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Introduction
« Faire primer le « coude à coude » exigeant sur le face à face complaisant »
Document 1- Phrase tirée du livre « Cultures adolescentes entre turbulence et construction de soi », David le Breton

Conscient ou inconscient, le choix de travailler dans le spécialisé, je l’ai fait dès ma première
année universitaire. J’ai donc passé le Diplôme d’Etat d’Education Spécialisée et les différentes
expériences vécues lors des stages, durant ces années, m’ont toujours amenée à la scolarité, à
questionner la place que donnait l’institution scolaire à ces jeunes placés et ou en situation de
handicap. J’ai donc décidé de passer le concours de professeur des écoles tout gardant à l’esprit la
possibilité d’être dans le spécialisé. Une année en collège en tant qu’Assistante de Vie- Scolaire
(AVS) en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) a confirmé cette volonté de devenir
enseignante mais plus précisément enseignante spécialisée. Après deux années en l’école ordinaire,
je me suis positionnée sur 30 vœux dans le spécialisé. Je me sentais prête à découvrir tous types de
postes.
En Mai 2018, j’ai obtenu un poste en Maison d’Enfance à Caractère Social (MECS). Rassurée
par la connaissance antérieure de ce type d’établissement, j’avais hâte de découvrir quelles allaient
être mes missions. Après une année passée sur ce poste, j’ai donc décidé de passer le Certificat
d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive.
Durant cette année passée en MECS, j’ai découvert la richesse de ce poste qui offre un panel
d’accompagnements différents et de rencontres, une multiplicité de partenaires et les enjeux de
l’éducation inclusive. J’ai pu constater ainsi l’image négative que pouvaient avoir les travailleurs
sociaux sur l’école et ses professionnels. Je me suis également heurtée aux représentations parfois
erronées des adolescents sur le système éducatif mais aussi l’inverse, la représentation négative qu’ont
certains personnels de collèges et lycées sur les « jeunes placés ». Je pense que cette première année
m’a permis de découvrir le territoire et de prendre les premiers contacts avec les partenaires.
L'enseignant spécialisé exerce une fonction de personne ressource pour l’éducation inclusive dans
des situations diverses :
- en connaissant et en coopérant avec la diversité des partenaires et des acteurs de l’École
inclusive
Document 2 - Extrait du bulletin officiel n°7 du 16 février 2017, annexe 1 : référentiel des compétences caractéristiques
d’un enseignant spécialisé

De plus, j’ai pu assimiler le fonctionnement de l’Association d’Action Educative et Sociale
(AAES) dans laquelle je suis détachée. J’aborde cette deuxième année plus sereinement car je
travaille de nouveau avec certains partenaires et je me sens plus à l’aise dans le fonctionnement de
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la plateforme pédagogique. En effet, la pédagogie utilisée au sein de cette plateforme s’inspire de
certains fonctionnements de la pédagogie coopérative avec la volonté de permettre aux jeunes d’être
au cœur de leurs apprentissages en utilisant la coopération et l’autonomie.
Lorsqu’un élève est accueilli à la plateforme pédagogique, nous organisons dans un premier
temps une rencontre, où sont réunis l’élève, son référent sur l’unité et un enseignant, si possible les
parents (lorsque l’un des objectifs de l’accueil du jeune est de travailler sa relation avec ses parents).
Durant cette rencontre, nous faisons un état des lieux de ce que l’élève veut faire, nous établissons
des objectifs sur le court terme et l’interrogeons sur son orientation avec deux possibilités : retour
dans le système scolaire ou entrée dans le milieu professionnel via la réalisation de stage puis
l’obtention d’un contrat d’apprentissage.
L'enseignant spécialisé exerce une fonction d’expert de l’analyse des besoins éducatifs particuliers
et des réponses à construire :
- en contribuant à l’élaboration de parcours de formation adaptés visant une bonne insertion
sociale et professionnelle1
Document 3 - Extrait du bulletin officiel n°7 du 16 février 2017, annexe 1 : référentiel des compétences caractéristiques
d’un enseignant spécialisé

Ensuite nous fixons la date de démarrage du jeune sur la plateforme et lui expliquons que nous
allons l’évaluer en mathématiques et en français. Ces évaluations, prises sur le site
« Openscol » nous permettent d’avoir un point de démarrage pour les futurs apprentissages et établir
les difficultés de l’élève à rentrer dans une tâche (parfois selon la matière), respecter le temps imparti,
observer son temps d’attention et de concentration, la compréhension des consignes…
Lors de ces évaluations, j’ai pu faire le constat suivant : l’ensemble des élèves entrent dans
l’évaluation, essaient et lorsqu’ils ne savent plus ou n’y arrivent pas, ils savent qu’ils peuvent passer
un exercice. Le seul exercice où les élèves refusent, la plupart du temps, de se mettre à la tâche est la
production d’écrit. Ils semblent bloqués, nombreux sont ceux qui nous disent durant cet exercice :
« je ne sais pas quoi dire », « je n’ai rien à dire », « je n’ai pas d’imagination », « j’ai toujours raté
quand je devais faire ça en classe », « je n’ai pas envie de parler de moi ». Et lorsque certains entrent
enfin dans la tâche, ils sont hors sujet, ils n’ont pas saisi le sujet de l’écriture. De plus, suite à ce
premier constat, j’ai créé une grille d’observation pour m’aider à trouver les difficultés de mes élèves
et c’est pour ces raisons que je me suis questionnée sur les méthodes qui peuvent amener les élèves à
écrire sachant que ces derniers auxquels nous sommes confrontés, ont besoin d’un projet, d’un but à
atteindre et d’observer leurs progrès rapidement pour augmenter leur sentiment de compétence
scolaire. De ce fait, je vous présente ma problématique qui est la suivante :
Extrait du bulletin officiel n°7 du 16 février 2017, annexe 1 : référentiel des compétences caractéristiques d’un
enseignant spécialisé
1
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« En quoi l’utilisation de la pédagogie de projet permet aux élèves en grandes difficultés
d’améliorer leur sentiment de compétence en production d’écrit tout en répondant à leurs
besoins éducatifs particuliers ? »
Dans un premier temps, je vais vous présenter l’association et le fonctionnement du poste sur lequel
je suis nommée, ensuite je présenterai les élèves concernés par ce travail en amenant des éléments
théoriques puis je proposerai un projet mené en classe depuis le début d’année autour de la production
d’écrit pour enfin faire un bilan autour de ce projet.

I- Milieu associatif et enseignement
a- L’Association d’Action Educative et Sociale
Tout d’abord, je vais vous présenter le fonctionnement de l’association dans laquelle j’exerce.
L’AAES a été crée en 1964, sa mission était et est encore d’apporter un accompagnement éducatif,
social et professionnel aux personnes en difficulté. Elle accompagne un public mineur et majeur.
L’organigramme ci-dessous permet d’avoir une vue globale des différents pôles de l’AAES. Le
parcours qui nous intéresse et dans lequel je travaille, est le parcours enfance jeunesse et plus
particulièrement le parcours jeunesse qui s’occupe des adolescents (12-19ans).

