
Projet « TEMPO »
Pour que les collégiens prennent le bon 

rythme

Tutorat-Encadrement-Mutualisation-Pédagogie-Orientation



Le constat

• Les élèves entrant en seconde rencontrent 
souvent des difficultés à s’adapter aux 
exigences nouvelles. 

• Ils arrivent au lycée en n’ayant pas acquis de 
façon homogène tout ou partie des
compétences du collège. compétences du collège. 

• La classe de seconde est d’une très grande 
importance pour la détermination du projet 
personnel de l’élève et à court terme son 
orientation.



L’objectif

• Favoriser l’adaptation et
l’épanouissement de chaque élève en 
tenant compte des différences de vitesse
d’acquisition de chacund’acquisition de chacun

• Développer les compétences 
transversales et les transferts 
transdisciplinaires au cours d'ateliers



Le dispositif
• Tutorat : Chaque élève a un professeur référent qui instaure un suivi 

personnalisé .

• Encadrement adapté : Chaque professeur réunit une fois par semaine le 
groupe d’élèves dont il est le tuteur. Pendant le mois de septembre cette 
réunion est consacrée à l’évaluation diagnostique des compétences des 
l’élèves. Ces derniers sont ensuite répartis dans des ateliers qui se 
substituent à la réunion précédente. Chaque professeur de l’équipe 
intervient alors dans sa discipline au service de l’acquisition d’un e ou 
d’un groupe de compétences et autour du projet de c lasse. 

• Mutualisation des outils pédagogiques : Une fois par mois l’équipe • Mutualisation des outils pédagogiques : Une fois par mois l’équipe 
pédagogique utilise le créneau horaire de la classe pour la préparation du 
travail collectif, l’harmonisation des méthodes et faire le point sur les 
résultats des élèves. 

• Pédagogie active : Interdisciplinarité mise en œuvre en particulier dans 
les ateliers autour du projet de classe « Le centenaire du tremblement de 
Terre de Rognes »  Techniques heuristiques, Soutien dans une discipline, 
Atelier d’approfondissement en lettres, en sciences et techniques de 
l’information et de la communication.

• Orientation : Elaboration du projet personnel. Cohérence du projet et des 
orientations (Travail essentiellement assuré par le professeur principal)



L’équipe : 
• - Carole Sarrue (Français)
• - Céline BOREL (Histoire-Géographie) 
• - François Cathignol (Espagnol)
• - Catherine GRISOLIA (SVT) – Professeur principal
• - Jean marc ZYLINSKY (Mathématiques) 
• - Isabelle TARRIDE (Physique -chimie)
• - Christelle MICHELLAND (Anglais LV1)
• - Patrick Blanc (Sciences ingenieur) • - Patrick Blanc (Sciences ingenieur) 

Les moyens : 
• Une heure hebdomadaire rémunérée dans l’emploi du 

temps de chaque membre de l’équipe le jeudi de 11h à 
12h, correspondant à l’heure de vie de classe dans 
l’emploi du temps des élèves, qui sera alternativement 
utilisée pour la pédagogie active et pour la réunion de 
l’équipe.



La première série d’ateliers : 

1. Apprentissage des leçons  (niveau 1)
2. Apprentissage des leçons (niveau 2)
3. Aide personnalisée aux devoirs et à  

l'organisation l'organisation 
4. L’outil heuristique
5. Aide à la communication ; production d’écrits
6. Pratique des raisonnements



La deuxième série d’ateliers



La production



Atelier : Apprentissage des leçons (niveau 1)

Compétences (capacité à) : 
• Réciter des acquis (par cœur)Donner des définitions 

Distinguer parmi ses connaissances celles qui seront 
appliquées dans une situation donnée

Aides :
• Utilisation des cartes heuristiques,  des mots • Utilisation des cartes heuristiques,  des mots 

portemanteaux, des moyens 
mnémotechniques…récitation des textes, des 
théorèmes, des définitions…

• Recherche, Explication du vocabulaire, lui donner un 
sens par la recherche étymologique, etc.

• S’assurer de la compréhension par la reformulation…



Atelier : Apprentissage des leçons  (niveau 2)

Compétences (capacité à) : 
• Apprendre en vue de restituer
• Repérer les points communs, les différences entre les 

connaissances et les données d’un énoncé
• Proposer à partir des connaissances, une explication 

dans le cadre du problème posé
Aides :Aides :
• Rechercher les exercices types 
• Souligner les mots clés
• Traduire la leçon et l’énoncé par un tableau comparatif, 

usage des brouillons…
• Construire des modules mots



Atelier : Aide personnalisée aux devoirs et à 
l'organisation

Compétences (capacité à) :
• Organiser son temps de travail
• Préparer un contrôle
• Acquérir l’autonomie
Aides :
• Gestion des cahiers, des classeurs, de l’agenda • Gestion des cahiers, des classeurs, de l’agenda 

(propreté, couleurs, titres numérotation)
• Etablissement d’un planning (Travail en classe, au lycée, 

à la maison, en semaine, le week-end.)
• Le matériel scolaire 
• Savoir s’auto évaluer pour progresser
• Carte heuristique



Atelier : « L’outil heuristique »

Compétences (capacité à) :
• Organiser Structurer de l’information.
• Favoriser une compréhension globale de 

situations complexes.
• Visualiser. Mémoriser• Visualiser. Mémoriser
• Gagner en efficacité
Aides :
• Apprendre à construire un module -mot, un 

topogramme
• Changer de point de vue



Atelier : Aide à la communication ; production d’écri ts

Compétences (capacité à) :
• Produire des écrits
• Rédiger un compte-rendu d’expérience
• Décrire un phénomène à partir d’une observation, d’une 

représentation graphique
• Représenter graphiquement : à partir d’un dessin, d’un 

schéma, d’un graphique.schéma, d’un graphique.
• Présenter son travail dans le respect des consignes
Aides :
• Faire attention à la calligraphie, la syntaxe, l’orthographe
• Compléter des schémas
• Passer d’un mode de représentation à l’autre…



• Atelier : pratique des raisonnements

Compétences( capacité à) :
• Saisir des infos
• Mettre en relation des infos
• Formuler et Eprouver des hypothèses
• Effectuer des synthèses
• Faire preuve d’esprit critique
Aides :Aides :
• Dégager l’idée générale d’un texte, d’une expérience, 

d’une image…
• Formuler dans une phrase, dans un schéma fléché les 

liens, la relation faisant ressortir la cause et l’effet
• Ordonner des données
• Confronter à ses connaissances, aller rechercher de 

l’info complémentaire..


