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Composition du comité de pilotage:
COPIL présidé par monsieur le recteur d’académie

1.

Représentants de l’Education nationale,
monsieur l’inspecteur général EPS référent académique
madame et messieurs les inspecteurs d’académie - directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ou leur
représentant
monsieur le correspondant académique de l’expérimentation
mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie-inspecteurs
pédagogique régionaux EPS, correspondants des établissements
monsieur le directeur régional de l’UNSS
mesdames et messieurs les chefs d’établissement des collèges
et lycées engagés dans l’expérimentation

2.

Représentants du mouvement sportif :
mesdames et messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale
mesdames et messieurs les présidents des comités
départementaux olympiques et sportifs ou leur représentant.

3.

Représentants des collectivités territoriales :
Mesdames et messieurs les représentants des collectivités
locales concernées par l’expérimentation : maires adjoints
délégués aux sports
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Liste des établissements engagés dans l’expérimentation
Dpt

Etablissement

Chef d’établissement

tél

mail établissement

IPR référent

Collège Lenain de
Tillemont. MONTREUIL

Mme. Bakhta
Mohammed Bakir

01 48 58 32 00

ce.0931212M@accreteil.fr

M. Serfaty

M. Bourgou

01 48 47 91 33

ce.0931860S@accreteil.fr

Mme. Pons

M. Gloméron

01 41 51 14 60

ce.0932263E@accreteil.fr

M. Fleishman

Mme. Vedrenne

01 45 99 13 30

ce.0941412Z@accreteil.fr

Mme. Pons

Mme. Perron

01 64 29 84 33

ce.0770048J@accreteil.fr

M. Bahu

M. Djimadoum

01 60 23 00 00

ce.0772229E@accreteil.fr

M. Dumont

Mme. Eripret

01 60 72 08 66

ce.0771422C@accreteil.fr

M. Serfaty

Mme. Cahin

01 60 74 50 60

ce.0770918E@accreteil.fr

M. Serfaty

Ml. Berne

01 60 07 50 40

ce.0770944H@accreteil.fr

M. Bahu

M.Lociciro

01 64 60 53 53

ce.0772737G@accreteil.fr

M. Dumont

Collège Brossolette
93
BONDY
Collège Camille Claudel
VILLEPINTE
Collège La Guinette
94
VILLECRESNES
Collège Emile Chevalier
SOUPPES SUR LOING

LGT Jean Vilar
MEAUX
Collège La Vallée
AVON
77
LP Uruguay France.
AVON
LP Perdonnet
THORIGNY
Internat d'excellence de
SOURDUN
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Rappel historique
•

Décembre 2009: Mise en place de l’expérimentation au lycée Jean Vilar de
Meaux avec la classe de 2nde 1

•

Circulaire n° 2010-038 du 16 mars 2010: Recommandation du ministère de
l’EN, Jeunesse et sports et vie associative de développer les expériences
d’aménagement du temps scolaire.

•

4 juillet 2010: Rapport de la commission nationale sur les rythmes scolaires.

•

Note de service 2010-126 du 18 août 2010 (BO n°31 du septembre 2010):
Lancement officiel de l’expérimentation qui s’inscrit donc dans une réflexion
liée à l’aménagement du rythme scolaire quotidien et hebdomadaire dans le
secondaire et du rôle de la pratique sportive dans la réussite scolaire, le bienêtre et la santé. Un volet portant sur le développement des pratiques
artistiques et culturelles vient s’ajouter d’emblée au dispositif.

