
LE POLE 

Le collège Mignet se dote d’un dispositif 
pour aider les élèves à besoins particuliers 

Information et formation 
des équipes 
 
... Et ouverture d’un 
espace pour les élèves 

 
Mme Thilgen 
Mme Ricchiuto 

Les ateliers 5ème  
 
Création d’ateliers 
spécifiques pour les élèves 
de cinquième 
 
Mmes Duterque et Sausse 
MM. Boitard et Dolias 
MM. Terrisse et Gensane 

Horizon 2020 

 
Aider des élèves de 3ème  
à construire leur projet 
d’orientation 

 
M. Boitard 
Mme Ricchiuto 
Mme Laurent 



POURQUOI ? 
PARCE QU’ON Y CROIT 

 
 On croit: 
 
• Que tous les élèves on droit à leur 

chance 
• Que la différence ne doit pas être 

une marque irrémédiable 
• Que ces enfants ont besoin d’une 

aide qualifiée et professionnelle 
 

QUE C’EST POSSIBLE 
 

• On voit passer des élèves pour qui 
ça marche 

• Il faut essayer, ça n’a pas encore 
été fait 

OUI CE SONT DES ELEVES DIFFERENTS 
 

On ne peut pas ignorer leur différence 
 
• Les élèves en perte de motivation pour qui 

l’école est difficile, n’a pas de sens. Les parents le 
savent. 
 

• Les dyslexies qui engendrent des difficultés 
d’apprentissage et un temps de travail à la 
maison considérable et une aide de la famille. 
 

• Les profils HP (précoces), élèves dont on attend 
beaucoup mais dont l’adaptation se révèle 
compliquée. Les familles se retrouvent bien 
seules. 

ALORS QU’EST-CE QU’ON FAIT 
 

Bienveillance 
• Un lieu bienveillant pour les 

élèves 
• Une écoute pour les familles, 

compréhensive, on sait que c’est 
difficile 

 
Des ateliers 

• Des enfants qui partagent les 
mêmes difficultés 

• Partager les réussite 
• Des contenus très spécifique 
 

Il faut essayer!  
ON S’ENGAGE 

• On s’engage sur la spécificité de 
l’aide apportée 

• L’élève s’engage sur l’assiduité 
• La famille s’engage sur son 

soutien 
 
 



Elèves en perte de motivation 

MM. Boitard et Dolias 

 De la pédagogie de projet pour créer du sens 

 Du projet pour construire de la responsabilité et de 

l’estime de soi 

 Du projet pour accepter les remédiations et la 

confrontation à la difficulté 



Dyslexie 

Mmes Duterque et Sausse 

 De l’aide aux devoirs pour construire des méthodes de 

contournement efficaces 

 De l’aide aux devoirs pour ne pas surcharger des élèves 

qui en font déjà beaucoup 

 Des techniques spécifiques pour contrôler les lectures, 

la compréhension 



Profils HP 

MM. Terrisse et Gensane 

 Respecter les schémas de penser spécifiques pour les intégrer dans la norme scolaire. 

 Finaliser par des projets et présentations. 

 

Contenu 

 Comprendre et se faire comprendre: se décentrer, séquencer sa pensée. 

 Accepter la répétition pour atteindre des niveaux d’exigence : accepter la contrainte. 

 Contrôler sa pensée: des systèmes analogiques aux systèmes conceptuels. 

 



CA PEUT MARCHER IL FAUT ESSAYER 
 
 

Inscriptions 
 

Sélections des élèves 
 

Début jeudi 26 septembre à 16h. 