Document 4- Organigramme obtenu sur le site aaedk.org
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Les MECS dont les jeunes viennent dans ma classe sont les MECS de Téteghem, de CoudekerqueBranche, St Pol sur Mer, le service de l’apprentissage à l’autonomie et le Centre Educatif Renforcé
(garçons).

b- La plateforme pédagogique et ses missions
L’AAES, en accord avec l’inspecteur de la circonscription ASH, a mis en place ce que l’on appelle
une « plateforme pédagogique ». Elle s’ancre dans la loi en vigueur autour de la protection de
l’enfance du 14 mars 2016.
« Accompagnement vers l’autonomie des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Parmi les ruptures auxquelles sont exposés les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, celle
qu’ils vivent à leur majorité est sans doute l’une des plus violentes. C’est pourquoi la loi du 14 mars
2016 met en place un ensemble de disposition visant à mieux préparer ces jeunes privés de soutien
familial à la transition vers l’âge adulte :
-

La construction avec le jeune, dès ses 17ans, d’un projet d’accès à l’autonomie (article
15) ;

-

La poursuite de l’accompagnement pendant l’année scolaire engagée (article 16) »
Document 5- Extrait de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, egalite-femmes-hommes.gouv.fr

En effet, la plateforme fonctionne avec 4 professionnels, deux professionnels travaillant
davantage l’aspect éducatif (éducateurs spécialisés) et deux enseignants travaillant l’aspect
pédagogique. Un des éducateurs s’occupe davantage de l’insertion professionnelle en établissant des
partenariats avec les entreprises et en veillant aux signatures des conventions de stages ou contrat
d’apprentissage des élèves tandis que l’autre éducateur s’occupe de la formation à l’informatique. Les
enseignants, travaillent les compétences scolaires. Les élèves accueillis le matin, vont en classe ou
en atelier avec 3 d’entre nous avec un créneau d’une heure. Ce fonctionnement a pour objectif
prioritaire d’amener le jeune à devenir autonome, comme le préconise cette loi.
Cet extrait de Philippe Goëmé illustre de façon imagée les missions qui nous sont demandées
en tant que professeur exerçant dans une structure spécifique.
« Le rapport à l’école est fait d’une série de fils, comme un cordage. Aucun, séparément, n’est
assez solide, mais toronnés entre eux, ils permettent de tenir dans l’institution. En fonction des
personnes, de leur parcours, de leur environnement, certains liens sont plus forts que d’autres et
permettent de rester scolarisé. Mais parfois, en revanche, la rupture de l’un entraine celle des autres,
sans qu’un fil assez solide n’évite le processus. Cela ne veut pas dire que le raccrochage est
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impossible, mais l’inscription administrative dans une formation comme cela est souvent proposée ne
suffira pas si le travail fin de retissage de tous les liens n’est pas fait dans une structure pensée pour
cela. »
Document 6- Extrait de « Toronner pour raccrocher », Philippe Goëmé (Mars-Avril 2012, cahier pédagogique n°496, p12)

Les missions qui nous sont donc demandées, inscrites dans le projet de la plateforme et qui
ont été construites avec l’Inspecteur ASH et le directeur du parcours jeunesse sont les suivantes :
-

-

Lutter pour la persévérance scolaire
Aider l’élève à restaurer une image positive de lui-même en favorisant des activités
d’expression de soi et de socialisation. Apprendre le goût de l’effort en classe, en
favorisant une démarche d’apprentissage et d’acquisition de méthodes de travail basée
sur la coopération et l’autonomie.
Réconcilier l’élève et sa famille avec l’institution scolaire.
Permettre à l’élève de construire un projet professionnel cohérent

Document 7- Extrait du projet de la plateforme pédagogique

c- Mon contexte d’exercice
Je suis référente de deux unités d’adolescents mais l’AAES comptabilise 4 unités adolescents,
comme vous avez pu le constater sur l’organigramme présenté précédemment : 2 unités mixtes
(accueil de filles et de garçons), 1 unité qui accueille uniquement des garçons et 1 unité qui prépare à
l’autonomie. En effet, à 19 ans, les jeunes accueillis sur cette structure doivent partir. Je suis donc
référente d’une des unités mixtes (unité Jean Bart) et de l’unité garçons (Unité les roseaux). Chaque
jeune accueilli dans ma classe est obligatoirement sous la responsabilité de l’association et vit sur une
des unités. Tous les jeunes sont placés mais différents modes de placement existent, je vous les

L’ enfant

Placement de

présente ici rapidement :
volontaire

d’un

Accouchement sous X

Placement

Et Pupille de l’état

enfant par ses parents

Enfant remis à l’Aide

Enfant remis à l’Aide Sociale à

Procureur de la république saisi le juge des

Sociale à l’Enfance (plus

l’Enfance

enfants

de filiation) - L’enfant
devient pupille de l’état
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Placement suite à une décision judiciaire

L’enfant a une tutelle

L’enfant peut être confié :

L’enfant peut être confié :

spécifique et toutes les

A une famille d’accueil

A une famille d’accueil

décisions sont prises par

A un établissement spécialisé

A un établissement spécialisé

le Conseil de Famille

Chez un tiers bénévole (l’enfant

Chez un tiers bénévole (l’enfant le connaît)

Il peut être confié :

le connaît)

A un service ou établissement habilité pour

A une famille d’accueil

l’accueil séquentiel de mineur

A un établissement

A un service ou établissement sanitaire ou

spécialisé

d’éducation

Démarches

Possibilité d’un projet
d’adoption simple ou
plénière

Jusque sa majorité

Durée maximum d’1 an

Mesure de placement de maximum 2 ans

(renouvelable)

(exceptionnellement durée plus longue)
La mesure de placement peut être modifiée
avec une demande d’audience auprès du

Durée

juge des enfants (présentation d’une
requête)
Document 8- Ce tableau a été réalisé grâce au site https://www.service-public.fr

Durant la semaine, j’ai classe le matin avec des élèves en décrochage scolaire. Ma principale
mission avec ce public est de les accompagner dans leur orientation (davantage professionnelle) tout
en réinvestissant constamment les acquis de leur scolarité passée. Lorsque je suis confrontée à un
public obligé d’être scolarisé, ma mission est avant tout de travailler les compétences d’enseignement
moral et civique car l’élève qui se retrouve dans ma classe est soit décrocheur, soit en attente d’une
nouvelle affectation suite à une exclusion définitive. Il arrive aussi que je doive accueillir des mineurs
non accompagnés (MNA), ma mission est alors d’aborder des notions d’apprentissage de la langue
française en attendant les évaluations du Centre Académique pour la Scolarisation des enfants
allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs
(CASNAV) et l’affectation dans un collège ou lycée pour l’élève. L’accompagnement se fait
généralement sur une, voire deux périodes sauf pour certaines situations qui restent néanmoins des
exceptions.
L’après-midi, j’ai un autre public, les élèves scolarisés. Avec celui-ci, j’ai pour mission de
lutter pour la persévérance scolaire et d’assurer la communication entre les établissements, les
parents, les travailleurs sociaux et les élèves. Chaque après-midi, je suis en accompagnement
individuel avec les élèves. S’ajoutent à cela, deux soirées où j’interviens sur les unités afin d’apporter
mon aide aux élèves dont l’emploi du temps ne me permet pas de les rencontrer durant les aprèsmidis. J’accompagne alors les élèves selon leurs demandes.
6

Suite à une volonté de l’association, il a été décidé que l’après-midi, les élèves non scolarisés,
participent à des ateliers mis en place par l’équipe éducative des unités. Ces ateliers sont divers et
permettent aux jeunes de travailler des compétences transversales. Actuellement les ateliers ont pour
thématique : le sport, la nutrition, la citoyenneté, la connaissance de son environnement et la
construction de mobilier. Les professionnels des unités ont en charge les jeunes l’après-midi et
travaillent donc un des thèmes. Pour les jeunes scolarisés, les éducateurs de la plateforme les
rencontrent le mercredi en proposant des rendez-vous autour de la recherche de stage ou de la création
de CV et lettre de motivation.
Le travail avec les élèves scolarisés pour mon collègue et moi-même est d’accompagner les
jeunes dans leur scolarité mais aussi de les encourager à persévérer. Chaque semaine, nous voyons
une grande partie de nos élèves scolarisés afin de faire un bilan (difficultés rencontrées et/ou
réussites). Nous intervenons aussi dans les collèges et les lycées, en classe ou lorsque l’élève a une
heure d’étude, tout dépend de leur emploi du temps, de leur besoin et des accords avec les
établissements. Nous sommes très souvent confrontés, à notre grand regret, au refus des
établissements, à ce que nous intervenions en classe et sommes donc obligés de trouver des moments
où l’élève n’y est pas. Cela nous demande donc une grande capacité d’adaptation et de déplacement.
Nous rencontrons régulièrement les Conseillers Principaux de l’Education et/ ou les personnels de
direction afin d’accompagner au mieux les élèves et d’être en capacité d’intervenir et de proposer
rapidement des compensations ou aménagements (par l’intermédiaire de la mise en place d’un Plan
Personnalisé de Réussite Educative par exemple).