•

Rentrée 2010: 123 établissements entrent dans le dispositif dont 4 pour
l’académie de Créteil :
-

•

Clg Le nain de Tillemont. Montreuil
Clg La Guinette. Villecresnes
LP Uruguay France. Avon
LGT Jean Vilar. Meaux

Rentrée 2011: Extension de l’expérimentation à 87 nouveaux établissements
dont 6 pour l’académie de Créteil (total 210). (voir liste ci-dessus)
Parmi les 87 nouveaux, 57 sont financés par le FEJ, dont 3 pour l’académie de
Créteil.
-

•

Clg Emille Chevalier. Souppes sur Loing
Clg La Vallée. Avon
Clg Camille Claudel. Villepinte

22 mars 2012: Annonce par le ministre de l’extension pour la rentrée 2012 de
l’expérimentation aux internats d’excellence et pour tous établissements
volontaires (sur moyens propres).
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Quels enseignements tirer de l’expérimentation
1ère Partie : Présentation des résultats de l’enquête comparée 2011/2012
Le bilan réalisé en juin 2012 s’appuie sur une analyse comparée des données
recueillies sur le plan national et sur l’académie de Créteil lors des enquêtes de
rentrée et de fin d’année scolaire 2011/2012.

A) Profil des établissements
Plan National

Plan Académique

209 établissements
476 classes
2,6 classes en moyenne/ établissement

9 établissements
18 classes
2 classes en moyenne/établissement

58 établissements FEJ

3 établissements FEJ

77% des établissements sont des collèges

78 % des établissements sont des
collèges (7/9)

44% des divisions sont des classes de
5ème

44% (8/18) des divisions sont des
classes de 5ème

50% ont un profil sportif

50% avec un profil sportif

58 % EPLE dans le cadre de l’art.34

40% (art. 34)

a) Les pratiques sportives

Rentrée 2011
Horaires d’EPS réglementaires
pour la classe (Enseignement
EPS + option facultative EPS
(au lycée) + enseignement
d’exploration
et
de
complément EPS (au lycée) +
sections sportives scolaires
(au collège ou au lycée)
Pratiques sportives prévues et
ajoutées spécifiquement pour
l’expérimentation
Volume total d’heures de
pratique sportive pour les
élèves de cette classe
expérimentatrice

National

Académique

National

Académique

National

Académique

Matin
< 13h

Matin
< 13h

Après-midi
> 13h

Après-midi
> 13h

Total

Total

0.68

0.5

2.38

3.2

3.06

3.7

0.07

0

2.98

3.9

3.05

3.9

0.75

0.5

5.36

7.1

6.11

7.6
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Le tableau ci-dessus montre que le volume de pratiques sportives atteint 7,6 heures
au total pour l’académie de Créteil soit 1,5 heures de plus que la moyenne nationale.
Le volume additionnel, dû à l’expérimentation, est de presque 4 heures
hebdomadaires, placées exclusivement l’après-midi.
On note également que l’enseignement obligatoire de l’EPS est placé en grande
partie l’après-midi (3,2 heures sur 3,7).
Ainsi, la pratique sportive sur Créteil a lieu en quasi-totalité après 13 heures. Sur le
plan national la répartition des horaires sur la journée suit la même tendance mais de
façon moins prononcée. (5,36 heures sur 6,11).

b) Les activités artistiques et culturelles

National

Académique

National

Académique

National

Académique

Matin
< 13h

Matin
< 13h

Aprèsmidi
> 13h

Après-midi
> 13h

Total

Total

Horaires d’enseignement
artistique de la classe
(Enseignements
obligatoires d’Education
musicale
et
d’Arts
plastiques
+
options
0.36
facultatives artistiques (au
lycée) + enseignement
d’exploration et /ou de
spécialité (au lycée) +
classes
à
horaires
aménagés)

0.2

1.03

0.9

1.39

1.1

Activités artistiques et
culturelles
ajoutées
0.04
spécifiquement
pour
l’expérimentation

0

1.89

2

1.93

2

Volume total d’heures
d’activités artistiques et
culturelles pour les élèves 0.40
de
cette
classe
expérimentale

0.2

2.92

2.9

3.32

3.1

Rentrée 2011
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Le volume d’heures dédiées aux activités artistiques et culturelles, dans le cadre de
l’expérimentation, est sensiblement supérieur à Créteil par rapport à la moyenne
nationale (2 heures sur 1,9).
Le volume total englobant l’enseignement obligatoire et toutes les pratiques
optionnelles est très légèrement inférieur (3,1 heures sur 3,32).

