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Intitulé du projet : 

 
CRÉER l’ARCHITECTURE D’UN SITE PILOTE « ECOLE du SO CLE » 

 
 

ELEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Collège : DEPARTEMENTAL BISCARROSSE 

Classes concernées :  6 ème 5ème 

 
Circonscription : MIMIZAN PAYS de BORN 

Ecoles : la Plage – Petit Prince - Sanguinet  
Classes concernées : CYCLE 3  

 
 
 

VALIDATION  
 
Chef d’établissement : LAURENÇON Françoise  
Pris connaissance le :       Signature :  
 
 
Inspecteur de l’Education nationale : BIROU Béatric e 

Pris connaissance le :       Signature :  
 
 
 
Décision de l’inspecteur d’académie 
 
� Projet validé 
� Projet non validé 
 
Remarques:  
 
 
 
 
         
Signature: 

PROJET EXPÉRIMENTAL 
 

«  ÉCOLE DU SOCLE » 
Dossier de labellisation 

 
Année scolaire 2011/ 2012 

 
Joindre dans ce dossier tous les éléments nécessaires à la 

compréhension de ce projet 
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Eléments d’analyse- indicateurs utilisés 
 
1. Résultats des évaluations nationales (%)- année 2011 
 
CE1 
Français écoles départ académie  Mathématiques écoles départ académie 
Acquis 
insuffisants 

3% 5 6  Acquis 
insuffisants 

4% 7 9 

Acquis 
encore 
fragiles 

10% 12 13  Acquis encore 
fragiles 

11% 10 10 

Bons acquis 33% 26 27  Bons acquis 28% 27 26 
Acquis très 
solides 

54% 57 54  Acquis très 
solides 

57% 56 55 

 
CM2 
Français écoles départ académie   Mathématiques écoles départ académie  
Acquis 
insuffisants 

2% 4 5  Acquis insuffisants 3% 6 9 

Acquis encore 
fragiles 

13% 16 17  Acquis encore 
fragiles 

14% 18 18 

Bons acquis 32% 31 31  Bons acquis 33% 33 33 
Acquis très 
solides 

54% 49 47  Acquis très solides 50% 43 40 

 
 
2. Validation paliers 1 et 2 du socle commun  
 

 Palier 1  Palier 2 

C1 ���� Maîtrise de la langue  69% 96% 

C2 ���� LVE (niveau A1)  98% 

C3a ���� Mathématiques  69% 93% 

C3b ���� Sciences et techno      97% 

C4 ���� TUIC (B2i-niveau1)   97% 

C5 ���� Culture humaniste   98% 

C6 ���� Compétences sociales et civiques  77% 99% 

C7 ���� Autonomie et initiative   100% 

 
 
3. Dispositifs d’accompagnement proposés  
 
 CE2 CM1 CM2 

Effectif élèves par niveau 117 107 133 

Aide personnalisée 37 24 36 

PPRE 4 7 0 

Aide spécialisée (RASED) 2 3 2 

Stage de remise à niveau   3 3 

TOTAL des élèves aidés*  43 37 41 
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6ème : 
Pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6ème 

 Collège Département 
2009-2010 15,4% 12,5% 
2010-2011 4,6% 11 ,8% 
2011-2012 10,43%  

 
 
Nb d’élèves bénéficiant d’un PPRE : 2 élèves  
Nb d’élèves bénéficiant d’un accompagnement personnalisé : l’ensemble des 115 élèves des 5 classes de 6ème 

 
Pourcentage d’élèves en avance à l’entrée en 6ème 

 Collège Département 
2009-2010 3,3% 3,4% 
2010-2011 7,7% 3,3% 

 
2011-2012 : 
Un élève avec deux ans de retard 
Un élève avec un an d’avance 
 
Pourcentage de redoublements : 

  2009-2010 2010-2011 

  Ecole-Collège Département Académie Ecole-Collège Département Académie 

CE2 1%      

CM1 1%      Cycle 3  

CM2 0%   1%   

6ème 6,30% 4,6% 4,2% 0%   

 
 
Objectif : accompagner l’entrée au collège de l’ens emble des élèves selon leurs besoins spécifiques  
 
Elèves des groupes 1 et 2  (cf. validation palier 2 du socle)  

� Français  
� Mathématiques 
� LV1 

 
4. Autres 
 
Élèves des groupes 3 et 4  (cf. évaluation et SCCC) => organisation en groupes « autonomes » sur projets 

spécifiques reposant sur l’usage des TICE  
 
Un groupe spécifique  « estime de soi » est proposé aux élèves les plus fragiles, élèves identifiés lors de la 

réunion inter degrés fin d’année scolaire 2011. 
 