d- Les élèves accueillis
Les élèves dont nous avons en charge la scolarité, ont entre 12 et 18 ans. De ce fait, nous sommes
avec des élèves qui sont soit au collège, soit au lycée. Comme expliquer précédemment, nous avons
deux grands types de public : les élèves non persévérants et les persévérants. L’extrait de texte cidessous de Philippe Goëmé illustre avec assez de précision la relation qui est à rétablir avec les jeunes
qui sont accueillis sur mon lieu de travail.
« Travailler, dans une structure scolaire qui accueille d’anciens décrocheurs d’école, à reconstruire avec
ces jeunes un projet solide de formation et/ou de scolarité, c’est d’abord les amener à construire des relations
de confiance dans le monde des adultes, avec les institutions et ceux qui les représentent : en premier lieu les
enseignants car ceux-ci incarnent à la fois le monde des adultes et celui de l’école. C’est pourquoi il importe
que dès leur arrivée dans la structure qui les reçoit, ces jeunes soient accueillis par les professeurs de façon
que puisse s’engager une relation apaisée, moins conflictuelle avec les adultes et avec
7

les institutions. C’est la condition pour envisager la mise en place d’un projet personnel de formation et pour
que les jeunes acceptent d’être accompagnés dans leur parcours et considèrent les adultes comme un soutien
et une aide pour leur réussite. Sans la confiance, l’accompagnement sera difficile, voire inopérant.
»
Document 9- Extrait du livre le décrochage scolaire, des pistes pour agir, Philippe Goémé, Marie-Anne Hugon et Philippe Taburet
(2012)

En effet, ce sont pour la majorité des adolescents qui, avec leurs difficultés personnelles, ont
rencontré des difficultés scolaires. Les raisons de ces difficultés sont multiples, certains avaient une
charge émotionnelle tellement importante qu’ils étaient en incapacité de s’ouvrir aux apprentissages
de l’école. D’autres n’ont pas toujours eu l’accompagnement nécessaire pour compenser leurs
difficultés et se sont vus passer les classes sans que personne ne se questionne sur l’accumulation de
retard dans les apprentissages. Un des constats est que l’arrivée au collège accentue cet écart à la
norme. D’autres encore, ont eu leur brevet mais n’ont pas, en raison de leur âge, réfléchi à l’après et
se retrouvent à ne pas avoir de projet « d’avenir ». La plupart de ces jeunes ont une image négative
de l’école, pour certains, c’était le décalage avec les pairs qui posait problème. Pour d’autres, ce sont
les relations avec les enseignants et les « mots qui font mal ». Difficultés que nous explique David Le
Breton sur ces adolescents qui répudient la culture scolaire.
Notre idéal scolaire est là : ignorer par méthodes ce que l’on ne veut pas prendre en compte par
principe. Imposer à celui qui entre dans la classe de faire abstraction de son histoire et de toute sa
singularité, de se purger de tous ses problèmes, de se rendre disponible, indépendamment de tout
ce qui l’habite et le préoccupe, à la raison qui s’expose (…). Ainsi conçu, l’idéal scolaire ne
concerne pas les adolescents, du moins pas directement, pas facilement…. Et pas du tout ceux dont
les problèmes singuliers ont phagocyté le psychisme tout entier. Car il y a quelque chose de magique
a imaginé que l’attraction des savoirs abstraits va être plus forte que la rétention dans une intériorité
où tout se joue dans l’instant. L’adolescent qui tente de se donner une identité entre des modèles
contradictoires, qui patauge dans des tensions affectives insurmontables (….) va,
inévitablement considérer les savoirs scolaires comme complétement dérisoires.
Document 10 : Extrait de l’article « Cultures adolescentes entre turbulence et construction de soi », David le Breton (2008)

II-

Identification des besoins éducatifs particuliers des 3
élèves concernés

a- Elèves en grandes difficultés
Il est nécessaire de définir ce que l’on entend par « élèves en grandes difficultés », qui ils
sont, sachant que les difficultés peuvent avoir plusieurs sources : sociales, affectives, scolaires…
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Comment pouvons-nous les accompagner dans leur scolarité ? Le rapport de Jean Pierre Delaubier
et Gérard Saurat nous aide à comprendre ce que signifie l’élève en grande difficulté :
La notion de « grande difficulté » ne fait l’objet d’aucune définition. En revanche, elle renvoie à
une réalité : la situation de tous les élèves qui, à un moment de leur scolarité, sont en échec, ou
considérés « en échec », dans leur parcours d’apprentissage et ne parviennent pas à approcher
les compétences attendues. Elle est, bien évidemment, relative aux exigences de l’institution et
des enseignants eux-mêmes. (…) Trois éléments semblent caractériser la grande difficulté
scolaire :
-

L’appréciation de la grande difficulté scolaire est doublement relative : relative à une
situation (école, collège, classe, domaines d’apprentissage, voire territoire…) et
relative à un degré d’exigence ou à un niveau de référence qui permette d’établir une
limite entre « difficulté » et « grande difficulté ». […]

-

Elle n’est pas attachée à un profil d’élève particulier […]

-

La « grande difficulté » suppose une certaine durée. Elle est définie comme
persistante, résistante ou durable.

Document 11- extrait du rapport sur Le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire, Jean Pierre Delaubier
et Gérard Saurat (Novembre 2013)

Cette définition de la grande difficulté me permet de cibler les élèves dont je vais vous parler.
En effet, tous les élèves de la plateforme ne sont pas en grande difficulté scolaire et il me semblait
important d’en connaître la définition. Même si les élèves accueillis sont en non persévérance scolaire,
celle-ci n’est pas toujours associée à la grande difficulté scolaire.
a-1 Parcours de B.
B. est un élève âgé de 16 ans, inscrit en 1ère Cap mécanique automobile. Il n’est jamais allé au
lycée depuis la rentrée car ce n’était pas son choix d’orientation. Il voulait être en 1ère Cap
peinture. Il est donc déscolarisé depuis septembre 2019. Après des soucis avec la justice qui ont
entraîné une mise en danger de sa famille associée à de nombreuses carences éducatives, B. a été
placé en MECS en Novembre 2019 (placement judiciaire avec un suivi de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse). C’est un élève qui a obtenu le Certificat de Formation Générale, suite à
son année de 3ème en Unité Localisé d’Inclusion Scolaire, l’année dernière. Il est en difficulté dans
la structuration du temps, dans la mémorisation et dans l’attention. Ces difficultés sont persistantes
et ont été confirmées lors de ma rencontre avec la référente sociale qui le connaît depuis quelques
années maintenant.
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a-2 Parcours de L.
L. est une élève âgée de 13ans, scolarisée en classe de 5ème. Je m’occupe de
l’accompagnement dans la scolarité depuis Avril 2019, suite à un placement judiciaire.
Cependant depuis Novembre, elle est scolarisée dans ma classe suite à des crises d’angoisse
répétées et plusieurs mises en dangers ayant pour cause son refus d’aller au collège. Elle
accuse le collège d’être la source de son placement car c’est le collège qui, après avoir
recueilli les propos des amies de L. et constaté un absentéisme important, a fait un
signalement. Le bilan réalisé avec les professeurs de sa classe et la conseillère principale
d’éducation, lors d’une rencontre est le suivant : elle a accumulé un retard très important dans
l’avancée de ses apprentissages suite à sa situation personnelle et familiale. En effet, elle est
encombrée par ses inquiétudes et les événements passés. Dans son dossier scolaire, on peut
constater que les retards d’apprentissages ont commencé à être remarqués en CE2 et chaque
année, les professeurs font le même constat.
a-3 Parcours de C.
C. est une élève de 15ans, scolarisée en 3ème. L’année dernière, elle était en 4ème prépa pro
dans un lycée professionnel mais suite à des problèmes de comportement, elle a été exclue
définitivement. Elle a ensuite été inscrite en 3ème dans un collège mais ne voulant pas y aller,
elle est déscolarisée depuis Septembre 2019. Après des problèmes d’absentéisme importants et
des mises en danger, elle a été placée par l’ASE en Décembre 2019. Après ses évaluations
diagnostiques, j’ai pu m’apercevoir que C. était en difficulté dans la restitution de certains
apprentissages. Lors de ma rencontre avec le principal adjoint du collège où elle est inscrite,
celle-ci m’a fait part du bilan transmis par le lycée professionnel : c’est une élève qui a des
difficultés à faire du transfert de ses apprentissages et à mémoriser. De ce fait, elle met en place
des comportements perturbateurs pour éviter de montrer ses faiblesses devant ses pairs.