L’essentiel des activités sur Créteil s’organise autour du théâtre et du cinéma.
40% des activités restent à définir.
Champ culturel le plus représenté dans le cadre de l'expérimentation
45%

Part des
établissem ents

22%

11%
8%

Théâtre

Danse

Cinéma

8%

6%

Cirque

Autre

Pas de
réponse

Sur le plan national, l’offre est plus diversifiée.
Ici encore, 45% des activités ne sont pas identifiées précisément.
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c) Les contraintes de l’expérimentation
ACADEMIQUE

NATIONAL

-

12%

Majeures
Très fortes

1

(11%)

23%

Fortes

4 (44.5%)

43%

Légères

4 (44.5%)

16%

-

3%

Pas de réponse

Pour l’académie de Créteil, près de la moitié des établissements expérimentateurs
juge que les contraintes structurelles liées à l’organisation des emplois du temps,
composition des classes, …/…, sont fortes, voire très fortes. L’autre moitié estime que
ces contraintes sont légères.
Sur le plan national, le dispositif est considéré comme contraignant. Seul 16% des
établissements interrogés déclarent ne pas avoir eu de difficulté significative à la mise
en œuvre de l’expérimentation.
e) Les réunions spécifiques d’informations
ACADEMIQUE

NATIONAL

Aucune

11%

30%

Une

22%

33%

Deux

56%

27%

Trois ou plus

11%

8%

Non répondu

3%

Les établissements de l’académie de Créteil ont massivement organisé des réunions
spécifiques d’informations auprès des familles (80%) soit 8 établissements sur 10
(68% sur le plan national).
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d) Le développement des partenariats
Nombre de conventions signées (en moyenne par établissement):

Plan académique

Plan national

Collectivités territoriales

0.8

0,5

Clubs sportifs

2

2,4

Institutions ou associations culturelles

0.6

1,1

Autres

0.6

0,3

L’expérimentation amène à développer les partenariats avec le milieu sportif et les
associations artistiques et culturelles : 3,9 conventions ont été signées en
moyenne par établissement dans l'académie, 4,3 au niveau national.
f) Répartition des intervenants
Académie

France

Professeurs d'EPS

24,5%

22,4%

Enseignants autres disciplines

8,5%

27,5%

5%

5,5%

35,5%

23,5%

Prof. d'EPS d'autres établissements.

6%

0,7%

Interv. artistes ou prof. de la culture

13,5%

14,8%

7%

5,6%

Assistants d'éducation
Educateurs sportifs

Autres

La lecture des données montre que l’académie de Créteil sollicite à hauteur de
49% des intervenants extérieurs contre 38,3% pour le national. Les enseignants
d’EPS représentent 30,5% (de l’établissement et hors établissement) soit un tiers
du volume global d’intervention, proportion non négligeable.
Au total, 44% des intervenants sont des personnels de l’éducation nationale dans
l'académie, plus de la moitié au niveau national.
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35,50%
27,50%
24,50%
22,40%

23,50%
13,50%14,80%

8,50%

5%

5,50%

Académie

7% 5,60%

6%
0,70%

France

B. Effets de l’expérimentation
a) Effets sur la réussite scolaire

Les effets positifs sur la réussite scolaire de l’expérimentation sont dans l’ensemble
difficiles à repérer.
Cette tendance est encore plus marquée pour Créteil. 75% des chefs d’établissement
estiment que l’expérimentation n’a aucun effet sur la réussite scolaire.
On ne note par contre aucun effet négatif.
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Concernant plus spécifiquement les élèves en difficulté, peu d’effets significatifs sur
Créteil (75%) et toujours aucun effet négatif repérable.
A noter qu’en 2010/2011, 100% des chefs d’établissement cristoliens avaient repéré
des effets positifs pour cette catégorie d’élèves soit une perte de 75% en 2011/2012.
b) Effets sur la motivation scolaire