Le rythme de fonctionnement est organisé par période pour un meilleur suivi et une meilleure 
évaluation des dispositifs 
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Eléments de pilotage   
 

 
Axes du projet d’établissement et du contrat d’obje ctifs (collège) :  

 
« Guider le collégien dans un parcours de formation ambitieux pour un parcours  de vie harmonieux » 
 
• Axe 1 =>Garantir un parcours de réussite à chaque élève  
• Axe 2 =>Construire un parcours d’élève citoyen  
• Axe 3 =>Construire et développer une culture d’orientation  
• Axe 4 =>Construire et développer un parcours culturel du collégien  
 
* C’est autour de l’axe 1 que s’articulera le proje t « école du socle », axe décliné ci-après : 
Axe 1 : Garantir un parcours de la réussite pour chaque élè ve 
 

• Accompagner le passage du CM2 à la 6 ème et réussir sa classe de 6ème  
• Interroger les pratiques pédagogiques pour « entrer  en école du socle »  
• Interroger la difficulté et lui trouver une réponse   
• Mettre en place un suivi personnalisé et l’accompag ner par un dispositif adapté  
• Apprendre à apprendre  
• Conforter un axe fort : la lecture => Enrichir le v ocabulaire, compléter les connaissances  

 
 

 
 

Axes du projet de circonscription :  
 

La priorité fondamentale : le parcours scolaire de l’élève. 
Axe1  
 Assurer la réussite du parcours de tous les élèves  
 

• Développer l’apprentissage continué en français et en mathéèmatiques 
• Développer les pratiques du langage oral et écrit d ans toutes les disciplines et entrer  dans la 

production écrite autonome 
 
Axes 2/3   
 Favoriser la scolarité des élèves à besoins éducati fs particuliers et faciliter la fluidité des parcou rs 
 

• Continuer à développer la mise en œuvre des PPRE et  en évaluer la plus value 
• Développer les PPRE passerelles 
• Personnaliser les parcours 
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Axes des projets d’école (dans la continuité du pro jet de circonscription) :  

* Sont indiqués dans les axes des projets d’écoles de secteur, les compétences qui font l’objet d’un approfondissement didactique à 
chaque palier du socle. 
 
Ecole du Petit Prince 
Axe 1 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique. 
Palier 1 : Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication 
Palier 2 : Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant intervenir différents 
objets mathématiques : nombres, mesures, « règle de trois », figures géométriques, schémas. 
 
Compétence 1 : maîtrise de la langue française. 
Palier 1 : S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 
Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes 
Palier 2 : L’élève est capable de s’exprimer clairement à l’oral comme à l’écrit en utilisant un vocabulaire approprié et 

précis. 
 
Axe 3  
Compétence 2 : pratique d’une langue vivante étrang ère. 
Palier 2 : 
- communiquer : se présenter, répondre à des questions et en poser. 
- comprendre des consignes, des mots familiers et des expressions très courantes. 
 
 
Ecole de la Plage 
Axe 1 
Compétence 1 : maîtrise de la langue française 
- Savoir utiliser un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des pensées, 
des abstractions. 
- Adapter le niveau de langue à la situation de communication. 
- S’exprimer dans un langage oral riche et structuré. 
- Rédiger un écrit de qualité. 
 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique. 
� Adopter une démarche scientifique pour acquérir la maîtrise des grandeurs et mesures 

 
Axe 3 
Permettre aux élèves de s’approprier les valeurs ré publicaines et humanistes  
- Prise de conscience de la fragilité de l’environnement. 
- Adapter son comportement et devenir acteur de la protection de l’environnement. 
- Etre capable de pratiquer une démarche d’investigation, savoir observer, questionner 
 
 
Ecole de Sanguinet 
Axe 1 
Compétence 1 : maîtrise de la langue française 
Vocabulaire 
C1 Nommer avec exactitude un objet, une personne, une action ressortissant à la vie quotidienne. 
Palier 1 Utiliser des mots précis pour s’exprimer. 
Palier 2 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 
 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique. 
� Résoudre des problèmes en utilisant une démarche scientifique. 

