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Enquête réalisé dans l'établissement

I. Contexte :

Le collège de la Binquenais, situé dans le quartier du Blosne, au sud de la ville de Rennes classé ZSP
(Zone de sécurité Prioritaire), est le résultat de grandes opérations d'extension urbaine des années
60 : après une période où le collège a connu des effectifs très élevés, de 600 à 1000 élèves, les
années 80 marquent une décroissance pour connaître à nouveau une légère progression depuis les
années 2010. L'établissement scolarise maintenant 411 élèves, de la 6eme a la 3eme à la rentrée
2016, soit 357 dont 8 pour l'Ulis (malentendants) et 54 pour la Segpa, répartis en 19 divisions. Sa
carte de formation propose une bilangue anglais-allemand, LV1 anglais, LV2 allemand, espagnol,
italien et latin. Depuis 1982, l'établissement a intégré le Réseau Education Prioritaire en 2014.  
Différentes enquêtes démontrent un climat « familial et sécurisant » dans les rapports d'entretiens
entres  les  élèves  et  les  personnels  dans  l'enceinte  du  collège.  Les  élèves  sont  attachés  à
l'établissement.  Les  locaux  sont  agréables  et  très  bien  tenus.  Les  différents  pôles  de
l'établissement est doté d'une Asen-APS (assistant d'éducation) pour laquelle un repositionnement
de ses missions a été opéré à la rentrée 2014 en lien avec le référentiel de postes et les axes
prioritaires  du  projet  réseau.  Le  collège  propose  également  des  activités  dans  les  cadre  de
l'association sportive, chorale, le foyer socio-éducatif et le conseil de Vie Collégienne. 

Concernant le parcours des élèves, l'équipe pédagogique et la direction cherche à :
– Renforcer les relations avec les familles, poursuivre l'acceuil spécifique 6eme le jour de la

rentrée.
–  Accompagner  des  élèves  à  besoins  particuliers  pour  mieux  réussir :  alignement  des

disciplines français, histoire-géographie et maths avec la 3eme Segpa pour développer les
pratiques pédagogiques différenciées.

– Affiner le dispositif d'aide aux élèves allophones (Groupe multi-âges et multi-niveaux), et
renforcer le dispositif « Ecole Ouverte »

– Développer l'ambition :  liaison avec  les LGT de secteur et  les LP ;  Rencontrent  avec les
professionnels.

– Maintenir l'entretien d'orientation éducatif pour tous les élèves de 3eme et leurs familles.
– Développer l'accompagnement éducatif pour tous les élèves sur les temps de permanence

et  le  soir  après  la  casse  pour  l'aide  au  travail  personnel  encadré  par  des  Asen et  des
étudiants.

– Figer dans les services enseignants des temps de concertation et de travail cycles 3 et 4
– Maintenir l’hétérogénéité des profils d'élèves et des formations dans toutes les classes. 

Comme  tout  établissement,  le  collège  de  la  Binquenais  à  des  points  forts  et  des  points  à
retravailler : 

Points forts Points à retravailler

- Un projet de réseau adopté à l'unanimité au
CA de septembre 2014 qui comporte trois axes
prioritaires :  Compétences  langagières,  climat
scolaire et parcours de l'élève mis en œuvres au
sein des instances (CE, Conseil pédagogique et
CESC)
- Des équipes mobilisées et compétentes

- Poursuivre le travail engagé en ce qui concerne
les  axes  du  projet  de  réseau  (  temps  de
concertation  cycle  3,  conseils  pédagogiques,
temps  de  formation  interne  et  inter  degrés,
conseils  de  cycle,  conseils  de  classes  écoles-
colléges)
-  Climat  scolaire :  formations  à  la  gestion  de