Les effets sont beaucoup plus nets sur le plan national concernant la motivation des
élèves :
71% des chefs d’établissement interrogés sur le plan national les considèrent
comme plutôt positifs.
La tendance est moins marquée pour l’académie de Créteil (50%).
A noter qu’en 2010, les chefs d’établissements étaient 75% à pointer une incidence
positive sur ce plan-là, soit une perte de 25% cette année.
Aucun ne les considère comme négatifs.

c) Effets sur la responsabilisation
L’incidence sur la vie scolaire est beaucoup plus marquée.
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Sur Créteil, 75% des chefs d’établissement estiment que l’expérimentation régule
l’assiduité et 62,5%, qu’elle
permet
une
prise
de
responsabilité chez les élèves
testés.
Sur le plan national, 1% des
chefs d’établissement repère des
effets plutôt négatifs sur
l’assiduité
et
sur
la
responsabilisation
La tendance est inversée entre
Créteil et le national concernant
le respect du cadre de vie et des
installations sportives.
A
Créteil,
les
chefs
d’établissements sont nombreux
à
considérer
que
l’expérimentation n’a aucun
effet sur ce plan-là (62% contre
75% en 2010/2011 soit un gain
de 13 points en faveur des effets
positifs).

d) Effets sur le climat scolaire
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Les effets sur l’attitude des élèves sont jugés plutôt positifs par plus de 62% des chefs
d’établissement (64% sur le plan national).
En 2010/2011, ils n’étaient que 25%, soit une forte hausse (+ 37 points) en faveur des
effets positifs ressentis.
A propos de la qualité des
relations entre élèves, la
tendance
est également
inversée entre Créteil et le
national. La part des chefs
d’établissement sur Créteil
qui considèrent les effets de
l’expérimentation
comme
plutôt positifs ne s’élève qu’à
37,5% contre 66% sur le plan
national.
Climat scolaire 2011/2012. Qualité des relations filles/garçons
87,50%

100,00%
80,00%
60,00%

58%
40%

40,00%
20,00%

12,50%

Qualités
des
relations
entre
filles/garço
ns Créteil
0%2%

0,00%
Effets plutôt positifspas d'effet particulierEffets plutôt négatifs

Concernant les relations entre filles et garçons, les effets sont encore moins repérables.
Les relations entre élèves et adultes ne sont que peu impactées par l’expérimentation.
Seuls 25% des chefs d’établissement à Créteil ont constaté une amélioration des
rapports.
Ainsi, les résultats de l’enquête 2011-2012 sont très différents de ceux de l’enquête 20102011 en ce qui concerne le climat scolaire. Pour chacun des indicateurs retenus, 75% des
chefs d’établissement de Créteil estimaient l’an dernier que l’expérimentation avait un
effet plutôt positif sur ce plan là.
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e) Effets sur le l’absentéisme et les sanctions

A propos de l’absentéisme, les avis sont nettement partagés. Les chefs d’établissement
sur Créteil se partagent à parts égales entre ceux qui considèrent ces effets comme
positifs (50%) et ceux qui ne repèrent pas d’effet particulier (50%).
Sur le plan national, cette observation vaut également. A noter une infime minorité
(2,8%) estime qu’ils sont négatifs.
La part des chefs d’établissement sur Créteil qui considèrent l’expérimentation comme
sans effet particulier sur les sanctions est nettement plus importante 57%.
Un pourcentage non négligeable (14,3%) estime même qu’elle aurait des effets négatifs.
Ces différences sont moins marquées sur le plan national.

