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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 

�
�
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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 » 

�
��
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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 



 92 

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���,,��������
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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. 

�
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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����
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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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//··DDSSSSUURRFFKKH�pH�pGGXXFFDDWWLLYYH�H�SSHHUUVVRRQQQQDDOOLLVVpHpH�
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  



 101 

 
 
 

 

 

 

&&RRQQGGXXLLWWHHV�V�VVRRFFLLDDOOHHV�V�HHW�W�DDXXWWRRQQRRPPLLHH��""��
�

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 
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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. 
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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 
 



 