-  Une  liaison  cycle  3  et  post  3eme  qui
fonctionne.
-  Des  indicateurs  qui  évoluents  favorablement
(orientation, examens, …)
-  Des  partenariats  complémentaires  et
constructifs
-  Une  ouverture  à  l'international  qui  se
développe (Echange Allemagne, Italie)
- Des structures bien intégrées (Ulis, Segpa)
- Des représentants de parents très engagés
- Des élèves attachés à l'établissement
- Des locaux agréables et bien tenus

sortie de crise, à l'écoute, à la communication
apaisante. 
-  La  lutte  contre  le  décrochage  scolaire  et
l’absentéisme  (  référent  décrochage  scolaire,
commission de suivi hebdomadaire des élèves,
commissions éducatives)
-  L'amélioration  des  performances  au  DNB,
socle commun et poursuite d'études
- La présence et l'implication des parents,  des
élèves (CVC)
-  Le  développement  de  la  mixité  sociale  de
l'établissement

II. Equipe pédagogique et différents pôles

a. Description de l'équipe pédagogique
Les personnels

Le collège de la Binquenais totalise 77 personnel dont

• 40 enseignants

• 10 rattachés administratifs

• 4 ASS ( administratif gestionnaire, santé infirmière et social psy/) 

• 8 personnels de vie scolaire

• 11 agents techniques territoriaux

• + Étudiant Apprenti Professeur, coordinateur REP, AVS, service civique, stagiaire, médiateur
à l'école. 

LE PRINCIPAL :
C'est la plus haute autorité du Collège. Il dirige, gère, organise et anime la vie du collège. Il met en
oeuvre  des  décisions  pédagogiques,  éducatives  et  administratives  en  cohérence  avec  les
orientations données par l’éducation Nationale. Il est le garant des droits et devoirs de chacun des
membres  de  la  communauté  scolaire.  Nous  avons  pris  RDV  le  12  janvier  2017,
LE PRINCIPAL ADJOINT :
Il seconde et assiste le Principal et a les mêmes fonctions, les responsabilités financières en moins.
LA GESTIONNAIRE :
Elle  prépare  et  gère  le  budget  du  Collège.  Elle  compose  les  menus  de  la  demi-pension.  Elle
s'occupe de tous les problèmes matériels, veille à l'entretien du Collège et organise le travail des
agents de service, tout cela en accord avec le Principal.  
Nous avons eu un petit entretiens avec la gestionnaire de l’établissement, elle nous a informé qu'il
était difficile pour les professeurs de commander du matériel entre novembre et janvier car elle
avait un calendrier non scolaire (année civile). Son calendrier est de janvier à décembre, elle doit
donc faire le bilan de l'année en milieu de l'année scolaire.
LES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION (C.P.E.) :
Leur rôle consiste à veiller à la discipline et au contrôle des absences. Ils organisent le travail des
surveillants et des autres personnels qui sont affectés à la Vie Scolaire. Ils participent à l'animation
du  Collège  et  collaborent  avec  les  enseignants  pour  assurer  un  suivi  individuel  de  l'élève.