b) Sentiment de compétence
Le constat que je fais et que j’associe à ces profils d’élèves, est qu’ils ont tous un sentiment de
compétence généralement faible. Pour mieux comprendre, il est nécessaire de définir le
sentiment de compétence puis les BEP des élèves choisis.
Ce texte de Benoit Galand nous permet de comprendre quels sont les leviers pour améliorer
l’estime de soi des élèves pour qu’ils réussissent et développent leur sentiment de compétence
scolaire :
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Le psychologue Albert Bandura stipule que la confiance en ses capacités d’apprentissage
provient de quatre sources d’informations : les performances passées, l’observation des
performances d’autrui, les messages de l’entourage et les états physiologiques et émotionnels.
Nous traiterons ici des trois premières. (….)
L’enfer c’est les autres : (…) dans le même ordre d’idée, présenter une activité comme une
occasion de développer ses compétences et de s’améliorer, plutôt que comme un test ou une
compétition, peut aider les élèves qui reconnaissent être moins brillants que les autres à rester
motiver, voire à se montrer résiliant face à un échec.
La force du message : (…) les messages de leur entourage- soutiens, critiques,
encouragements, conseils, attentes, … - ont donc une influence
L’art d’accroitre son estime de soi : (…) Dans l’ensemble, les recherches en éducation suggère
qu’il est possible de mettre en place des activités d’apprentissage permettant une acquisition
graduelle de compétence et leur validation progressive, et de développer la confiance en soi
et la motivation des élèves, même quand ceux-ci ont un niveau initial de compétences très bas.
Document 12- Extrait tiré de l’article « réussites et estime de soi » de Benoit Galand (Octobre 2006)

En effet, on constate que le sentiment de compétence scolaire est déterminant dans la réussite
et la persévérance scolaire. Comme j’ai pu en faire part précédemment, les élèves que j’accompagne
dans ma classe, ont un sentiment de compétence scolaire faible et généralement n'ont pas conscience
de leur capacité et s’étonnent de réussir dans certaines tâches lors de l’évaluation diagnostique car ils
partent avec l’idée qu’ils vont échouer dans une tâche qu’ils associent à la scolarité.
b-1 L’identification des besoins éducatifs de B.
Compétenc
es
Transversa
les
Le
fonctionne
ment
psycho
affectif :

Constats et difficultés observés
Points
Points à améliorer
d’appui
Volonté de
faire plaisir
dès qu’il sent
que l’on
s’intéresse à
lui

Manque de confiance en lui
Se dévalorise verbalement
N’entre pas dans une tâche
seul, il demande
l’approbation de
l’enseignant pour se lancer

Document 13 : Extrait du Projet individualisé de B.
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Hypothèses

BEP/Objectifs

Lié à son vécu
personnel et/ou
scolaire
Peur de l’échec

Besoin d’améliorer
son sentiment de
compétence scolaire
pour accepter l’échec
et revenir sur une
tâche

b-2 L’identification des besoins éducatifs de L.
Compétenc
es
Transversa
les
Le
fonctionne
ment
psycho
affectif :

Constats et difficultés observés
Points d’appui
Travaille
sérieusement
lorsqu’elle est en
dualité avec
l’adulte
Aime faire plaisir

Hypothèses

BEP/Objectifs

Points à améliorer
Se dévalorise
verbalement
S’auto-mutile
Ne se lance pas
dans une tâche
complexe seule
Baisse rapidement
les bras

N’a pas de
sentiment de
compétence
scolaire

Besoin d’améliorer son
sentiment de compétence
scolaire pour entrer dans
une tâche complexe

Document 14 : Extrait du Projet individualisé de L.

b-3 L’identification des besoins éducatifs de C.
Compétenc
es
Transversa
les
Le
fonctionne
ment
psycho
affectif :
Le
fonctionne
ment
cognitif :

Constats et difficultés observés

Hypothèses

Points d’appui

Points à améliorer

Est dans la «
séduction » avec
les adultes

Pleure souvent
Se braque facilement
à la moindre
remarque / erreurs

Sait mobiliser son
attention lorsque
les sentiments
personnels sont
mis de côté

Difficultés à
mémoriser et en est
consciente

BEP/Objectifs

Besoins d’améliorer son
sentiment de compétence
scolaire pour augmenter
son sentiment de
compétence personnel
Perte de
Besoin de trouver des
motivation due stratégies de
à la difficulté
mémorisation pour
de mémoriser
développer son sentiment
Démobilisation de compétence scolaire
de son
(de ce fait, impact sur
l’attention)
attention
Sentiment de
compétence
personnel
faible

Document 15 : Extrait du Projet individualisé de C.

Observations ou constats faits par : l’équipe des unités, la référente sociale, le psychologue de
l’association.

c) La pédagogie de projet au service de la production d’écrit
Pour améliorer ce sentiment de compétence scolaire, il me semble évident que la pédagogie de
projet est un levier « inévitable ». Mais pour cela il faut en comprendre le fonctionnement et c’est
pour cela que je vais rapidement vous présenter la démarche de ce type de pédagogie.
« On ne peut pas vivre sans projet », a écrit Martin Gray. Cette nécessité a été vue aussi bien par
Carl Rogers que par Jean Piaget. En fait, toute pédagogie qui entend échapper au préfabriqué, à
l’instantané, pour mobiliser les motivations de l’enfant, ne peut que recourir au projet, à une idée
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organisatrice de l’action, surtout si elle est commune à plusieurs.
Document 16- Extrait de Pour un collège démocratique, Louis Legrand (1983)

c-1 Les caractéristiques de cette pédagogie
La pédagogie de projet a plusieurs caractéristiques qu’il faut respecter si l’on veut que le projet
fonctionne avec les élèves :
-

Il faut utiliser un thème ou un sujet d’étude qui parle aux élèves, il faut qu’il y ait un
impact affectif sur les participants du projet. En effet, si l’élève se sent concerné par le
sujet d’étude, l’implication de l’élève dans le projet ne sera que meilleure.

-

Il est important que le projet soit aussi un moyen de travailler à plusieurs car cela amène
de la discussion, de la régulation, de l’échange. Cela permet aussi aux élèves de se partager
le travail pour atteindre la finalisation du projet. On travaille alors la socialisation

-

Pour que la réalisation du projet se fasse, il faut planifier chaque étape afin de répondre à
l’objectif final du projet qui est d’arriver à le concevoir dans sa totalité. De plus, si l’on
veut que les élèves adhérent au projet, il faut exprimer la finalité de celui-ci, ce vers quoi
le projet doit tendre, à quoi il devrait ressembler. C’est le but à atteindre. On travaille
l’autonomie cognitive

-

La mise en place du projet doit se faire par tâtonnement afin de permettre aux élèves de
développer leur créativité. En effet, il faut que les élèves se confrontent aux conditions de
la réalisation du projet et à l’objectif. Cela leur permet d’échanger et continuer à travailler
la socialisation. Ils doivent faire un état de leur avancement et si nécessaire le professeur
peut les aider à revenir à l’objectif si les élèves sont en difficultés. De plus, on doit
retrouver tout au long du projet, une alternance entre le travail individuel et la concertation
collective.

-

Le professeur doit veiller à sa posture et au rôle qu’il tient dans le projet. Il doit être
régulateur afin de faciliter la coopération entre les élèves et garantir le respect des étapes
du projet. Mais il doit être aussi informateur. Ses interventions doivent se faire au fur et à
mesure. Cela doit être à la demande ou s’il considère que son intervention est nécessaire.

