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CONSTATS ET PROBLÈMES RENCONTRÉS


Constats :

Dossier scolaire, PPI, quatre parcours dont le parcours Avenir, PEJ, PPRE, PPS,
PAI, PAP, LSU, Projet inclusif … : très grand nombre d’outils d’accompagnement.
Tous ces outils témoignent d’un « suivi individualisé » de la formation de tous les
élèves. Ces différents outils constituent une prise en compte « des difficultés
particulières d’un élève et vise, par une attention resserrée convergente de
l’ensemble de l’équipe enseignante, l’amélioration de ses compétences » d’après les
textes.



Problèmes :

Difficulté à trouver du lien entre ces différents outils afin de proposer des projets
pertinents pour chaque élève.
Difficulté à entrer dans un projet pour nos élèves de SEGPA ou de collège surtout à
leur entrée en 6ème. Ils ne savent pas qui ils sont, ce qu’ils viennent faire à l’école ni
pourquoi ils sont en SEGPA… Ils auraient bien du mal notamment à leur entrée
au collège à parler de leurs compétences, les talents, les difficultés, voir les échecs,
d’apprentissage ayant pour beaucoup été le seul moyen de les identifier.
Contexte économique et social de notre pays n’est pas au beau fixe et la crise de
l’emploi de ces dernières années doivent nous faire réfléchir à notre rôle particulier
en tant qu’enseignant spécialisé ou non à jouer dans une structure telle que la
SEGPA ou dans un collège.

EXEMPLES D’OUTILS :
LE PORTFOLIO ET LE DOSSIER AVENIR

Outils à construire et démarche pédagogique
à entreprendre pour induire une plus
grande implication de l’équipe et surtout des
élèves dans la construction de leur avenir :
Exemple du portfolio d’avenir
et du dossier élève

1.QU'EST-CE QUE LE
PORTFOLIO D’ÉLÈVE ?

DIFFÉRENTS TYPES DE PORTFOLIOS :








Un portefeuille de présentation de soi : sorte de cv pour se
connaitre et se faire connaitre (dossier de candidature à un emploi,
dossier professionnel permettant de se présenter, meilleurs travaux,
preuves de ses compétences, des talents, l’aboutissement d’un travail
servant au CFG ou à la recherche de stages…)
Un portefeuille d’évaluation : une mise au point des
compétences (Le but est ici d’apprendre à évaluer et à prendre en
compte pour ce faire des savoirs, des attitudes et des compétences que
l’on a utilisés pour mener à bien un apprentissage scolaire. Pour
l’enseignant : mise en place des temps d’évaluation formative qui
permettront petit à petit aux élèves de passer à une démarche
formatrice qui les encouragera à construire eux-mêmes les critères
d’un travail réussi.)
Un portfolio d'apprentissage : un dossier progressif (Collections
de travaux assemblés par les élèves et les enseignants dans le but
d’examiner non seulement les réalisations réussies, mais aussi les
efforts, l’amélioration, les processus, le rendement. A travers la
réflexion sur les collections systématiques de travaux, les élèves et les
enseignants peuvent travailler ensemble à comprendre les forces de
l’élève, ses besoins et ses progrès )
Un portfolio orientant : entre apprentissage et monde
professionnel : favoriser l’orientation de l’élève en mettant en valeur les liens qui existent entre
la connaissance de soi, le monde scolaire et le monde du travail : exemple du PASS (Projet d’Aménagement de la
Scolarité Secondaire) : élargir le champ des orientations possibles ;

UNE COMBINAISON SUR MESURE
POUR LE COLLÈGE
Présentation
Lié avec le PPI, Parcours
avenir, PEJ, …
Dès la 6ème SEGPA

Apprentissage
Lié avec le PPI et Projet Inclusif
Parcours avenir, …
Dès la 6ème SEGPA

Portfolio
d’avenir

Orientation
Lié avec le parcours
avenir
Dès la 5ème SEGPA

Evaluation
Lié avec le PPI, Projet inclusif,
le LSU, Parcours avenir, …
Dès la 6ème SEGPA

SES DIFFÉRENTES PARTIES :
Le portfolio ne doit pas être un fourre-tout sans structuration ni organisation des
documents. Six intercalaires sont placées sur les vues et la présence d’un
document est justifiée et datée.