La CPE du collège la Binquenais nous a fait part d'un RDV avec un parent d'élève. Elle nous a
raconté qu'elle devait être plus vigilante dans l'envoies des lettres aux parents car  certains ne
savent  pas  lire/écrire/parler  français  et  cela  peut  donc avoir  des  répercussions  dans  la  vie  de
l'élève,  il  peut  par  exemple  :  détourner  une  lettre  d'exclusion,  en  changer  le  sens.  
Le collège a donc décidé d'organiser des cours le jeudi pour les parents d'élèves analphabète ou en
difficultés, au seins de l'établissement. La CPE nous as donc proposé une journée au seins de la vie
scolaire  afin  de mieux comprendre sa fonction ainsi  que celle  des  assistants  d'éducation dans
l'établissement.  «   un  traducteur  est  donc  indispensable  »  nous  a-t-elle  dit.  
De plus la CPE s'occupe de la formation des délégués-élèves et sont également responsables des
animations qui peuvent avoir lieu au sein du Foyer Socio-éducatif du Collège. Ils font partie de
l'équipe de médiation et de prévention placée sous l'autorité du Principal (ou de son adjoint).
LES SURVEILLANTS :
Leur fonction essentielle consiste à "surveiller" partout dans l'établissement les élèves lorsqu'ils ne
sont pas sous la responsabilité de leurs professeurs. Ils assurent la stricte application du règlement
intérieur  pour  la  protection  des  biens  et  la  sécurité  des  élèves.  Ils  sont  dans  la  cour,  en
permanence, au C.D.I., à la cantine, sous le préau, devant le portail du collège, etc. Ils peuvent
aider  aux  devoirs,  donner  des  conseils,  ou  renforcer  l'encadrement  à  l'occasion  de  certaines
activités pédagogiques (sorties ou voyages scolaires). Ils peuvent également intervenir activement
dans le cadre de l'accompagnement éducatif ou de l'Ecole Ouverte. Ils sont placés sous l'autorité
directe des Conseillers Principaux d'Education.
LE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE :
Le  professeur  documentaliste  a  pour  tâche  la  gestion  du  fonds  documentaire  à  travers  une
politique d'acquisition déterminée en partenariat avec l'équipe éducative, l'administration et les
attentes des élèves. En tant qu'enseignant, le documentaliste assure des séances pédagogiques,
accueille  quotidiennement les élèves et  les forme dans le domaine de l'info-documentation.  Il
s'agit de rendre l'élève autonome, responsable et citoyen vis-à-vis de l'information tant dans les
recherches documentaires (via BCDI ou à partir des moteurs de recherche) que dans la réalisation
de projets (individuels ou collectifs). Il coopère ainsi avec les professeurs de discipline, anime les
clubs qui se déroulent au CDI et assure la promotion de la lecture à travers différentes actions
culturelles.
Le professeur documentaliste est à la disposition de tous et de chacun pour apporter son aide et
ses compétences. Il est assisté par une aide documentaliste.
LES PROFESSEURS :
Leur principale mission est l'enseignement, mais ils participent aussi à des activités d'éducation et
d'animation.
LES SECRÉTAIRES :
Elles  aident  l'équipe  de  Direction  et  d'Intendance  dans  les  tâches  administratives.  Elles  sont
l'intermédiaire entre l'ensemble de la communauté scolaire et l'Administration.
Le secrétariat de Direction :
S'occupe essentiellement des personnels enseignants. C'est là qu'il faut s'adresser pour rencontrer
ou pour prendre rendez-vous avec le Principal ou son adjoint. 
Le secrétariat de Scolarité :
S'occupe essentiellement des élèves. C'est là qu'il faut s'adresser pour les inscriptions ou pour les
demandes de dossiers de bourse,  pour un changement de régime ou pour  se faire  établir  un
certificat de scolarité, de radiation, etc. 
Le secrétariat d'Intendance :
S'occupe essentiellement des aspects financiers. C'est là qu'il faut s'adresser pour le paiement de
la demi-pension, pour le règlement d'un manuel scolaire perdu, ou d'une dégradation quelconque.
LA CONSEILLÈRE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE :



