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Plan de la présentation

●Contexte du collège et du projet

●Présentation du fonctionnement des classes

●Cohérence et travail collectif

●Grande pauvreté : qu’est-ce que ça change ?  
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Contexte du collège et du projet

Quartier du Beau-marais

Taux de pauvreté : 60 %

Revenu mensuel médian : 505€

25 % de familles monoparentales

Taux d’emploi inférieur à 30 %

24,3 % ont un niveau de diplôme supérieur au CAP/BEP

4,2 % diplômés du supérieur

57,6 % des 16/24 ans non scolarisés



Contexte du collège et du projet

Collège Lucien Vadez

Collège REP+ de 400 élèves

Environ 80 % de CSP- et 7 % de CSP+

Indice de position social : 64,6 (moyenne France : 104,6)



Contexte du collège et du projet

Des constats à l’origine du projet

Une hétérogénéité des classes subie

Un désengagement progressif des élèves les plus fragiles

Du décrochage et de l'absentéisme

Un manque d’ambition

Des difficultés dans le vivre-ensemble
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Vue d’ensemble



Fonctionnement des classes

1 classe par niveau → 4 classes coopératives (un quart du collège)

Enseignants volontaires

Pratique du looping

Parcours complet au collège en classe coopérative



Notre approche « classe coopérative »



Emploi du temps



Présentation du 

fonctionnement des classes

Personnaliser : évaluation, travail individualisé et aide



Evaluation

+ 3 ceintures transversales : coopération, oral, numérique et 

médias











Tableaux d’aide



Des séances de TI multi-âges



Présentation du 

fonctionnement des classes

Le conseil coopératif



Le conseil coopératifLe conseil coopératif

●Il a lieu toutes les semaines en heure de vie de classe

●Espace d'échanges, de régulation et de démocratie

●

1 élève président de séance

1 élève secrétaire de séance

Le professeur est un 
membre du conseil comme 

les autres



Le conseil coopératif





Présentation du 

fonctionnement des classes

Publier, communiquer



Des effets ?Le blog



Des effets ?Des effets ?



Réseau sociaux : correspondance 2.0



« Enseignement mutuel » - Jigsaw



Présentation du 

fonctionnement des classes

Evénements et rituels



Marché des connaissances
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Marché des connaissances



Semaines à thème



De la classe 

coopérative à la 

mini scoop



Recherches libres

Conférences

Mini – séminaires

Quoi de neuf ?

Cahier d’écrivain

Coins lectures



Cohérence et travail collectif



Cohérence et travail collectif

Vers un collectif de travail



Travail d’équipe : rendre les strates poreuses

Equipe de coordination du 
projet

4 professeurs principaux
Autres enseignants fortement 
engagés dans les pratiques 

coopératives

Enseignants utilisant régulièrement 
une partie des techniques de 

pédagogies coopératives

Enseignants utilisant ponctuellement 
quelques techniques de pédagogies 

coopératives

TZR

Remplaçant contractuel

CPE

Prof Doc

Assistants d’éducation

Assistante sociale

Chef d’établissement

Quelques outils et 
techniques 

transférés dans 
d’autres classes 

du collège





Cohérence et travail collectif

Des outils pour des repères communs









Un cahier de vie





Coopérer… est-ce si simple ?



Grande pauvreté : qu’est-ce 

que ça change ?



→Projet politique d’émancipation et de fraternité

→ Cadre : normes, routines, dispositifs de nature 

à sécuriser, institutions (PI à visée 

psychanalytique ?)

→ Sentiment d’appartenance

→ Développer la resilience

→  Importance des processus de secondarisation





Conclusion

→ Trois quart des élèves de milieu défavorisé 

hors éducation prioritaire

→ Le droit à l’imperfection, le devoir d’avancer


