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Quelques questions/Réponses

► Comment aider les élèves ?

1- Qui n’ont pas atteint le palier 2 ?
� PPREpasserelle

� Mise enplaced’unaccompagnementpersonnaliséensixième(Il duredeux heures par semaineet
a pour objectifs : d’aider l'élève à devenir un collégien dans l'organisation de son travail et de
proposer du soutien ou de l'approfondissement. En début d'année scolaire, il est utilisé
essentiellement pour effectuer les mises à niveau nécessaires.)

2- Qui ne sont pas autonomes ?
� Organiserunaccompagnementà la scolarité (chartenationale)– trouverunaccompagnateur
� Travaillersurprojets

3- Qui ont des comportements spécifiques liés aux difficultés scolaires ?
� Rassureret donnerconfianceentravaillantsurle sens,différenciationpédagogique

4- Qui ont des difficultés de compréhension ?
� Expliciter toutendétail, travail surlesconsignes,le vocabulaire

5- Qui ont des difficultés d’adaptation, et perdent pied ?
� Dispositifsd’aidepersonnalisée,personnalisationdesparcours,PPRE,soutiensspécifiques,tutorat,

travail de groupe, …
� Fairedu lien entrelesapprentissagesdansunprojetparexemple

6- Qui ont des difficultés d’adaptation, et des problèmes de discipline ?
� Mise enplaced’unaccompagnementéducatif
� Donnerdusensauxapprentissages

► Comment adapter l’évaluation ?

� travaillerparmoduleset n’évaluerquecequi a été travaillé. Seconcentrersurlesfondamentaux

Pistes de travail :

la gestion de conflit:
Résultats visés :respect de la différence au sein du collège
Pistes d’amélioration : travail sur les rituels
Solutions envisagées :- travailler sur le vivre ensemble et sur les règles qu’on se donne collectivement
-rédaction écrite d’un livret du vivre ensemble au collège

Point sur les compétences de base à apporter dans le cadre du socle commun
Identification souhaits : lire, compter, écrire
Pistes d’amélioration : la maîtrise du langage oral, d’où la nécessité de travailler sur le langage d’évocation,
les reformulations.
Solutions envisagées :Mettre en situation de parole/à différents interlocuteurs (ex : interviews principal,
personnels administratifs, professeurs…lors par exemple d’une enquête-reportage pour le journal ou la radio
du collège)
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La culture et le respect de la différence
Identification souhaits :
- connaître des institutions sociales, administratives, les métiers, les formations, les orientations
- mieux connaître le monde des gadjé, leurs institutions et les comparer avec lesleurs
- savoir remplir les papiers, faire les démarches

Solutions envisagées: Fiches pédagogiques « culture du voyage » du CNED
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