Elle  informe  les  élèves  et  leurs  parents  sur  les  diverses  possibilités  d'orientation  scolaire  et
professionnelle.  Elle  aide  les  élèves  à  préparer  leur  projet  professionnel,  en  fonction  de leurs
souhaits, de leurs aptitudes et aussi des possibilités existantes. Elle n'est pas toujours présente au
collège; elle assure des permanences. Pour la rencontrer, il faut prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de Scolarité.
L'ASSISTANTE SOCIALE :
Elle écoute, aide et conseille pour l'ensemble des difficultés sociales que peut rencontrer un élève
ou sa famille. Une de ses missions principales est la protection des mineurs en danger. Elle fait
partie de l'équipe de médiation et de prévention. Elle n'est pas toujours présente au collège; elle
assure des permanences. Pour la rencontrer, il faut prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
Scolarité. Elle effectue son métier dans un large réseau ( primaire et collège) et elle peut être
sollicité  à tout moment pour un conseil ou une intervention. Son diplôme lui permet d’accueillir
les élèves sans l'accord des parents.
L'INFIRMIÈRE :
Elle  assure une permanence périodique et accueille  les élèves.  Elle  donne les soins d'urgence,
éduque à la santé et à la prévention. Elle peut animer, en collaboration avec certains enseignants,
des campagnes d'information et de prévention anti-tabac,  anti-drogue,  sur la maltraitance, sur
l'hygiène alimentaire, etc. Elle fait également partie de l'équipe de médiation et de prévention. Elle
n'est pas toujours présente au collège; elle assure une permanence. Lorsqu'elle est absente, une
"secouriste-lingère"  peut  apporter  les  premiers  secours  aux  élèves  qui  en  ont  besoin.
→  Nous  avons  vue  lors  du  cours  d'EPS  une  intervention  de  l'infirmière.  
LES AGENTS DE SERVICE :
Ils  sont  responsables  de  l'entretien  de  tous  les  locaux  du  collège.  Ils  assurent  également  le
fonctionnement de la restauration. comme leur fonction l'indique bien, les agents sont là pour
entretenir et non pour ramasser ou nettoyer la saleté des autres (en particulier celles des élèves). Il
appartient, en effet, à chacun de contribuer à la propreté du collège. Ils sont placés sous l'autorité
directe de la Gestionnaire. Certain agents de service sont aussi à l’accueil du collège.
LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES :
Ils ne font pas partie, à proprement parler, du personnel du collège. Cependant, ceux élus au sein
de leur fédération jouent un rôle important dans la vie du collège en suivant les résultats scolaires
et en participant à toutes les instances: rencontres parents-professeurs, conseils de classe, conseils
d'administration, conseils de discipline, etc.
LES ASSOCIATION DE QUARTIER :
l'établissement travail  en collaboration avec des association de quartier  comme par exemple :
AFEV, CECLPN, liberté des couleurs, relais, pour ajouter d'autre action éducative à l’extérieur du
collège.

b. Etablissement classé REP

Qu’est-ce qu’une REP ?
La  REP  est  un  réseau  d’éducation  prioritaire,  on  en  compte  350  REP+  (réseau  d’éducation
prioritaire renforcée) et 739 REP. 
« La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et
économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative
dans  les  écoles  et  établissements  des  territoires  qui  rencontrent  les  plus  grandes  difficultés
sociales. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République
en a défini l’objectif : ramener à moins de 10% les écarts de réussite scolaire entre les élèves de
l’éducation prioritaire et les autres élèves de France. La refondation de la politique d’éducation
prioritaire a été généralisée à la rentrée 2015. Le site national rénové de l’éducation prioritaire



accompagne cette refondation. » education.gouv.fr
Chiffres clés 2015
L’éducation prioritaire est composée de 350 REP+, 739 REP 
19.8% des écoliers, 20.5% des collégiens y sont scolarisées.
Devenu Education prioritaire en 182, Le collège de La Binquenais a intégré le Réseau Education
Prioritaire  en  2014.  Faisant  parti  de  ce  réseau  d’éducation,  il  n’y  a  pas  de  projet  propre  à
l’établissement. Celui-ci s’articule sur trois axes :
Pour l’école Torigné (école maternelle et élémentaire) :

– La maîtrise du langage
– Le climat scolaire
– Le parcours de l’élève

Ces trois axes se poursuivent et sont approfondis ensuite au niveau collège pour les collèges de
Hautes Ourmes et de la Binquenais.
-La maîtrise du langage
-Climat scolaire et bienveillance
-Le parcours de l’élève

Le pilotage du réseau s’articule sur deux niveaux et des instances différentes :
-> Comité départemental de pilotage : sur une fréquence mensuelle (tous les mardis)
-> Personnels concernés : équipe de direction du collège et directeur de SEGPA,…
-> Comité local de pilotage : sur une fréquence biannuelle
-> Personnels concernés : pilotes du réseau assistés du coordonnateur, des directeurs d’écoles et
de SEGPA,…

Cette valorisation d’une dynamique de réseau et d’une volonté d’associer les équipes des deux
collèges (Hautes Ourmes et la Binquenais) a pour but de favoriser une dynamique partagée, pour
associer  des  modalités  de  formation,  pour  mutualiser  des  regards  et  des  pratiques.