 
Axe 4 
Renforcer la culture de projet et l’évaluation à to us les niveaux. 
Elaboration d'un livret d'évaluation commun aux 3 cycles en harmonisant sa forme, son contenu et son renseignement. 
Périodicité: évaluation diagnostique, évaluations intermédiaires et évaluation finale. 
Utilisation d'évaluations normées. 
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CHAMP DE L ’EXPERIMENTATION  

 
CREATION D’UN SITE PILOTE « ECOLE du SOCLE »  

 
DESCRIPTIF DE L’EXPERIMENTATION ET EFFETS ATTENDUS  

 
OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET  

 
Développer la liaison école –collège en créant un s ite expérimental « ECOLE du SOCLE »  
 
Continuer à :  

� Développer la liaison école-collège dans le cadre d’un pilotage partagé  1er – 2nd degré en 
s’appuyant sur la continuité et la progressivité des apprentissages entre le Cycle 3 et la 6ème dans un premier 
temps puis, sur le cycle central. 

� Lever les obstacles pour éviter les ruptures  et assurer et/ou consolider les éléments de 
progressivité  dans le secteur du collège Départemental (Collège et 3 écol es) en s’appuyant sur les 
résultats aux évaluations CM2 et la validation des compétences du socle au palier 2 . 
 
Objectif stratégique   
 
 L’école du socle sera  le levier pour faire progresser les résultats des é lèves   en mobilisant des équipes, 
en aidant les enseignants dans leurs pratiques au profit de la  continuité du parcours scolaire  et ceci pour 
développer la fluidité des parcours  et aider les élèves à une orientation adaptée  au palier 3 du SCCC   
 
 

ACTIONS ENVISAGEES  
 

Un « laboratoire expérimental » 
au service de l’application des programmes et de la mise en œuvre du socle 

 
• Maîtrise de la langue française 
• Principaux éléments de mathématiques 
• Culture scientifique  et technologique  
• Mathématiques 
• Pratique d’une langue vivante étrangère 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

(moyens pédagogiques, didactiques, éducatifs, organisationnels, structurels, matériels, humains,…) 
 
1er Degré  : 

• Attribution de 18h de formation continue dans le projet 
• 6h complémentaires prélevées à titre exceptionnel sur l’aide personnalisée (les temps inter-degrés 

seront au bénéfice de la réflexion pédagogique et de l’étude de cas) 
• Attribution de 45 mn d’espagnol en CM2 (soit 9 heures d’IE les périodes 4 et 5 sur les écoles de la 

Plage et Sanguinet) pour le projet bi-langue (cf dossier grammaire comparée en LVE) 
 
2nd Degré :  

• HSE pour création – concertation (en fonction du nombre d’enseignants impliqués) 
• Un enseignant collège volontaire, « détaché à TP » pour assurer la mise en place, la coordination, le 

suivi…. 
• Matinée balisée le 18 janvier 2012 pour la conférence  

 
Budget  : 500€ pour une journée (6h) d’animation pédagogique conduite par André TRICOT prévue en 

septembre 2012 
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BESOINS EN MATERIEL  
1er Degré  : 
 
Classe mobile  => Boitier «  Activote  » =>: Malette de 32 boitiers au prix de 1249€ HT 

           =>  Financement envisagé : Inspection académique – Mairie 
 
2nd Degré :  
  
  Classe mobile  => Boitier «  Activexpression »  =>: Malette de 32 boitiers au prix de 2391€ HT 

             =>  Financement envisagé : Inspection académique – Conseil général 
 

Outil de suivi commun au 1 er et 2nd Degré : CERISE  
 

PLANIFICATION - ECHEANCIER  
 
Périodes 2, 3 et 4 :  FORMATION des ENSEIGNANTS  (animations pédagogiques, temps de concertation …) 
 

