
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 2014/2015
Descriptifs des ateliers

Ateliers Professeur(s) Jours et heures Objectifs Contenus Publics

Aide aux devoirs
et aux leçons

Mme Rollet,
professeur d'histoire-

géographie

lundi 14h40-15h35
mardi 15h50-16h45

Salle 04

Fournir une aide aux élèves pour lever certaines incompréhensions 
et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces et performants dans la 

réalisation des devoirs et l'apprentissage des leçons

Toutes matières mais avant tout matières 
littéraires

10 élèves,
tous niveaux

Mme Raouhi,
professeur de S.V.T.

mardi 14h40-15h35 sem A
vendredi 9h25-10h20

Salle 108
Aide aux devoirs dans les matières scientifiques Aide en SVT, Sciences physiques, 

mathématiques
10 élèves,

tous niveaux

M. Fabre,
professeur de technologie

lundi 11h30-12h25
vendredi 11h30-12h25

Salle 205

Permettre aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires en 
travaillant individuellement la compréhension des cours et des 

exercices proposés par les professeurs dans toutes les matières
Aide dans toutes les matières 10 élèves,

tous niveaux

Arnaud Casse,
assistant pédagogique voir planning

Permettre aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires en 
travaillant individuellement la compréhension des cours et des 

exercices proposés par les professeurs dans toutes les matières

Accompagnement dans la réalisation de 
exercices

Aide à l'apprentissage et la révision de leçons
Proposition d'activités pédagogiques en lien avec 

le programme
Conseils méthodologiques personnalisés

15 élèves,
tous niveaux

Atelier théâtre Mme Marchesini,
professeur de lettres

mardi 12h50-13h45
Salle 302

S'exprimer par le geste et la parole
Travailler en groupe

Préparer une pièce de théâtre

Répétitions théâtrales, mise en scène en vue 
d'une représentation au Nickel au mois de juin 

lors de la 3ème édition des rencontres artistiques

9 élèves,
6e et 5e

Etude et création d'objets M. Royer,
professeur de technologie

jeudi 13h45-14h40
Salle 201

Développer une démarche de projet
Recherche et réalisation en équipe

Ouverture sur le monde (réalisation d'objets en lien avec les 
professeurs de langues vivantes)

1er projet : réalisation de pendules pour différents 
fuseaux horaires

10 élèves,
tous niveaux

English Club 6e Mme Gy,
professeur d'anglais

jeudi 11h30-12h25
Salle 101

Développer la pratique orale de l'anglais au travers des jeux de 
société

Savoir jouer ensemble (compétence transversale)

Jeux de société tout en anglais afin de 
développer les compétences en langues de 

manière ludique; Apprendre à jouer ensemble

10 élèves,
6e

English Club 5e Mme Heffernan,
professeur d'anglais

jeudi 11h30-12h25
Salle 102

Expression orale en interaction
Développement de réflexe de langue

Apprendre l'anglais par le jeu

Jeux par paire, groupe ou classe
Tout type de jeux à communication afin de 

pratiquer la langue de manière authentique et 
ludique

10 élèves,
5e

Rock Band M. Fabre,
professeur de technologie

lundi 16h45-17h40
jeudi 16h45-17h40

Salle 204

Apprendre et pratiquer la musique en groupe à travers une 
formation

Création d'une formation musicale
Reprise de morceaux d'origine diverses
Collaborer sur divers projets avec des 

partenaires (SEGPA, MJC, lycée Bascan)

10 élèves,
musiciens et 

chanteurs

Soutien en français M. Stintzy,
professeur de français

lundi 16h45-17h40
Salle 113 Renforcement de la compétence 1 du socle (Maîtrise du français) Aide en lecture

Aide en grammaire
10 élèves,

tous niveaux

Vers le niveau A2 en anglais Mme Heffernan,
professeur d'anglais

jeudi 11h30-12h25
Salle 104

Acquisition des compétences dans les 5 activités langagières pour 
la validation du niveau A2 en anglais

Activités de compréhension et d'expression 
orales et écrites

10 élèves,
4e et 3e en 
difficulté

Web radio

M. Charazac, professeur de 
mathématiques

Mme Gy, professeur d'anglais
Mmes Marchesini et Naudin, 

professeurs de lettres

vendredi 12h50-13h45
Salle 302

Découverte du média radio
Création de ressources

Réalisation d'émissions radios
Apprentissage de la technique

Qu'est-ce que média radio ?
Comment fonctionne t-il ?

20 élèves,
tous niveau