L’établissement a mis en place différents dispositif pour répondre au mieux, à l’un des trois axes du
projet  de  réseau  :  Le  climat  scolaire.  Pour  cela,  il  propose  des  activités  dans  le  cadre  de
l’association sportive, la chorale, le foyer socio-éducatif et le conseil de vie collégienne (CVC). Un
voyage d’intégration en 6°, ainsi que de nombreux voyages et sorties scolaires favorisent un climat
 «  familial  et  sécurisant  ».  Le  travail  avec  les  acteurs  et  les  associations  de  quartier  est
complémentaire et constructif.

c. Classe SEGPA (lien : eduscol.education.fr)

La SEGPA,  Section d'enseignement général  et  professionnel  adapté,  délivre des enseignements
généraux  (mathématiques,  français,  langues,  technologies,  arts-plastiques)  mais  aussi  des
enseignements/savoirs professionnels. Accueillant des élèves de la 6ème à la 3ème, les classes de
SEGPA sont  intégrées  dans  des  collèges  et  sont  gérées  par  le  principal  assisté  d’un  directeur
spécialisé pour ces classes. Chaque classe regroupe un petit nombre d'élèves (maximum 16). Ceci
permet d'individualiser le parcours de chaque élève. Des professeurs des écoles dispensent des
enseignements généraux tandis que des professeurs de lycée professionnel assurent l’approche de
l’enseignement professionnel. À partir de la 4ème, une pré-professionnalisation est proposée aux
élèves  et  leur  permet  d’atteindre  une  formation  qualifiante  de  niveau  V,  de  type  CAP.   
Les  manières  d'orienter  les  élèves  en  SEGPA  sont  différentes  en  fonctions  de  chaque  cas  :  



Il est proposé une orientation en SEGPA, à la fin du primaire, lorsque l'élève est en difficulté, qu'il
n'a pas acquis les compétences de l'école primaire et que toutes les aides mises en places n'ont
pas suffi et qu'il sera certainement en grande difficulté dans une classe ordinaire du collège. En
CM1, le conseil des maîtres constatent les difficultés rencontrées par l'enfant, le lien avec la famille
pour  expliquer  la situation est  tout  de suite  faite.  Si  durant  le  premier  trimestre du CM2, les
difficultés persistent, avec l'accord de la famille, l'élève rencontre alors un psychologue scolaire
pour faire un bilan. Durant le second trimestre la décision est prise avec le conseil des maîtres et le
psychologue scolaire, la famille est ensuite informée de l'orientation proposée et un dossier est
constitué avec l'aide de l'enseignant référent de la circonscription. A la suite de cela, le dossier est
examiné par la Commission Départementale de l'Orientation qui prononce, ou non, l'orientation
en SEGPA, et s'occupe d'avertir la famille de la décision prise.

Si  un élève étant  déjà  au  collège fait  preuves  de beaucoup de difficultés  dans  les  différentes
matières,  et  si  aucune  solution  et  aides  proposées  ne  réussit  à  résoudre  cela,  le  professeur
principal contacte la famille à l'occasion du conseil de classe et l'informe des difficultés de leur
enfant. Il présente alors les classes SEGPA, en leur proposant de prendre contact avec le directeur
adjoint  chargé  de  la  SEGPA.  Un dossier  est  ensuite  constitué  avec  l'enseignant  référent  de  la
circonscription. Le dossier comprend : un bilan scolaire, psychologique et un volet social fait avec
l'assistant sociale du collège. Comme dans le premier cas le dossier est examiné par la CDO qui se
prononce pour ou contre l'orientation en SEGPA et prend ensuite contact avec la famille. 

Par l'initiative de l'enseignant de la C.L.I.S ou de l'U.L.I.S, une orientation vers la SEGPA peut être
proposée. On suppose que l'élève pourra tirer profit d'un enseignement adapté pour progresser, et
qu'il pourra s'orienter, à l'issue de son parcours en S.E.G.P.A, vers une formation qualifiante pour
préparer un C.A.P dans un Lycée Professionnel ou un Centre de Formation pour Apprenti. Le Projet
Personnalisé  de  Scolarisation  formulera  la  demande  d'orientation  vers  la  S.E.G.P.A.
Le principal objectif de la classe SEGPA est de renforcer les apprentissages et de construire un
projet individuel pour permettre aux élèves d'accéder à une formation au lycée professionnel pour
y préparer un CAP. La démarche pédagogique prend en compte les difficultés de chaque élève et
s'appuie sur son potentiel pour l'aider à progresser.

