délégué 
par le dispositif. Moment privilégié, ce temps serait consacré 
à l’analyse des pratiques de l’équipe dans le cadre de 
l’action, une explicitation de ses démarches, un conseil 
méthodologique sur la conduite du projet, une aide à la 
formalisation et à l’écriture de la production finale.  

 L’accompagnement s’inscrirait dans le rythme de travail de 
l’équipe avec des rendez-vous réguliers tout au long de 
l’action (au moins quatre par année). Il se placerait aux côtés 
de l’équipe, sans rapport hiérarchique.  

Exemple : le travail effectué avec Mme GIOUX, IA-IPR et 
Mmes JAUBERT et REBIERE, de l’IUFM, sur « le temps de 
bilan 2004-2005 » ressemble dans ses modalités pour partie 
à ce que nous demandons. 

 

Une réorientation de l’évaluation de Clisthène par 
l’appréhension de l’établissement dans sa globalité.  

Par rapport aux évaluations de personnes ou de parties de 
service qui ont cours traditionnellement, l’évaluation de 
Clisthène le considèrerait dans sa globalité, comme  un 
système qui associe des fonctions très hétérogènes 
associées pour la gestion d’un service complexe. 

L’unité de l’établissement, dans le cas de Clisthène,  est 
d’abord à considérer par rapport à l’habitude prise dans 
beaucoup d’établissements français de distinguer les 
fonctions d’administration, des fonctions d’enseignement et 
d’éducation. La perception de notre établissement  pourrait 
tenir compte des compétences et des moyens divers 
combinés de façon judicieuse au service d’objectifs communs 
sans tronçonner en fonctions spécifiques, mais cohérente et 
intégrée. L’évaluation permettrait aussi de constater l’activité 
et la coopération de chacun des secteurs autonomes au 
bénéfice de l’apprentissage des élèves. 
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������OOD�D�UUHHFFKKHHUUFFKKH�H���
La nomination d’un comité de chercheurs de tous horizons 

pouvant aider à faire évoluer l’expérimentation. 

L’innovation est nécessaire à la recherche puisque c'est elle 
qui fait varier les situations pour permettre d'observer ce qui 
se passe quand on fait telle ou telle chose. De même, il ne 
peut y avoir innovation sans recherche, au risque de laisser 
la fascination pour "le nouveau" prendre le pas sur la 
réflexion. D’ou la nécessité d’avoir  des chercheurs qui ne 
doivent pas être en surplomb par rapport à Clisthène mais 
peuvent les accompagner dans une exigeante solidarité. 
Nous pensons aussi qu’il ne peut y avoir  d’innovation sans 
explicitation, conceptualisation et mise en mots des finalités 
et des pratiques, ni sans débat contradictoire sur les 
avantages et les inconvénients de tel ou tel dispositif 
d’enseignement-apprentissage ou d’orientation. La 
construction ou l’appropriation d’idées nouvelles sont des 
processus dont on ne devient acteur qu’en se donnant des 
outils professionnels de formalisation et de communication, 
qui jettent des ponts entre le savoir de chacun et celui des 
autres, entre la recherche et l’expérience, entre la tradition et 
l’exploration.  
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