1. Moi

Liée au dossier scolaire de l’élève et aux projets personnels (PPI, Parcours Avenir :
PIF, PO), cette partie correspond à la connaissance de soi et à l’apprentissage du
choix. (Portfolio de présentation)


2. Mon travail

Liée au PPI et au LSU, cette partie comporte tous les éléments en lien avec
l’acquisition des compétences du socle commun. (Portfolio d’évaluation)


3. Mes méthodes

Liée également au PPI, cette partie permet à l’élève un travail métacognitif sur ses
méthodes, stratégies et outils intellectuels. (Portfolio d’apprentissage)


4. Métiers

Liée au Projet Avenir (ancien PIFO), cette partie permet à l’élève de connaitre les
différentes voies d’orientation accessibles et les organismes d’insertion sociale et
professionnelle. (Portfolio orientant)


5. Professionnel

Liée au Projet Avenir, cette partie permet à l’élève de découvrir le monde
professionnel et les champs professionnels dès la 4ème. (Portfolio orientant)


6. Administratif

Liée au Projet Avenir, cette partie permet à l’élève de placer son curriculum vitae et
un ou plusieurs modèles de lettres de motivation et administratives. (Portfolio
orientant)

UNE PROGRAMMATION PROGRESSIVE ET COHÉRENTE

TRAVAILLER LES COMPÉTENCES DU SOCLE
DANS TOUTES LES MATIÈRES
S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome
Respecter des consignes simples, en autonomie
Être persévérant dans toutes les activités
Commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples
 Faire preuve d’initiative
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif
 Être acteur de son parcours de formation et d’orientation
Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de
niveaux de qualification variés
Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s’y
intégrer
Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis
 Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles dans diverses situations
Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et
sélectionner des informations utiles
Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées
 Faire preuve d’initiative
S’engager dans un projet individuel
S’intégrer et coopérer dans un projet collectif
Manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou reconnues par
l’établissement
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions
…


ELABORER UNE REPRÉSENTATION POSITIVE DE SOI :
UNE NÉCESSITÉ !




De trop nombreux élèves arrivent au collège sans
aucune estime d’eux-mêmes, se dévalorisaient sans
arrêt. Et malheureusement, certains élèves de 6ème
ne savent pas pourquoi ils sont en SEGPA et ce qu’ils
vont y faire : « Je suis nul, j’y arrive pas … », « Je suis
en SEGPA parce que je suis nulle à l’école. », « Parce
que je ne suis pas intelligent » ou encore « J’sais pas. »
Ils se définissaient généralement à travers un
sentiment d’inefficacité personnelle du moins dans le
cadre scolaire. Les échecs répétés ont mis en place
chez eux un processus a-motivationnel qui les protège
en quelque sorte du risque d’accentuer une estime de
soi par trop négative.

ELABORER UNE REPRÉSENTATION POSITIVE DE SOI :
EXEMPLE DES INTELLIGENCES MULTIPLES








Nos élèves ont une vision très étroite de la notion d’intelligence.
Par le travail sur les Intelligences Multiples, il s’agit de casser
cette conception un peu trop étriquée de ce qu’est l’intelligence.
Les niveaux de Quotient Intellectuel ou encore les notes données
par les enseignants de l’Education Nationale mesurent
uniquement les intelligences de formes verbo-linguistique et
logico-mathématique. C’est un dictat qui enferme l’enfant dans un
cadre scolaire ou non scolaire.
La notion d'intelligences multiples a été proposée par un
professeur de l'Université de Harvard, Howard GARDNER, en
1983 dans son livre Frames of Minds : the Theory of Multiple
Intelligence.
Il suggère que chaque individu dispose de plusieurs types
d'intelligences, pour lesquelles il a naturellement une plus ou
moins grande compétence. Sa théorie a été reprise par de
nombreux chercheurs et on distingue aujourd'hui huit
principales formes d'intelligences.

