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ECE EPS 2

Vers une société apprenante : rapport sur la recherche et développement de l'éducation tout au long de la vie
	
  

« Pistes de réflexion pour les différents acteurs de la société apprenante :
Proposition pour les professeurs : créer des écosystèmes apprenants dans votre classe, pour permettre que les
apprentissages des uns favorisent ceux des autres, par exemple en invitant à la coopération entre pairs et en créant du
mentorat (1) entre apprenants… »
(1)

	
  

Mentor : « Qui oriente et accompagne, avec sollicitude et bienveillance, le cheminement de l’apprenant et l’aide à progresser »

Les grands axes du rapport ministériel : « Vers une société apprenante »,
François Taddei Catherine Becchetti-Bizot Guillaume Houzel
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mars 2017, p. 7.	
  

	
  

En quoi et comment la mise en œuvre de dispositifs permettant la coopération pourrait favoriser la régulation des
apprentissages pour tous les élèves en EPS et contribuer à enrichir leurs parcours de formation tout au long de leur
scolarité ?
Vous justifierez vos propositions et les illustrerez en vous appuyant en tant que de besoin sur les données contextuelles
proposées en annexes.
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Annexes
Données contextuelles
	
  
►Extrait d’études : Rapport ministériel : « Vers une société apprenante »
Pistes de réflexion pour les différents acteurs de la société apprenante :

	
  

	
  

Les grands axes du rapport ministériel : « Vers une société apprenante »,
François Taddei Catherine Becchetti-Bizot Guillaume Houzel
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mars 2017, p. 7.	
  

	
  
	
  

► Extrait d’étude : « La coopération entre élèves », Sylvain CONNAC, Canopé, coll. Eclairer, 2017, p. 17-20.
« Pour l’excellence de tous.
Au sein de la classe, sur les temps de travail ordinaire, elle (la coopération) se conçoit comme un élément pédagogique, c’est-àdire un moyen opportun pour faciliter les apprentissages. Cela signifie qu’elle ne constitue pas un objectif en soi – il ne s’agit pas
seulement de coopérer pour apprendre à coopérer (1) – mais un faisceau d’organisations permettant de tendre vers les objectifs et
intentions que l’on se donne. Autrement dit, si l’on considère les programmes et les missions de l’école comme des objectifs,
autoriser les élèves à coopérer et l’organiser avec rigueur représentent une opérationnalisation efficace de ce projet, parce que les
enseignants ont à transmettre des savoirs et parce qu’il ne suffit malheureusement pas d’enseigner pour que tous les élèves
apprennent, solliciter leur engagement par leur coopération apparait comme une piste privilégiée. (…)
L’excellence est plus exigeante que le seul élitisme parce qu’elle recherche le progrès de tous les élèves, des plus fragiles aux
plus forts. C’est donc au sein de groupes ordinaires, pendant les temps de classe et sans étiquetage stigmatisant, que la prise en
compte de la diversité des élèves se montre la plus pertinente et que la coopération trouve sa place. Parce qu’un enseignant peut
difficilement démultiplier ses interventions, il a tout intérêt à ne pas rester seul et à solliciter la participation des élèves pour
l’enrichissement du milieu dans lequel ils se trouvent, ce qui, au passage, leur accorde le plaisir de se sentir utiles. Voilà toute la
force de la coopération entre élèves et l’objectif premier de leur autonomie : les autoriser à s’aider ou s’entraider afin que
l’enseignant ne soit pas la seule personne ressource capable d’étayer l’activité (…) des élèves. »
(1)

Marie-‐Anne	
  Hugon,	
  «	
  De	
  l’approche	
  pédagogique	
  interactive	
  à	
  l’approche	
  coopérative	
  des	
  apprentissages	
  scolaires	
  en	
  collège	
  et	
  lycée	
  :	
  Quelques	
  
points	
  de	
  convergence	
  »	
  in	
  Yviane	
  Roullier,	
  Katia	
  Lehraus	
  (dir.),	
  «	
  Vers	
  des	
  apprentissages	
  en	
  coopération	
  :	
  Rencontres	
  et	
  perspectives,	
  Peter	
  Lang,	
  
Berne,	
  2008,	
  p.	
  165-‐184.	
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►Données illustratives : collège REP
□ La politique de l’établissement : Le projet d’établissement s’articule autour de 3 objectifs prioritaires : réussite, équité,
solidarité
Objectifs

Leviers

Objectifs - Actions

Indicateurs

Créer une émulation et une curiosité

Évolution du nombre d’élèves allant dans des structures
culturelles

Donner la motivation pour l’école
Ouverture culturelle et sportive

Mettre en place un programme culturel et
sportif minimal
Lien avec socle commun

Évaluation

Évaluation interdisciplinaire
Évaluation du niveau réel atteint par les élèves
(par compétences)

RÉUSSITE

Fréquentation des ateliers méridiens et de la chorale
Nombres licenciés AS et participation aux différents
Cross
Résultats scolaires
Nombre d’élèves absents (motivation des élèves)
Résultats au DNB

Fréquentation autour du Cross du collège
Lutte contre le décrochage et
l’exclusion

Traiter et réduire les absences

Nombre d’absences par trimestre
Nombre de grands absentéistes

Aide méthodologique

Apprendre à apprendre
Apprendre à s’organiser

Améliorer utilisation informatique
TICE

Lutter contre les inégalités
B2I – ENT

Parcours individualisés pour chaque élève
Réussite scolaire
Fréquentation aide au devoir
Construction d’une culture numérique
Réussite de la classe inversée en 5ème
Utilisation par les familles du Webcollège
Nombre d’élèves avec le B2I

Aide et soutien

Proposer un soutien adapté à leurs besoins
(PPRE)
Venir en aide à tous les élèves

Prise en compte des élèves à
besoins particuliers
ÉQUITÉ

Orientation

Permettre à tous les élèves de réussir leur
scolarité

Évolution des résultats scolaires
Évolution des attitudes des élèves
Nombre d’élèves dans le dispositif
Résultats et évolutions scolaires
Orientation

Avoir un dispositif qui répond à leurs besoins
spécifiques (SEGPA ; ULIS)

Absences

Aider à construire projet personnel

Orientation spécifique de certains élèves (alternance…)

Aider les élèves à sortir des représentations
sociales dominantes (stages)

Passage et réussite au lycée général et au lycée
professionnel
Nombre d’élèves sans solution / orientation
Couverture des différentes instances de l’établissement

Participation des parents

En faire des partenaires indispensables (ENT)

Passage à l’infirmerie

Prévention
Hygiène et bonne habitude

SOLIDARITÉ

CESC

Estime de soi et des autres Apprendre à
vivre ensemble

Passage chez l’assistante sociale
Nombre d’incivilités
Nombre de signalements

Responsabilisation et
citoyenneté

	
  

Fréquence des groupes de paroles

Rendre les élèves responsables de leurs actes

Nombres d’élèves médiateurs

Mettre en valeur la réussite des élèves

Nombre de primés à la fin de l’année
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□ Le projet pédagogique d’éducation physique et sportive
	
  

	
  
	
  
□	
  Exemple	
  de	
  mise	
  en	
  œuvre	
  prenant	
  comme	
  support	
  le	
  champ	
  d’apprentissage	
  4	
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