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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�&&++$$1177,,((556�6�3355,,2255,,77$$,,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 
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- 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��
 

Avoir accès au 
contenu des 
programmes de 
chacun 
 

Coopérer entre 
professionnels et 
développer de 
nouvelles 
compétences 

Se réunir tous les 
mardis soirs pour 
faire vivre une 
structure cohérente 

Se former en 
commun pour 
harmoniser des 
pratiques 
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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. 

 

 
 

Proposer un projet 
dans un cadre 
formalisé 
 

Planifier les plages 
interdisciplinaires 
dans un cadre 
concerté 

 

Organiser les SID 
selon un protocole 
commun 
 



 133 

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 

 

Renforcer 
l’encadrement 
éducatif pour des 
pratiques 
pédagogiques plus 
efficaces 



 134 

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. 

Favoriser l'autonomie 
et le travail de groupe 
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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�EEXXOOOOHHWWLLQQV�V��

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des 
bulletins aux 
parents 
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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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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���
FFHHUUWWDDLLQQV�V�'',,66332266,,77,,))66��

 
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. 

 

 

((;;3/3/2255((55��
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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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