L’utilisation de la pédagogie de projet avec les élèves à alors plusieurs objectifs :
-

Travailler l’autonomie cognitive

-

Travailler la coopération entre pairs

-

Améliorer la motivation intrinsèque
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-

Augmenter leur sentiment de compétence scolaire

Cette pédagogie de projet est mise en place dans la classe en développant des projets et va
permettre d’apporter des leviers. Mon questionnement entrecroise alors des besoins éducatifs
particuliers transversaux et disciplinaires puisque nous sommes sur la production d’écrit. C’est pour
cette raison que je vais maintenant reprendre brièvement les compétences disciplinaires qui doivent
être validées par les élèves concernant la production d’écrit selon leur niveau.
c-2 Les compétences attendus pour un niveau CAP
Tout d’abord, B. devrait être en 1ère année de Certificat d’Aptitude Professionnelle et de ce
fait, je me suis référée au programme de Français et plus particulièrement à ce qui est demandé sur la
production d’écrit :
Écriture/Réécriture
Réécrire consiste à améliorer en permanence son texte en l'enrichissant, en le modifiant, en le
révisant et en l'adaptant le plus possible à la commande. Les critères de réussite d'une réécriture
permettent l'auto-évaluation de l'écrit produit et construisent l'autonomie de l'élève. Des moments
de prise de recul et de réflexion sont organisés afin de lui permettre de se décentrer et de devenir
son propre lecteur. On découvre ainsi la réception par un autre lecteur du texte produit.
L'écriture longue s'inscrit dans le cadre d'un projet, la tâche globale d'écriture, afin que le but à
atteindre, la production à réaliser, les notions et savoir-faire nécessaires à cette réalisation soient
définis dès le début de la séquence.
Document 17- Extrait du Programme de Français CAP (bulletin officiel n°8 du 25 Février 2010)

Suite à ces compétences à valider et après avoir observé et évalué B., j’ai relevé deux BEP
auxquelles j’essaie de répondre par le projet mis en place en classe :
-

Besoin d’être valorisé dans toutes les productions pour devenir autonome dans la
réalisation de la tâche

-

Besoin d’utiliser une fiche méthode pour respecter les règles et les étapes d’un
déroulement

c-3 Les compétences attendues pour un niveau Cycle 4
Pour C. et L., toutes deux collégiennes, je me suis référée au programme du cycle 4 et a ses
attendus de fin de cycle. Cependant les exigences seront différentes pour l’une et l’autre puisque C.
est en 3ème et L. est en 5ème.
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Attendus de fin de cycle
− communiquer par écrit et sur des supports variés (papier, numérique) un sentiment, un point de
vue, un jugement argumenté en tenant compte du destinataire et en respectant les principales normes
de la langue écrite ;
− formuler par écrit sa réception d’une œuvre littéraire ou artistique ;
− rédiger, en réponse à une consigne d’écriture, un écrit d’invention s’inscrivant dans un genre
littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en respectant les principales normes de
la langue écrite ;
− utiliser l’écrit pour réfléchir, se donner des outils de travail.
Document 18- Programme du cycle 4, en vigueur à compter de la rentrée 2018-2019

Comme pour B., après les avoir observées et évaluées, j’ai relevé 2 BEP pour chacune d’entre elles
et auxquels j’essaie de répondre dans ce dossier :
Pour C. :
-

Besoin d’apprendre à se décentrer pour entrer dans l’écriture d’invention

-

Besoin de développer des stratégies d’écritures pour éviter le hors sujet

Pour L. :

-

Besoin de donner du sens dans les productions d’écrits pour accepter d’écrire

-

Besoin de développer des stratégies d’écritures pour se sentir en sécurité et entrer
dans l’écriture

III-

Un projet dans la classe

Apprendre à partir de projet dont la réalisation suppose des acquisitions intellectuelles essentielles
à partir de projets qui permettent aux adolescents de s’investir dans la durée, de se mettre en jeu
dans une activité dont ils puissent revendiquer le résultat. Se donner des défis, être fier, même mezza
voce, de ce que l’on est parvenu à faire : devenir l’auteur de son travail, c’est apprendre à devenir
l’auteur de sa vie.
Document 19- extrait de l’article « Cultures adolescentes entre turbulence et construction de soi », David le Breton (2008)

Cette vision apportée par David Le Breton, de la pédagogie de projet prend tout son sens face
aux élèves accueillis dans notre structure avec qui nous avons créé un journal de classe.

a- Le journal de classe
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L’idée de l’écriture du journal de classe fait partie des projets que propose la pédagogie
coopérative. Les objectifs de la pédagogie coopérative sont de mettre les élèves au cœur des
apprentissages en les rendant acteurs tout en travaillant des valeurs d’entraide, de solidarité et de
respect. Les élèves créent leur règlement, participent au fonctionnement de la classe, ont des
responsabilités, gèrent le conseil de classe chaque semaine, transmettent leurs connaissances aux
autres élèves, travaillent ensemble pour améliorer leur scolarité. L’utilisation de cette pédagogie a
pour but de répondre aux différentes difficultés des élèves que nous accueillons sur la plateforme. En
effet, les élèves que nous accompagnons sont en difficultés dans un système scolaire ordinaire et notre
travail est de redonner le goût aux élèves : le goût d’apprendre, le goût de travailler, le goût de la
relation enseignant- élèves… Et ce mode de fonctionnement s’y prête car, à travers ces
apprentissages, nous travaillons aussi le « devenir élève ou redevenir élève ». En utilisant cette
pédagogie, il est conseillé comme démarche d’utiliser un journal de classe pour différentes raisons.
En somme, il n’existe (le journal) qu’au regard des visées suivantes :
-

Donner sens à la production des élèves par la communication des écrits ;

-

Informer les partenaires de la classe de quelques réalités significatives ;

-

Echelonner les tirages et ainsi donner des repères temporels pour l’avancer des écrits

-

Réunir l’ensemble des champs d’activité de la classe ou de l’école ;

-

Susciter des engagements responsables relatifs à l’élaboration du périodique ;

-

Asseoir quelques apprentissages par des réinvestissements objectivés ;

-

Permettre des situations de rencontre et de coopération des élèves par le travail ;

-

Renforcer les notions de plaisir et de désir d’apprendre

Les journaux rédigés ne sont pas soumis à un critère de qualité. C’est l’expérience de la pratique
qui fait évoluer naturellement les productions par évaluation et évolution.
Document 20- Extrait du livre Apprendre avec les pédagogies coopératives, démarches et outils pour l’école, Sylvain Connac (2017)

On peut alors constater que la mise en place de ce journal va permettre de répondre aux besoins
éducatifs particuliers des élèves choisis car l’objectif principal est de les valoriser à travers un projet
qu’ils auront créé. Ce projet leur permettra alors d’améliorer leur sentiment de compétence scolaire
grâce à la production d’articles.
Nous l’avons mis en place en classe. Après discussion avec les élèves durant un conseil de
classe, nous avons évoqué ce projet, un journal écrit par les élèves afin de présenter leur travail et
leurs moments vécus dans la classe. Les élèves l’ont voté et accepté. En effet, le fait de faire voter les
élèves sur ce projet et d’avoir la majorité motivée va donner de la légitimité. De plus, cela donne le
sentiment aux élèves d’être acteurs du projet et c’est ce qui est préconisé dans la pédagogie de projet
et dans la pédagogie coopérative. Suite à cela, après échanges avec les élèves, ils ont décidé
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que la parution se déciderait au vote. Ensuite, nous avons demandé aux élèves de proposer un titre au
journal. Puis, nous avons expliqué que chaque fois qu’un élève ou un professeur proposerait un
exposé ou un « quoi de neuf », toute la classe, à la fin, voterait sur l’écriture d’un article ou non sur
le sujet présenté. En effet, demander aux élèves d’écrire sur un moment venant d’être vécu, ne poserait
pas de difficultés de mémorisation. Après que ce projet soit accepté, il a fallu réfléchir à sa mise en
place, car les élèves ayant des difficultés à entrer dans l’écriture « libre », il fallait observer au « quoi
de neuf » suivant, si cela allait fonctionner.