C. Conclusion
A ce stade, les points les plus positifs relevés par les chefs d’établissement à Créteil et
sur le plan national concernant les effets de l’expérimentation, portent sur la
motivation des élèves, l’assiduité, la prise de responsabilité et sur l’attitude des
élèves.
L’évaluation des effets de l’expérimentation est plus mesurée concernant les résultats
scolaires: 25% des chefs d’établissements les considèrent positifs contre 75% qui ne
repèrent pas d’effet significatif.
De même, sur Créteil les effets positifs sur la qualité des relations (entre élèves 37,5%;
fille/garçon 12,5%; élèves/adultes 25%) sont moins marqués que sur le plan national
(66% ; 40% ; 66%).
L’influence sur l’absentéisme est jugée pour moitié des chefs d’établissement comme
positive et pour moitié comme peu repérable.
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Un écart non négligeable est à signaler à propos des sanctions. Si sur le plan national on
signale peu de différences entre les effets positifs et non identifiés (44% / 54%) et peu
d’effets négatifs (1,1%). Sur Créteil les résultats sont davantage éparpillés. 28% des
chefs d’établissement estiment que l’expérimentation a un effet positif sur les
sanctions, 57% sans effet notable et 14% des effets négatifs.
L’enquête de rentrée et de fin d’année, réalisée par la DGESCO, porte essentiellement
sur des éléments déclaratifs. Une étude est actuellement en cours au lycée Jean Vilar de
Meaux à partir d’indicateurs quantitatifs portant sur les résultats scolaires et la vie
scolaire.
De façon complémentaire, l’impact sur la vie quotidienne sera également apprécié grâce
à un questionnaire destiné aux familles et aux élèves.

Les résultats définitifs seront communiqués à la rentrée 2012/2013.
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2ème Partie : Présentation du protocole d’évaluation au lycée Jean Vilar de
MEAUX
Objectifs :
Apprécier l’impact du dispositif mis en place depuis 3 ans au lycée Jean Vilar (seul
établissement dans ce cas), en précisant les éléments du constat pour en tirer des
éléments d’analyse possibles.
Trois champs d’investigation :
- la vie scolaire,
- la réussite scolaire.
- la vie quotidienne des élèves (bien-être)
Trois modalités envisagées :
1) Préciser les éléments d’enquête qui permettent de caractériser les élèves
2) Conduire une étude comparative partielle, fondée sur une méthodologie
éprouvée, mais sans pour autant en tirer des conclusions définitives, compte
tenu du nombre d’élèves observés et de l’ancienneté de la mise en œuvre du
dispositif. Il s’agira de comparer à partir d’indicateurs relatifs à la vie scolaire,
aux résultats scolaires et aux habitudes de vie quotidienne, les élèves ayant ou
non intégré le dispositif « cours le matin, sport l’après-midi » (CMSAM).
3) Conduire un questionnaire relatif au regard porté sur le dispositif par les élèves
et les parents, que les élèves soient engagés dans le dispositif à l’heure actuelle
ou qu’ils en soient sortis, pour des raisons diverses.
La définition du contexte :
Les données du contexte ont vocation à être rassemblées par le Pôle Académique de
Prospective et de Performance (PAPP), la Mission Académique Pédagogique Innovation
Expérimentation (MAPIE), la division informatique du rectorat de Créteil (DSI) et le
lycée Jean Vilar.
Elles caractérisent les élèves à leur entrée dans l’établissement en vue d’établir un suivi
de cohorte jusqu’à la classe de terminale.
Option retenue : Caractériser la classe CMSAM par rapport à l’ensemble des élèves d’un
même niveau, d’une même série (S) à partir de la classe de première et de la série S par
rapport aux autres séries de la voie générale et technologique.
Effectuer la mesure des répartitions (contexte sociologique), de la moyenne mais aussi
de l’écart type (profil scolaire).
Ceci s’applique à la fois :
- au contexte sociologique (PCS, âge et sexe ; indice de position socio-scolaire),
- au profil scolaire d’entrée (DNB de la session précédant l’entrée en 2de : taux de
réussite, notes des épreuves écrites [maths, français, histoire géographie] et
contrôle continu).
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Sont concernées :
-

la 2nde1 pour 2009-2010,
les 2ndes 1 et 2 pour 2010-2011,
la 2nde1 pour 2011-2012.
le suivi plus spécifique de la cohorte 2009-2012 (2nde1 en 2009-2010, 1èreS en
2010-2011, TS3 en 2011-2012) sur les points suivants:
o évolution du profil sociologique du groupe CMSAM : 2nde1; 1èreS3 ; TS3
o évolution de la caractérisation sociologique du groupe par rapport à toutes les
classes du même niveau (2ndes en 2009-2010, 1ères en 2010-2011 et 1èresS en
particulier, terminales en 2011-2012 et en particulier les TS).