–  Au  cycle  d'adaptation  (en  sixième),  l'objectif  est  d'accueillir  l'élève,  de  faciliter  son
adaptation au collège et de l'aider à reprendre confiance pour qu'il puisse progresser dans
ses apprentissages.
Il  bénéficie  d'un  enseignement  général  adapté  :  français,  mathématiques,  histoire,
géographie, technologie, EPS, … un premier bilan est fait sur ses difficultés.

– Au cycle  central  (cinquième,  quatrième),  l'objectif  est  de  fortifier  et  de  développer  les
apprentissages généraux et technologiques. C'est la continuité de l'enseignement général
de la classe de sixième. C'est aussi une première approche de la découverte professionnelle
par la découverte des métiers (visite d'entreprises, rencontres de professionnels...)

– A partir de la classe de quatrième, les élèves bénéficient d'un enseignement technologique
à partir des plateaux techniques de la S.E.G.P.A qui permettent la découverte des champs
professionnels. Ce sont également les premiers stages d'initiation en entreprise.

– Au  cycle  d'orientation  (troisième),  l'objectif  est  de  consolider  les  apprentissages  et  de
construire  un  projet  d'orientation  pour  permettre  aux  élèves  de  s'engager  vers  une
formation  qualifiante  qui  les  préparera  au  CAP.  C'est  la  continuité  de  l'enseignement
général,  technologique  et  professionnel  en  classe  et  en atelier.  Ce  sont  également  des
périodes  de  stages  en  entreprises  dont  l'objectif  est  de  développer  les  goûts  et  les
aptitudes de chacun. C'est l'occasion d'articuler les compétences acquises au collège avec
les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.



En fin de troisième, les élèves se présentent au Certificat de Formation Générale (le CFG.)
qui valide les compétences du socle commun des compétences et des connaissances au  
niveau 2.
Ils se présentent aussi aux épreuves de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (niveau 1 
et 2), et peuvent également valider leur Brevet Informatique et Internet. 
Leur livret de compétences qui les accompagne, atteste des acquisitions des niveaux 2 et 3 
du socle commun.

Pistes pédagogiques dégagées :
Dans le cadre de notre stage, nous avons rencontré Céline Martin, professeur en classes SEGPA au
collège  de la  Binquenais.  Ces  classes  disposent  d'une  cuisine et  d'un  restaurant  pédagogique,
d'une lingerie, mais aussi d'une menuiserie afin de mener à bien leurs formations et leurs futurs
projets  professionnel.  En  discutant  avec  Madame  Martin,  et  en  évoquant  notre  futur  stage
pratique de trois semaines, elle nous as proposés de réaliser un projet mêlant l’art-plastiques et la
formation des classes de SEGPA, principalement la classes de troisièmes qui effectuent un stage
d'une semaine dans une entreprise début janvier et qui, à la suite de ce stage doivent créer des
fiches métiers à fournir avec leur rapport de stage et qui seront présentées durant la journée porte
ouverte en avril/juin. Madame Martin avait déjà une idée claire de ce qu'elle souhaitait faire, des
fiches de tendances, un panneau retraçant les spécificités du travail de l'entreprise et du métier en
particulier (exemple : boulangerie, maçonnerie, etc...). Ce serait idéal de pouvoir, grâce à ces fiches
métiers, réaliser un objet en menuiserie et de pouvoir y décrire le travail  dessus, par exemple,
réaliser un croissant pour le métier de boulanger.  Nous disposerons de six heures, diviser en deux,
pour mener à bien ce projet, la préparation de celui-ci se fera en amont par le biais d'échange de
mails et de rendez-vous au collège.