b- 1 er type d’article : Quoi de neuf
Le Quoi de neuf se fait sur la base du volontariat, les élèves s’inscrivent s’ils le veulent. Il peut se
préparer à l’avance ou pas. Le quoi de neuf se fait chaque lundi de 9h à 9h15/9h20. Il doit durer
maximum 5 min par élève, questions/ réponses comprises. Pour l’écriture de l’article, je compte en
moyenne 20 min supplémentaires. Les objectifs du quoi de neuf sont les suivants :
Objectifs disciplinaires : Produire une production orale et écrite, prendre la parole devant un
auditoire, partager des connaissances, un point de vue, une opinion, un centre d’intérêt, un sentiment,
savoir argumenter
Objectifs transdisciplinaires : Savoir s’informer, questionner et se questionner, mémoriser, restituer
des informations entendues et évaluer ses pairs
b-1 1ère phase : Explication du fonctionnement du Quoi de neuf et de ses règles
Lorsque le président du « Quoi de neuf » demande si des élèves veulent présenter un Quoi de
neuf, il ne peut pas y avoir plus de trois interventions car cela doit être court, il note les interventions
au tableau et leur titre puis donne les 3 règles :
- la personne qui présente un quoi de neuf doit être la plus sérieuse possible
- Si des élèves parlent pendant la présentation, ils sont rappelés deux fois à l’ordre puis sont
exclus du quoi de neuf (plus le droit de participer)
- Tout le monde se respecte, chacun a ses passions, ses choix, ses opinions mais ce moment
est un moment de partage et d’écoute.
L’enseignant peut alors démarrer le quoi de neuf car il en prépare toujours un si aucun n’élève ne veut
en présenter. Pour B., cette phase du quoi de neuf constitue une adaptation car elle permet de travailler
sur le respect des règles et des étapes d’un déroulement pour répondre à son BEP. En effet, si on lui
propose d’être le président du quoi de neuf, une fiche de déroulement l’accompagne pour qu’il
respecte la démarche. De plus, c’est un autre moyen de le valoriser. Le but,
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sur le moyen terme et est qu’à force d’être le président, il puisse se détacher de la fiche et se sentir de
plus en plus à l’aise avec cette démarche. Et sur le long terme, d’envisager d’autres positions que
président afin qu’ils continuent à faire respecter les règles mais à travers d’autres rôles.
b-2 2ème phase : présentation du Quoi de neuf
La personne qui présente un quoi de neuf est chronométrée, elle a deux minutes, si les 2
minutes sont terminées mais pas la présentation, on demande aux élèves s’ils veulent que cela
continue ou non (les élèves votent). Il y a deux possibilités dans ce type d’exercice : si cela ne continue
pas, les élèves doivent expliquer pourquoi et donnent des conseils pour rendre la présentation plus
intéressante et si cela continue, on lance le chronomètre pour 2 minutes et l’élève poursuit sa
présentation s’il n’a pas terminé. Permettre aux élèves de donner leur conseil est important car cela
montre qu’ils ont autant de compétences qu’un adulte pour faire évoluer les compétences d’un pair.
C’est une autre valeur de la pédagogie coopérative et en l’appliquant dans la classe, c’est très
valorisant pour les élèves car chacun a quelque chose à apporter aux autres. Cela répond parfaitement
à l’un des BEP de C. car cela va l’aider à améliorer son sentiment de compétence scolaire pour
augmenter son sentiment de compétence personnelle car si elle voit que l’élève prend en compte les
conseils qu’elle lui donne, elle se sent valorisée. Surtout qu’à ce moment, j’appuie généralement les
conseils des élèves en ajoutant que je les valide.
Lorsque la présentation est terminée, les élèves ont le droit de poser deux questions sur la présentation
puis c’est au tour de l’élève qui a présenté de poser deux questions pour vérifier que les autres ont
écouté. A ce moment, si c’est moi qui ai proposé le quoi de neuf, je vais questionner en priorité C.,
B. et L. Pour C. et B., c’est à la fois pour vérifier s’ils ont retenu les informations donner et les aider
à mémoriser et pour L., c’est vérifier qu’elle a été attentive à la présentation.
b-3 3ème phase : écriture de l’article pour le journal
Cette troisième phase va permettre à la fois de mémoriser les informations qui ont été données
précédemment mais aussi travailler sur la production d’écrit. Il fut précisé que les élèves votent si oui
ou non, ce type de présentation doit être mis dans le journal. Si quelqu’un veut approfondir le sujet,
il proposera d’abord un exposé et ensuite, un article sera écrit sur le sujet. Au préalable, si c’est moi
qui propose un quoi de neuf, j’ai préparé différentes fiches, selon les BEP des élèves concernés, pour
l’écriture de l’article.
Pour L., afin de l’enrôler dans la production d’écrit, je lui propose d’écrire directement sur
l’ordinateur avec déjà, sur la fiche de l’article, des mots dont elle peut s’inspirer pour écrire, cela
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permet de répondre à son BEP qui est : de développer des stratégies d’écritures pour se sentir en
sécurité et entrer dans l’écriture, les mots choisis correspondent à un brouillon, c’est ce que je lui
explique avant qu’elle ne commence à écrire. De plus, j’ai déjà mis le brouillon en forme d’article
afin de donner du sens dans la production d’écrit pour qu’elle accepte d’écrire, cela est beaucoup
plus concret.
Pour B., l’adaptation est de lui donner une feuille sur laquelle se trouve plusieurs étapes. Je lui donne
deux mots avec lesquels il doit faire une phrase, puis deux autres mots pour une autre phrase et ainsi
de suite. L’objectif étant de lui donner les éléments qui sont importants à mémoriser. Les mots donnés
sont dans l’ordre chronologique de la présentation
Pour C., je lui donne un schéma type pour l’écriture de l’article avec les questions qu’elle doit se
poser pour répondre à son besoin qui est de développer des stratégies d’écritures pour éviter le hors
sujet. Les questions sur la feuille sont les suivantes : Quelles sont les informations qui me semblent
importantes ? (Des noms, des dates, des lieux, des mots de vocabulaire…) Est-ce que le sujet m’a
intéresse ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Quel titre, donnerai-je à l’article ? Ces questions
permettent aussi à C. de trouver des stratégies de mémorisation car la première question est axée sur
ce qu’elle doit retenir. A la fin de l’exercice, je lui demande de nouveau quels sont les éléments
importants qu’elle doit retenir sans qu’elle puisse s’aider de sa feuille.
Lorsque les élèves ont terminé, je propose une première correction où je souligne les erreurs
orthographiques, syntaxiques et lexicales puis ils doivent se corriger. Lorsqu’ils n’y arrivent pas, je
leur rappelle la règle, ce qui généralement débloque la correction. Ce retour sur leur travail permet à
B. d’accepter l’échec/l’erreur et de revenir sur sa tâche.

c- 2 ème type d’article : Une sortie scolaire
Pour le deuxième type d’article, il me semblait intéressant que les élèves écrivent sur une sortie
que nous avons faite en Janvier au théâtre « le bateau feu » juste avoir d’aller y voir une pièce. Pour
cet article j’ai identifié, à la fois des objectifs disciplinaires et à la fois des objectifs transversaux qui
sont les suivants :
-

Objectifs disciplinaires : produire une production d’écrit et savoir retourner sur son
écrit

-

Objectifs transversaux : se souvenir, restituer des informations, organiser ses idées