BIENFAITS DES IM








Objectifs :
• Structurer son identité,
• Apprendre à mieux se connaitre,
• Se faire reconnaitre des autres élèves par une intelligence
en particulier.
Lors des résultats, certains confortent leur vision d’eux-mêmes
et parfois d’autres découvrent des talents cachés... Pour la
plupart, les résultats confirment les observations depuis le
début de la rentrée de septembre. Ces résultats seront
collectés dans la partie « Moi » de chaque portfolio. Ils donnent
une vue d'ensemble des intelligences dominantes de chaque
élève. Dès lors, des groupes pourront être constitués, soit
débutant l'apprentissage par leur intelligence forte, soit par
leur intelligence à développer.
Dès lors, nous n’entendons plus de « Je suis nul » ou « j’suis
pas intelligent ». Une forme de déterminisme positif est
apparue !
L'utilisation de la théorie des Intelligences multiples ne vise
pas, bien sûr, à classifier les élèves selon un seul type
d'intelligence et à les enfermer dans des catégories exclusives.
Il s'agit au contraire de s'appuyer sur des capacités
naturellement plus amplifiées pour développer les autres.









Il y a beaucoup moins de stress dans les apprentissages. Cette
démarche leur permet d'exprimer tout leur potentiel, souvent bien audelà de mes attentes lors par exemple de projet de classe. Ils prennent
ainsi confiance en eux. Les élèves les plus en difficulté prennent
conscience qu'ils peuvent tout aussi bien réussir que leurs camarades
et acquérir les compétences et les savoirs attendus en utilisant
d'autres chemins d'accès. Le risque d'enkystement des difficultés est
réduit. Quel que soit leur niveau, les élèves trouvent tous, dans la
démarche des Intelligences Multiples une source de progrès.
En utilisant cette démarche, je me suis beaucoup questionnée surtout
au début. J’ai changé ma posture : moins de face à face mais plus
accompagnatrice. En début de séquence, j’organise et accompagne mes
élèves. Puis, en fin de séquence, j’apporte les connaissances, synthétise
l'ensemble des acquis et structure les savoirs à acquérir.
J’essaye dans la mesure du possible, de développer toutes les formes
d'intelligence et éviter de renforcer seulement celles qui sont
dominantes et que les élèves utilisent spontanément par facilité. Je
rejoins l’approche du « mieux apprendre » de Bruno HOURST : il est
primordial de prendre en compte la personnalité et le mode
d’apprentissage préférentiel de chacun afin qu’il puisse entrer dans les
apprentissages. J’ai ainsi changé mon discours : je ne dis quasiment
plus « manque de travail » ou « défaut de compréhension » mais
j’essaye d’affiner et de comprendre plus finement les difficultés de mes
élèves.
http://www.mieux-apprendre.com/le-mieux-apprendre/presentationdu-mieux-apprendre

D’AUTRES PÉDAGOGIES DIFFÉRENTES…
Le mieux apprendre de Hourst, le Travail Personnalisé Communautaire,…

LE PORTFOLIO EN RÉSUMÉ


Objectifs généraux

LE 1ER OBJECTIF
NÉCESSITÉ !

DU PORTFOLIO

: ELABORER

UNE REPRÉSENTATION POSITIVE DE SOI :UNE

Casser ce sentiment d’inefficacité personnelle, cette dévalorisation du moins dans le cadre scolaire
Le portfolio a pour objectif de démontrer à l’élève, et à ses parents, qu’il a travaillé fort et qu’il
progresse bien. Ce projet est l'histoire de la vie scolaire d'un enfant.
Il permet de rendre visible le processus mis en œuvre dans le désir d'atteindre ses buts qui, dans la
réalité scolaire traditionnelle, semblent la plupart du temps insaisissables.