1. Apprécier l’impact sur la vie scolaire :
Les données de vie scolaire sont rassemblées par l’établissement.
De la même manière que pour le contexte sociologique, il est proposé de caractériser la
classe par rapport à l’ensemble des élèves ou par rapport aux autres classes de même
niveau.
Les données de vie scolaire permettent d’approcher l’absentéisme, les actes de violence
les plus graves et les exclusions de cours en interne :
a) Pour les données concernant l’absentéisme, l’établissement pourra transmettre
le nombre de demi-journées d’absence non justifiée ainsi que le taux
d’absentéisme défini par le rapport entre ce nombre de demi-journées et le
nombre total de demi-journées théorique prévu. Afin d’obtenir un rapport
portant réellement sur la totalité de l’année scolaire, les données devront être
collectées après la fin de l’année. Elles seront disponibles pour chaque classe et
une sauvegarde existe pour les années précédentes.
b) Le recensement des incidents de niveau 3 et 4 pourra servir à la caractérisation
des actes de violences. L’établissement ne dispose pas de fichier avec ces
données autres que celles qui sont remontées aux DASEN-DSDEN. Il sera donc
possible de s’adresser directement aux DASDEN pour obtenir ces données.
c) Pour le nombre d’exclusions de cours, les données sont disponibles pour l’année
scolaire en cours. En revanche, il n’existe pas de sauvegarde au sein de
l’établissement qui permette de remonter aux années antérieures. Il n’y aura pas
pour cet aspect de possibilité de caractériser l’état initial pour chacune des
classes. Une sauvegarde pourra être mise en place dans le cas d’une poursuite de
l’évaluation pour l’année 2012-2013.
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2. Apprécier l’impact sur la réussite scolaire
a) L’appréciation du niveau d’entrée par le DNB
Les bases de données conservées par le PAPP (sessions 2009, 2010, 2011)
permettent cette étude. L’analyse est réalisée par classe.
Deux remarques :
o
Les doublants seront exclus des analyses, de manière à étudier des
groupes inscrits à la même session du DNB, série collège.
o
Limites : Les élèves qui ne font pas partie de la base (primo arrivants) ne
pourront être recensés.
b) Les résultats scolaires intermédiaires
Les données sont établies par l’établissement. Elles concernent les moyennes
générales des différentes classes situées au même niveau que les classes
CMSAM :
o TS3 actuelle : 2ndes de 2009-2010, 1ères de 2010-2011, Terminales de 2011-2012
o 1ère S3 actuelle : 2ndes de 2010-2011 ; 1ères de 2011-2012
o 2nde 1 actuelle : 2ndes de 2011-2012.
Les moyennes recueillies le sont :
o par discipline
o par trimestre
o par an
L’établissement pourra effectuer une remontée de ces données pour l’année
scolaire en cours.
Concernant les années précédentes, les données sont disponibles via une
sauvegarde sous GEPI effectuée par la DSI du rectorat qui pourra préciser le
contenu de ces sauvegardes.
c) Les résultats du Bac pour les TS3 actuelles
Il s’agit de la seule cohorte pour laquelle le suivi complet peut être réalisé.
Les données sont recueillies par le PAPP.
Comparaison se fait sur les données de la classe de TS3 et des autres TS
prioritairement, des autres Terminales des séries générales ensuite, des
Terminales des séries technologiques enfin.
Les indicateurs retenus:
o Taux de réussite
o % de mentions
o Notes obtenues

