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Innovation/expérimentation
Titre de l'action
Tutorat

Objectifs de l'action (Qu’est-ce qu’on voudrait obtenir ?), Plus-value attendue pour
les élèves / l’équipe / l’établissement
Réduire le décrochage scolaire et l’absentéisme
Motivier ou remotiver les élèves à travers le projet personnel

Indicateurs et modalités retenus pour évaluer l'action. A quoi verra-t-on les
changements ?
Éviter les ruptures scolaires pour les élèves fragiles

Nombre d'élèves prévu/nombre et niveaux des classes concernées par le projet
Le dispositif est prioritairement proposé aux élèves de seconde puis de première.
De 3 à 5 élèves sont pris en charge par les tuteurs sur 3 périodes.

Disciplines engagées dans l’action (Nom des enseignants, si connu)
Gestion administration : Mme Mazouzi, Mme Janvier
Accueil : Mme Lavigne
Commerce :M. Talata

Développement de chaque phase significative de l’action, qui permet de comprendre
ce qu’elle apporte aux élèves (y compris dans le cadre de l’accompagnement éducatif
pour les Ateliers en collège). S'il s'agit de la poursuite d'une action entreprise en
2016-2017, précisez éventuellement les nouvelles orientations.
ACTIVITÉS DE PRÉPARATION :
Réunions de synthèse et de programmation des tuteurs en présence du Proviseur, de la CPE.
Communication auprès des élèves, des parents, du personnel à la rentrée scolaire : affichages et réunions,
protocole, calendrier annuel
Diagnostic classes par les professeurs principaux au mois d’octobre
ACTIVITÉS DE RÉALISATION :
Entretiens hebdomadaire tuteur / tutoré avec une fiche d’entretien pour support
Échange avec les professeurs principaux et équipes pédagogiques
Réunions bilan tuteurs : suivi élèves, nouvelles inscriptions

Qu’est-ce qui ne va pas ? (Raisons du projet/contexte/constats)
Réduire le taux de décrochage

Améliorer le comportement (matériel, participation,intérêt pour la formation) des élèves en classe et hors la
classe

Quel est l’initiateur /le coordonnateur du projet ? (Nom, qualité, mail) Année de 1ère
contractualisation ?
Initiateur : Mme Dorigné Proviseur
Coordonnateur : Mme Couturier CPE

Comment envisage-t-on d’agir ? Qu’est -ce-qu’on envisage de mettre en œuvre ?
Stratégie/Planification/action prioritaire/coordination
Communication aux pré rentrées : élèves, enseignants, parents.
Diagnostics casse pour évaluer les élèves concernés potentiellement
Entretiens et rencontres Tuteurs
Questionnaire d'évaluation administré lors de la remise des bulletins

Qu’est-ce qu’on envisage de changer ? Eléments de changement : pour les élèves,
pour la présentation et l’organisation des cours, pour les EDT, pour les dispositifs
complémentaires en place ?
Choix d'un tuteur en dehors de l'équipe pédagogique de la classe
Création d'un EDT adapté
Relation de confiance entre tuteur et tutoré
Le tuteur peut participer au conseil de classe

Comment communiquer explicitement et rapidement sur cette action ? Décrire le
projet en une phrase Champ de la loi ? Thème ?
Pré rentrées élèves, enseignants
Communication directe professeur principal / tuteur

Donner 4 mots-clefs qui couvrent le projet
AIDE
SOUTIEN
RÉUSSITE
CONFIANCE

