FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
5 au 9 février 2018

Intitulé de l’action
Si on changeait le Conseil de Classe ? Un conseil de progrès en classe de 3ème prépa PRO

Lieu
 Ville et Département : BAYONNE 64
 Etablissement : Lycée des Métiers Paul BERT

Public concerné
24 élèves de la classe de 3ème Prépa PRO et leurs familles

Descriptif
 Thématique : Transformer le Conseil de classe
 Objectifs :
-faire du Conseil de classe un temps de réflexion partagé sur le parcours de l’élève (équipe pédagogique,
élève et sa famille)
-soutenir la motivation de l’élève par un renforcement positif : tous concernés par la réussite du jeune
 Contenu/Programme :
Bilan du trimestre et plus globalement bilan de la scolarité de l’élève.
 Supports :
-La première prise de parole revient à l’élève à partir d’une fiche de préparation individuelle
-Echanges basés sur les acquis observés (acquisition des compétences du Socle)
-Fixation en accord avec le jeune et sa famille des objectifs pour le prochain trimestre

Résultats observés
-permet aux élèves de mieux mesurer le chemin parcouru et de mieux identifier les objectifs à
atteindre
-permet aux familles d’être entendues et reconnues dans le rôle qu’elles jouent en faveur de la
réussite de leur enfant
-permet aux équipes de se distancier du vécu quotidien de la classe pour adopter une vision plus
globale de la scolarité de chaque élève.
-fixer en commun les objectifs à atteindre permet aussi aux enseignants d’adapter et d’harmoniser
leurs pratiques pédagogiques au plus près des besoins des élèves

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement : l’équipe est réunie sur une journée, le conseil de progrès
se déroule sous la présidence de la Proviseure Adjointe, les élèves et leurs parents sont accueillis selon un
planning fixé par le professeur principal en accord avec les familles.
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement : La Psy-EN a été associée à cette journée
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