•
•
•

•
•
•
•

Compétences
Affirmer sa personnalité
Travailler l'estime de soi, l'appartenance au groupe et la confiance en soi
S’impliquer dans l'apprentissage
S'approprier des habiletés d'analyse réflexive et d'auto-évaluation
Faciliter la communication avec les parents
Découvrir des métiers
Travailler sur son orientation post 3ème de manière pertinente et non subie

Le portfolio est un recueil des travaux d'un élève: un nombre de travaux produits individuellement.
Les recueils sont faits dans un but précis plutôt que purement aléatoires.
Il est une occasion pour les élèves de commenter ou de pouvoir réfléchir sur les compétences mises en
œuvre au cours de la construction de leur connaissance.

2. LE DOSSIER

ÉLÈVE

LE DOSSIER ÉLÈVE POUR L’ÉQUIPE
Il se compose de plusieurs parties :
- le dossier scolaire (Renseignements, informations
scolarité et cursus scolaire, suivis particuliers et
autorisations, suivi individuel de scolarité d’élève),
- les Projets personnels (PPI, PIF et PO : 4 parcours
maintenant / si besoin PASS ou encore PAI, PPS, PAP,
PPRE),
- le bilan scolaire (Bilan des évaluations diagnostiques,
LPC, bulletins scolaires…).
Toutes les informations contenues dans ce même dossier
nous permettent de cerner au mieux les besoins
spécifiques de l’élève et de mettre en place les axes
principaux d’un projet et d’un parcours individualisé et
personnalisé.
Cette phase réalisée en amont par l’équipe est nécessaire
afin d’enraciner l’élève dans un désir, une envie.
Il a besoin d’un but et d’un désir. C’est à cette condition
que l’élève cheminera et rentrera en projet.

DOSSIERS ÉLÈVES…

EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES…
Se donner le même référentiel
de la situation pédagogique pour
éviter les sentiments de
jugement face au
questionnement.

GRILLES D’OBSERVATION…

OUTILS DE PRÉPARATION ET DE RÉFLEXION EN
VUE DE RENCONTRES…

PROJET DE L’ÉLÈVE

3. LA MISE EN PLACE EN ÉQUIPE

OUTIL COMPLEXE À METTRE EN PLACE
Sa mise en œuvre s’est envisagée, dans un premier temps,
uniquement en classe de 6ème à l'échelle d'une discipline
(le français) dans ma classe il y a dix ans.
 Chaque année, ce projet s’est affiné et plusieurs de mes
collègues se sont joints à moi afin de développer ce
portfolio à une plus grande échelle (dans de nombreuses
matières et dans les quatre niveaux de la SEGPA).
 Ce projet est alors devenu celui d'une équipe
d'enseignants, et depuis cette année scolaire s'inscrit
pleinement dans notre projet d'établissement.
 Mes différentes recherches théoriques au cours de mes
années de préparation au CAPASH ont pu répondre à mes
différentes interrogations :
Quel type de portfolio je désire créer ? Que mettre dans la
partie introductive ? La présentation des travaux… oui,
mais lesquels ? Qui choisit les productions présentées
dans le portfolio ? Ordonner les productions… oui, mais
comment ? Justifier la présence des productions… oui,
mais comment ? …


QUELS SUPPORTS ?





Le portfolio peut-être un porte-vues, un classeur, une
chemise, une boîte, un cédérom, un ensemble de fichiers
sur le réseau...
 le portfolio traditionnel : Les documents à y insérer
peuvent être de différents types. Il peut s’agir de
documents papier (des textes de l’élève), de photos (une
réalisation artistique), ou encore de cassettes audio ou
vidéo (un enregistrement vidéo d’un exposé fait en
classe par l’élève).
 le e-portfolio numérique type « folios » : On peut y
inclure du son, des photos, des séquences vidéos, des
graphiques ou encore des textes numériques.

Il peut-être sur un support unique ou sur un support
hybride.
Dans l’équipe, nous avons opté pour un portfolio
traditionnel pour des raisons techniques mais dans
l’espoir d’évoluer par la suite avec le e-portfolio.