Pour réaliser ces articles, je proposerai aux élèves deux phases, une phase pour réaliser un brouillon
et une phase pour écrire l’article.
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c-1 1 ère phase : Le brouillon
Mon objectif ici est de proposer des consignes différentes qui s’adaptent aux besoins éducatifs
particuliers des élèves mais pour avoir le même travail, c’est-à-dire l’écriture d’un article qui sera
publié dans le journal.
Pour C., la consigne est la suivante : « Raconte la visite en utilisant la 3ème personne du singulier.
Qu’a-t-il vu ? Qu’a-t-il fait ? Qu’a-t-il ressenti ? » : En effet, l’un des besoins éducatifs particuliers
est de se décentrer pour répondre aux consignes données et c’est pour cette raison qu’il est important
pour l’élève d’écrire à la 3ème personne pour faciliter cette décentration. Ensuite pour la réalisation du
brouillon et pour l’aider à développer des stratégies d’écriture pour éviter un hors sujet, je lui
propose une grille dans laquelle se trouve les trois questions de la consigne. Ces questions sont des
questions qu’elle devrait se poser et lui permettre de répondre à la consigne (Je lui en fais d’ailleurs
part à l’oral).
Pour B., la consigne est celle-ci : « Raconte la visite ». Afin de répondre à l’un de ses besoins éducatifs
qui est d’utiliser une fiche méthode pour respecter les règles et les étapes dans déroulement, je lui
propose une marche à suivre en plusieurs étapes. Tout d’abord, je lui remets les photos de la visite et
j’ai choisi de prendre des photos où il apparaît afin d’avoir un support pour se souvenir (autre
difficulté), je lui demande de ranger ces photos dans l’ordre de la visite. Afin de le rendre le plus
autonome possible dans cette démarche, les photos sont numérotées à l’arrière et lorsque je lui donne
la deuxième étape, je lui propose de s’auto-corriger en vérifiant l’ordre qu’il avait choisi avec l’ordre
des photos. Le fait de pouvoir s’auto-corriger, lui permet d’améliorer son sentiment de compétence
pour accepter l’échec car il est plus simple de se corriger soi-même et de l’accepter que d’être corrigé
par un autre (pair ou enseignant). Je lui demande ensuite de placer les photos sur son brouillon et de
noter une phrase qui décrirait la photo ou un souvenir.
Pour L., le besoin est de donner du sens dans la production d’écrit pour accepter d’écrire et de ce
fait, je lui donne la consigne suivante : « Tu as trouvé un job d’été en tant que guide touristique. Ton
employeur demande de créer une brochure pour décrire et expliquer les différentes étapes de la visite
». Son brouillon a donc la forme d’une brochure avec des photos du théâtre. Je lui propose de
commencer par noter des mots ou des phrases sur les photos qui sont des photos sans élèves, sur
lesquelles se trouvent simplement ce que l’on a vu afin d’être dans un texte descriptif n’impliquant
pas de donner de sentiments.
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c-2 2 ème phase : l’écriture de l’article
Les deux objectifs de cette phase sont les suivants : permettre aux élèves de s’auto-évaluer
afin de visualiser les réussites et revenir sur leur brouillon afin de l’améliorer. Chaque élève a sa

C.

propre grille d’évaluation qui reprend les points à vérifier pour valider son article.
Consigne : « A partir des 3 cases de ton brouillon, écris 3 petits paragraphes, un
paragraphe par question.
Lorsque tu as terminé, avec l’aide de la grille, vérifie et coche point par point si tu as
respecté les consignes. »
Grille d’auto-évaluation avec le respect des consignes :
° J’ai rédigé mon texte à la troisième personne du singulier
° J’ai répondu aux trois questions
° J’ai rédigé trois paragraphes
° J’ai respecté l’orthographe des mots, la conjugaison, les accords
Répondre au BEP suivant :

B.

-

Besoin de développer des stratégies d’écritures pour éviter le hors sujet

Consigne : « Avec les phrases que tu as fait pour chaque photo, fais un paragraphe. Pour
que le paragraphe ait du sens, essaie de mettre les mots suivants : tout d’abord, ensuite,
puis, enfin.»
Grille d’auto-évaluation avec le respect des consignes :
° J’ai classé les photos dans l’ordre de la visite
°J’ai écrit une légende à chaque photo
°J’ai rédigé un paragraphe organisé
° J’ai respecté l’orthographe des mots, la conjugaison, les accords
Répondre au BEP suivant :
-

Besoin d’être valorisé dans toutes les productions pour devenir autonome dans

L.

la réalisation de la tâche
Proposer à L. de créer sa brochure en format numérique et comparer avec d’autres
brochures pour vérifier si elle a donné un maximum d’information
Grille d’auto-évaluation avec le respect des consignes :
°J’ai créé une brochure en autonomie
°J’ai complété mon brouillon
°J’ai rédigé les textes
°J’ai respecté l’orthographe des mots, la conjugaison, les accords
Répondre aux BEP suivants :
-

Besoin de donner du sens dans la production d’écrit pour accepter d’écrire

-

Besoin de développer des stratégies d’écriture pour se sentir en sécurité et
entrer dans l’écriture
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IV-

Bilan

a) Bilan sur les adaptations menées pour le 1er type d’article, le
Quoi de neuf
Je constate, après plusieurs semaines, que le lundi, C. revient d’un retour en famille. Lorsqu’elle
arrive et à sa façon de dire bonjour, nous savons tout de suite comment va se passer le quoi de
neuf.
Si le week-end s’est déroulé sans incident, C. accepte volontiers de participer activement pour
répondre aux questions, voulant même parfois devenir la présidente du conseil ou proposer un
quoi de neuf mais à l’inverse, lorsque le week-end a été compliqué, elle arrive renfrognée et se
replie sur elle-même, refusant toute communication avec ses pairs ou les adultes.
Malheureusement, le constat fait pour C., est le même que pour les autres, le quoi de neuf du
lundi matin, sera différent pour chacun d’entre eux, selon ce qui s’est passé le week-end
(incident, fugue, disputes avec des pairs ou les éducateurs…). Les causes peuvent être multiples.
Je prends donc en compte leur état d’esprit pour adapter mon quoi de neuf.
Lorsque les élèves entrent dans l’activité, je constate que la valorisation fonctionne. B. accepte
très souvent d’être le président du quoi de neuf et cela fait maintenant une période qu’il n’a plus
besoin de la fiche aide pour la présentation de l’activité, il se souvient des règles et du
déroulement. Il a même parfois des difficultés à céder sa place.
Lorsque C. n’arrive pas à répondre à une question, elle se dévalorise moins. Pour l’utilisation
de la fiche outil, ce n’est pas encore devenu une habitude et elle oublie régulièrement de
l’utiliser mais lorsqu’elle le fait, son article respecte le sujet à aborder. L. accepte d’écrire sur
l’ordinateur même si elle ne fait qu’une ou deux phrases. Lorsqu’elles sont tapées, elle demande
leur validation par les adultes.

b) Bilan sur les adaptations menées pour le 2ème type d’article :
Sortie scolaire
Il n’y a eu qu’une sortie scolaire pour le moment et une deuxième est en préparation.
Concernant cette sortie, le temps entre la visite et l’écrit de l’article a été à mon sens trop long
(je n’ai pas eu le temps de proposer cette séance car je suis partie en formation). De ce fait,
l’utilisation des photos a été nécessaire pour tous les élèves afin de se remémorer la sortie, les
différents moments de la visite et le déroulement de celle-ci. J’ai donc dû modifier mon
déroulement de séance, j’en ai transformé le début en phase collective où chacun donnait ses
souvenirs, les mots qu’il avait retenus puis après cette phase, j’ai commencé le travail
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individuel. Pour B., la restitution des souvenirs a été compliquée, il se souvenait seulement d’un
moment où il a du se mettre en scène pour illustrer les propos de la guide. Mais le vocabulaire
a été en partie restitué grâce à des connaissances antérieures et aux apports des camarades. Et
il a réussi à écrire des phrases pour illustrer chaque photo. Lors de la deuxième phase, la
principale difficulté a été de trouver des connecteurs logiques entre chaque phrase. Pour C.,
c’est l’utilisation d’un brouillon qui a vraiment posé problème. En effet, elle trouvait que cela
lui faisait perdre son temps car elle allait devoir écrire deux fois la même chose. De plus, elle a
passé énormément de temps sur la question liée au sentiment. Enfin, L. a été placée dans une
autre association pour des problèmes de prostitution, je n’ai donc pas pu mettre en place que
j’avais prévu pour elle et faire un bilan.