d) Les données de l’orientation
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Elles sont rassemblées par le PAPP (suivi de cohorte) et par l’établissement
(Affectation Poste Bac). Le recueil des données, au moins relatif aux classes de 2nde
du dispositif, ne peut être réalisé que par l’établissement, à condition qu’il ait
conservé les enregistrements des années précédentes. Il concerne :
Le suivi des deux premières cohortes :
o Suivi des élèves de la 2nde1 pour 2009-2010 sur trois ans
o Comparaison avec l’ensemble des élèves du niveau 2nde pour 2009-2010
o Suivi des élèves des 2nde1 et 2nde2 pour 2010-2011 sur deux ans
o Comparaison avec l’ensemble des élèves du niveau 2nde pour 2010-2011
L’étude des demandes enregistrées dans APB, avant le 20 mars 2012
o Analyse des demandes des élèves de TS3
o Comparaison avec les demandes des élèves des deux autres TS.
3. Apprécier l’impact sur la vie quotidienne des élèves
Les données sont rassemblées par l’établissement sur la base du questionnaire
qu’il met en œuvre, en lien avec les différents services du rectorat et les corps
d’inspection.
Personnes interrogées :
- Elèves du dispositif au cours de l’année scolaire 2011-2012,
- Familles (parents) de ces élèves.
Objectifs :
- déterminer des évolutions, faire émerger des impressions argumentées
(amélioration, dégradation,…)
- percevoir les décalages potentiels de perception par les élèves et par leurs
familles.
Thématiques interrogées :
- les habitudes alimentaires,
- le rythme du sommeil,
- le rapport à la fréquentation des medias (TV, jeux vidéo,…)
Sur ce même questionnaire, il s’agira également d’évaluer les retombées en termes de
représentations du dispositif. Le regard croisé des familles et des élèves permettra
d’apprécier la façon dont ils ont vécu l’expérimentation au regard des trois thématiques
abordées au cours de l’enquête : vie scolaire, résultats et habitudes de vie.
Questionnaires destinés aux familles et aux élèves :
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3ème Partie : Présentation du protocole d’évaluation de la société GESTE
Périmètre de l’évaluation:
L’évaluation porte sur 15 des 58 collèges issus de 23 académies, entrés dans
l’expérimentation à la rentrée 2011 et subventionnés par le FEJ (Fond Expérimentation
Jeunesse).
Ces collèges relèvent majoritairement de l’éducation prioritaire (programmes Eclair,
appartenance à un RAR, à un RSS)
Les classes expérimentatrices sont exclusivement des classes de cinquième.
Pour Créteil sont concernés: Collège Emile Chevalier à Souppes sur Loing, le collège
Camille Claudel de Villepinte, le collège La Vallée à Avon.
Objectifs :
L’évaluation est purement qualitative. Elle s’appuie sur la base du recueil et de l’analyse
de la perception de l’ensemble des acteurs concernés (référent académique, personnels
éducatifs, élèves, familles, partenaires). Elle vise à identifier les effets produits par
l’expérimentation et s’articule autour de deux objectifs :
•

Objectif 1: Evaluer la mise en œuvre de dispositif en identifiant les facteurs
structurants et notamment en distinguant l’influence du contexte socioculturel
économique, du ciblage des élèves et de la dynamique propre au projet.
Proposer une modélisation de la mise en œuvre du dispositif
• Objectif 2: Evaluer les effets du dispositif sur les élèves et les équipes éducatives

Déroulement :
Préparation de la visite en amont:
Envoi d’un courrier au recteur, d’un document de cadrage au chef d’établissement et
une mobilisation du référent académique.
Préparation de la visite en amont:
L’enquête de terrain dure deux jours pour chaque établissement.
Les modalités de recueil d’informations sont :
-un entretien individuel avec le chef d’établissement
-des entretiens collectifs avec les enseignants, les autres personnels impliqués, les
parents d’élèves, les élèves pour dégager l’expression collective sur les conditions de
mises en œuvre et les résultats observés.
-des monographies d’élèves : entretien individuel avec quatre élèves par établissement.
-des séquences d’observation non participante visant à appréhender les différences de
comportement au sein d’un même groupe d’élèves expérimentateurs et les différences
d’approche et d’organisation des activités de l’après-midi par rapport à la séquence
d’enseignement traditionnel.
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Résultats du tournoi d’échecs du 11 mai 2012:
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