• Temps de concertation  
Apporter une aide pédagogique et didactique  aux enseignants pour répondre : 
- aux besoins éducatifs particuliers  des élèves (la difficulté,  EIP ) 
- à la continuité des apprentissages  
  

• Conférences pédagogiques  
1. => « Les trois postures de l’enseignant  : Relationnelle, didactique et pédagogique » Edith TARTAR 
GODDET Psycho sociologue (18 janvier 2012) 
 
2. => « L’enseignement des mathématiques  centré sur la résolution de problèmes » Sylvie HENRY  
professeur à l’Ecole Intégrée de Mont de Marsan, groupe INRP ( 08 février 2012) 

 
 
Période 2, 3 et 4 :  PRATIQUES PROFESSORALES  (observations de classes inter-degré….)  
 

• Échanges inter degré 
Interroger, conforter, valoriser les pratiques professorales dans le cadre d’échanges de pratiques  et 
d’expertises inter degré (identifier, mutualiser les bonnes pratiques)  

 
* une fiche de suivi sera rédigée pour l’ensemble des échanges de pratiques dans les différentes disciplines 

 
Période 5  (juin 2012) :  JOURNEE D’ACCUEIL  
 
L’élève de CM2 devient un élève de 6ème (il se munit de son matériel de classe) et participe aux 
enseignements et à la vie du collège. 
Pour cela, chaque enseignant de CM2 assiste aux cours réalisés par les professeurs du collège. 
 
Moyens  : avec moyen de remplacement ou sur le temps des animations pédagogiques du 1er degré 
Sur le volontariat pour les professeurs du second degré 

- des professeurs de français et de mathématiques, de sciences, de technologie er de LVE par collège 
 

• une fiche d’observation est proposée aux professeurs 
 

EVALUATION  
Indicateurs choisis 

Performance des élèves  
• Évaluation nationales CE2 – CM2  
• Bilan de la validation du palier 1 du socle commun 
• Bilan de la validation du palier 2 du socle commun 
• Bilan de la validation du palier 3 du socle commun 
• Résultats DNB 
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Fluidité des parcours  

• Pourcentage d’élèves ayant un an de retard ou plus : 
� Entrée au CE2 
� Entrée 6ème  

 
• Taux de redoublement 

� 6ème 
� 4ème 
� 3ème 

 
Orientation  

• Nombre d’élèves de CM2 orientés en SEGPA 
• Nombre d’élèves de 6ème orientés en SEGPA 
• Demandes des familles 
• Décisions de conseils de classe 
• Décisions d’affectation  
• Nombre d’élèves en rupture scolaire 
• Nombre d’élèves en apprentissage hors statut scolaire 

 
* Pour l’ensemble des indicateurs retenus une classification filles garçons sera retenue  
 

SUIVI  DU PROJET 
 

Monsieur Jacques STENUIT, IPR référent de la ZAP 
Monsieur Jacques BRETOUX, IEN-IO 
Madame Sylvie PERTIN, IPR espagnol qui apportera sa contribution aux réflexions sur le sujet de la 
grammaire comparée dans les différentes langues, initiées par les professeurs de langues du collège. 
 
Mesdames BIROU, IEN 1er degré et madame LAURENCON, principale du collège vont dans le cadre d’un 
pilotage partagé de proximité  

- opérer un suivi continu des temps de concertation, des échanges de pratiques… 
- élaborer un tableau de bord commun entre le 1er degré et le 2nde degré 

 
Conclusion : 
L’objectif de ce projet est de bâtir une école du socle dans sa globalité. A partir des éléments présentés ci-
dessus il est envisagé : 

• de continuer à progresser sur le parcours scolaire de l’élève de la maternelle à la 3ème pour éviter les 
ruptures et continuer à prendre en compte la fluidité des parcours 

• d’enrichir les pratiques dans d’autres domaines pour profiter d’un environnement physique 
extraordinaire  mais néanmoins compenser une « fragilité culturelle ». 

 
Des champs interdisciplinaires ouverts : 

 Du golf (EPS) au théâtre (français)  
De l’EDD (sciences) au surf (EPS)  
et 
De la culture scientifique vers l’implantation d’une option aéronautique  
De l’utilisation du LPC vers le développement du numérique….. 
 
 
 
 
 
 

 