c) Bilan sur l’évolution du sentiment de compétence
Chaque élève est assez fier, à la fin de l’écriture de son article, de le lire à la classe. Pour le
moment, aucun élève n’a refusé de le lire, preuve qu’ils sont assez confiants sur le travail
effectué. De plus, on constate d’autant plus de fierté au moment de l’impression du journal,
lorsqu’ils voient leur nom inscrit dans celui-ci. Chacun demande s’il peut avoir un exemplaire
et je les encourage à le montrer et à le lire à leurs familles. De plus, afin de valoriser au
maximum leur travail, le journal est donné aux chefs de services des différentes unités, aux
éducateurs et au directeur du service. Ce qui valorise d’autant plus leur travail car ils ont une
forme de reconnaissance au sein de leur unité et sont félicités par les adultes. Le journal permet
vraiment d’avoir un rendu plaisant à regarder et produit par l’ensemble des élèves accueillis sur
la plateforme pédagogique. Chacun peut alors voir le travail que ses camarades a fait. Il est
arrivé qu’en conseil de classe, les élèves relèvent le travail sérieux et intéressant pour un article
produit par un de leur pair.
On constate que le projet de créer un journal permet une valorisation importante du travail
des élèves car c’est un outil visible et accessible à tous. Chaque jeune peut être amené à produire
un article ou simplement présenté un objet qu’il a créé et voir son nom dans le journal.
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Conclusion
Pour conclure, l’utilisation de la pédagogie de projet permet aux élèves en grandes difficultés
d’améliorer leur sentiment de compétence en production d’écrit tout en répondant à leurs
besoins éducatifs particuliers. Tout d’abord, après la mise en place de ce journal, je constate
qu’il est bénéfique pour les élèves que j’ai sélectionnés pour mon écrit mais qu’il a aussi des
effets positifs sur chaque jeune accueilli sur la plateforme. En effet, produire un écrit est un
outil qui reste dans le temps, sur lequel les élèves peuvent revenir et se remémorer les articles
qu’ils ont rédigés. Se remémorer des réussites est nécessaire au maintien et/ou à l’évolution de
son sentiment de compétence. De ce fait, je pense que l’utilisation de la pédagogie de projet est
indispensable dans l’accompagnement des élèves à besoin éducatifs particuliers. Les réussites
se voient, on a un projet terminé, une fin. Cette fin est nécessaire pour permettre aux élèves de
comprendre que ce qu’ils avaient projeté au départ se réalise. C’est important dans la
construction de soi car les élèves en grande difficultés n’arrivent pas à se projeter. Le projet
donne du sens à ce qu’ils font, ils ont un but à atteindre.
Ensuite, en tant qu’enseignante en milieu spécialisé, j’ai pris conscience que ces élèves ont
besoin de projets concrets pour donner du sens à ce qu’ils font, pour donner du sens aux
apprentissages qu’on leur propose. J’ai aussi appris que la valorisation était vraiment la base de
notre métier car nous avons tendance, souvent inconsciemment, de ne souligner que les
difficultés et que c’est à l’élève de remarquer, de manière autonome, qu’il est en réussite, or les
élèves auxquels nous sommes confrontés, ont ce besoin d’être valorisés par les adultes pour
toutes les réussites. Sans oublier d’être exigeant, nous devons toujours être dans la
bienveillance.
« Faire primer le « coude à coude » exigeant sur le face à face complaisant »
Document 21- Phrase tirée du livre « Cultures adolescentes entre turbulence et construction de soi », David le Breton

Je reprends cette phrase qui me parle beaucoup car le poste que j’occupe actuellement m’a
montré que la pédagogie proposée dans la classe est celle qui me semble la plus adaptée à mes
élèves. Tout d’abord, parce qu’avant d’arriver sur ce poste, je ne connaissais pas cette
pédagogie. Après deux ans de pratique, j’ai pu observer les résultats positifs auprès des élèves
en grandes difficultés et cela m’a convaincu sur la nécessité de continuer à exercer de cette
manière. Ensuite, ce poste m’a appris au « coude à coude » avec les nombreux partenaires.
Enfin, j’ai la chance d’avoir un poste sur lequel j’ai deux casquettes : la première est d’être
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enseignante en cours de spécialisation en classe et la deuxième est d’être enseignante mais
surtout accompagnante dans la scolarité des élèves et cela me permet de travailler au « coude
au coude », côte à côte pour créer du lien avec les élèves.
Ce lien est essentiel dans ma pratique car le poste me demande de prendre en charge l’élève
dans sa globalité : j’interviens à la fois sur son lieu de vie, je rencontre les personnes qui
« gravitent » autour de l’élève (référents sociaux, référents unités, éducateurs, quelque fois les
parents lorsque c’est possible), ces rencontres me permettent de mieux connaître l’élève,
l’adolescent que j’accompagne et s’ajoute à cela l’accueil en petit groupe de classe, ce qui
facilite aussi les échanges.
Enfin, pour continuer sur ce questionnement autour de la production d’écrit, j’ai commencé à
mettre en place une simulation globale avec un groupe d’élèves. C’est un autre projet qui semble
tout aussi porteur que le journal mais qui demande davantage d’imagination et de production
des élèves. Ce projet va me permettre de travailler autrement le sentiment de compétence dans
la production d’écrit des élèves de la plateforme et j’espère observer d’autres effets tout en leur
proposant un autre projet à réaliser.
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Suite à la demande du service de « L’Estran », Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile appartenant à l’Association Action Educative et Sociale, je suis intervenue dans un
collège pour un jeune en grandes difficultés scolaires et comportementales. J’ai donc eu
l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises la principale adjointe du collège afin d’établir
ensemble une convention de partenariat et de se questionner autour de la prise en charge de cet
élève. Après la mise en place de l’emploi du temps partagé et l’évaluation du jeune, nous avons
échangé sur les besoins éducatifs particuliers de cet élève et sur les adaptations que chaque
professeur pourrait apporter dans sa discipline. L’adjointe et le principal m’ont alors fait part
de la difficulté des enseignants à proposer des adaptations pour cet élève et que certains
demandaient à me rencontrer.
Après réflexion, j’ai pris contact par mail avec la principale adjointe, afin qu’elle propose à
l’équipe enseignante une intervention autour de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs
particuliers et si les professeurs avaient des points qu’ils aimeraient aborder en particulier.
Après avoir discuté avec son équipe, elle m’a confirmé que les professeurs étaient intéressés et
qu’ils aimeraient avoir une intervention qui s’axe principalement autour d’outils pouvant les
aider à adapter leur cours pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Elle m’a alors
demandé de créer un ordre du jour après avoir convenu de la date et l’heure ensemble.
Je me suis donc questionnée sur les outils mais aussi sur la façon dont mon intervention pouvait
permettre aux enseignants de devenir autonome dans la réflexion et l’adaptation de leur cours
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Certes, les enseignants veulent une intervention
sur des situations concrètes cependant il me semblait intéressant de leur expliquer la démarche
réflexive nécessaire pour proposer des adaptations répondant aux BEP observés chez leurs
élèves.
Suite à un cours durant la formation autour de l’utilisation des TICE à l’école, on nous a présenté
le PADLET. C’est un outil interactif et collaboratif sur lequel on peut apporter de nombreuses
ressources : PDF, vidéos, diaporama, liens…. Je me suis alors demandée si cela pouvait être
proposé aux enseignants afin de les aiguiller sur la prise en charge d’élèves à besoins éducatifs
particuliers et à l’adaptation qu’ils peuvent proposer dans leur classe tout en les rendant
autonomes.
Mon intervention s’est orientée alors autour de la « prise en main » de ce Padlet.
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Cette intervention avait été proposée aux professeurs sur la base du volontariat et le jour venu,
seuls 3 d’entre eux et la conseillère principale d’éducation étaient présents.
A la fin de mon intervention, j’ai demandé tout de suite aux professeurs ce qu’ils pensaient et
le constat auquel je m’attendais, a été effectivement évoqué : les outils proposés demandent une
certaine prise en main et du temps, or les professeurs voulaient quelque chose « à consommer
» tout de suite. Je leur ai alors expliqué que, d’une part, les adaptations doivent être proposées
par rapport à des observations d’élèves, ensuite que, selon la discipline que l’on enseigne, les
adaptations sont différentes et je ne connaissais pas les professeurs qui allaient être présents ce
jour et enfin, l’objectif de cet outil est de rendre les enseignants autonomes dans la prise en
charge des élèves à besoins éducatifs particuliers , c’est pourquoi ont sur ce padlet diverses
propositions pour Observer, Identifier et Adapter.
De plus, de nombreux outils demandent l’utilisation d’ordinateur par les élèves et cela demande
une utilisation d’une classe pupitre or cela semblait être une contrainte supplémentaire pour les
enseignants.
J’ai, le lendemain de la réunion, envoyé un questionnaire afin d’avoir un bilan pour savoir s’ils
pensent pouvoir et vouloir utiliser les outils proposés pour leur classe.
A ce jour, deux professeurs m’ont répondu et m’ont confirmé mes « craintes ». L’utilisation des
TICE semble être l’obstacle majeur pour utiliser les outils proposés car pour maitriser les
applications, il faut s’entrainer et ils trouvent cela chronophage. Je vais donc réfléchir à proposer
davantage d’outils qui ne demandent pas l’utilisation des TICE et alimenter le Padlet par mes
nouvelles recherches.
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