LA CONSERVATION DES TRACES














L’élève conserve des traces matérialisées de son cheminement (ses grilles
d’autoévaluation, des exercices réussis le valorisant, des documents choisis par
l’élève…) dans son portfolio.

Il capitalise ses savoirs au fur et à mesure, comme on pourrait construire un
curriculum vitae. Ce dossier le suit pendant sa scolarité en collège et plus tard.
Il permet également de revenir, il permet la reformulation, (je pensais au début
que…, maintenant je réalise que..) le classement mais aussi l’effacement (Ça,
maintenant je sais).

Chaque fin d’année scolaire, nous invitons l’élève à faire des choix en effectuant un
tri dans ses traces. Il ne gardera seulement ce qu’il lui parait le plus indicatif de ses
progrès et le plus utile à son cheminement personnel.
Il a pour but d’inscrire les quatre années dans le temps et d’en garder la trace et ce
faisant de rendre perceptible l’idée que le temps est un instrument didactique de
première importance et que la patience est une compétence professionnelle
essentielle. Laisser du temps au temps pour laisser aux élèves le temps de
s’approprier les savoirs, les méthodes, des attitudes intellectuelles, leur laisser le
temps d’apprivoiser l’espace dans lequel et par lequel ils apprennent.

L’élève peut alors, s’il le désir, effectuer un retour sur une production ou un écrit
inséré antérieurement. Le portfolio est alors réflexif car il met en attente, permet un
retour différé et met à distance des décisions prises dans le feu de l’intervention.
L’élève peut retracer ses performances, comparer ses propres productions pour
apprécier ses progrès et ses réussites et ainsi mieux se situer dans ses
apprentissages.

LA NOTION DE TEMPS :
ENTRE LE PASSE, LE PRÉSENT ET LE FUTUR
Si on décompose le mot projet, on constate qu’il est formé
du préfixe pro et de la racine jet. Se projeter, signifie alors
se jeter, se lancer en avant.
Comment les aider à rentrer dans un projet d’avenir cohérent,
réaliste et personnel ?
 Le portfolio propose à mes élèves des médiations leur
permettant d’accepter leur mise en projet et de se risquer à
l’incertitude de leur futur.
 Le portfolio est un outil qui permet à l’élève de lier son
histoire, son passé et son présent. Il permet de prendre le
temps à l’élève de pauser et de se pauser.
 Le portfolio aide l’élève à se vivre au présent mais dans une
conception de soi potentiellement évolutive et non plus
passive. Cet outil va redonner de la consistance au vécu et
qui du coup permet aux élève de commencer à se construire
un projet d’avenir qui peut plus devenir le leur et non plus
seulement celui qui leur a été déterminé.
 Phrase de FEUERSTEIN qui placerait le portfolio entre
passé et futur : « Pour lancer une flèche très loin, il faut
d’abord tirer la corde très en arrière ».


UN TRAVAIL D’ÉQUIPE








Spécifié dans le projet d’établissement, notre collège a la
volonté d'accueillir tous les jeunes, c'est à dire de proposer à
chaque enfant, en fonction de ses possibilités, de ses goûts, "un
chemin pour chacun" d’où notre devise :
« A chacun ses talents ! »
Nous essayons de mettre tout en œuvre pour restaurer
confiance et estime de soi, condition nécessaire à la réussite
scolaire.
Nous nous basons sur ces deux outils : le dossier élève et le
portfolio d’avenir de l’élève.
L’élaboration des projets d’élève est abordée lors des réunions
de synthèse.
Ces deux outils vont permettre, petit à petit, à l’élève de
s’approprier l’évolution de sa scolarité dans une perspective de
projet. En cela, ils doivent amener au dépassement du
diagnostic scolaire réservé à l’enseignant pour ouvrir
davantage au regard critique de l’élève sur ses choix et son
parcours, sur la connaissance de ses propres ressources, de ses
réussites, de ses qualités.