d. KERVEIZA, classe Ulis

Kerveiza est, depuis 1978, une institution agréée à accueillir et accompagner les jeunes sourds et
malentendants  et  leurs  parents,  et  depuis  2006  des  jeunes  présentant  un  Trouble  Sévère  du
Langage.
Kerveiza  accueille  et  accompagne  les  enfants  sourds,  malentendants  ou  porteurs  de  Troubles
Sévères du Langage et leurs parents. Sa vocation est de faciliter leur intégration scolaire et sociale
par le dialogue et la communication. Les enfants sont accompagnés et appuyés par une équipe
pluridisciplinaire travaillant en liens avec les familles et les établissements scolaires, afin d'assurer
leur  adaptation  et  d'informer  les  professionnels.  Chaque  enfant,  adolescent  ou  jeune  adulte
bénéficie  d'un accompagnement individualisé, adapté à sa surdité et  au développement de sa
personnalité.
Selon les parcours individualisés,  l'accompagnement est  mis en œuvre par :  le centre d'action
médico-social  précoce  (CAMSP),  le  service  de  soutien  à  l'éducation  familiale  et  à  l'intégration
scolaire  (SSEFIS),  l'unité  d'enseignement  ainsi  que  par  la  section  de  première  formation
professionnelle (SPFS). Soit dans le cadre d’une scolarisation collective (Projet Individuel sur site
unique), soit dans le cadre d’une scolarisation individuelle dans l'établissement de proximité de
l'élève.
Kerveiza met en place une équipe pluridisciplinaire pour le suivi pédagogique, thérapeutique et
social : Direction, administration, gestion, Médecin ORL, Pédo-Psychiatre, Pédiatre, Psychologues,
Enseignants  Spécialisés  (Education  Nationale  et  Professeurs  CAPEJS),  Orthophonistes
Psychomotricienne,  Assistante  Sociale,  Aide  Médico-Psychologique,  Monitrice  éducatrice  /
Educatrice Spécialisée, Interface de communication et Codeuse LPC.
Kerveiza est créé en 1968 à l'initiative de parents pour que les enfants déficients auditifs puissent
être scolarisés à Rennes, à proximité de leur domicile familial.  Jusque-là la seule solution était



l'internat dans le centre spécialisé de Fougères. Les premières classes d'intégration sont mises en
place  à  l'école  Carle  Bahon,  à  Rennes,  avec  un  fort  investissement  des  parents  et  de  trois
instituteurs  de  l'Éducation  Nationale.  Parmi  eux  Alain  Martin,  qui  deviendra  le  directeur  de
Kerveiza. En 1978 Kerveiza reçoit l'agrément pour l'ouverture d'un « centre pour déficients auditifs
» dont la gestion est confiée à l'ADPEP 35. L'établissement déménage alors à l'école de Trégain,
l'école  Carle  Bahon  ne  disposant  pas  des  locaux  pour  recevoir  le  personnel  administratif  et
médical. Ce déménagement a pour effet de diversifier les partenariats. L'école Carle Bahon, en
particulier la maternelle, demeure un lieu d'intégration, auquel s'ajoute l'école de Trégain, plus
particulièrement pour l'élémentaire. Pour le secondaire, des relations privilégiées sont tissées avec
le  collège  de  la  Binquenais,  le  lycée  Coëtlogon  et  le  lycée  Saint  Vincent.   Kerveiza  est  un
établissement géré administrativement par les PEP 35 ou ADPEP 35 (l'Association Départementale
des Pupilles de l'Enseignement Public d’Ille et Vilaine). Les statuts des PEP 35 sont agréés par la
Fédération Générale des Associations Départementales des Pupilles de l'Enseignement Public. Les
règles  qui  guident  leurs  actions  sont  une  complémentarité  avec  l'Etat,  les  valeurs  de  l’école
publique, les valeurs sociales et éducatives. Les valeurs des PEP 35 sont fondées sur la laïcité, la
solidarité, l'humanisme et l'éducation. La gestion par les PEP 35 est placée sous le contrôle de son
Conseil d'Administration, d’un Comité de Gestion interne. Un Conseil de la Vie Sociale représenté
par  les  familles,  les  jeunes  («  usagers  »),  PEP  35  et  le  personnel,  accompagne  le  bon
fonctionnement de l’établissement.
Durant notre stage nous avons pu visiter la partie du collège de la Binquenais qui accueille les
élèves sourds et malentendants. Ces élèves d'Ulis sont bien sûr intégrés dans les classes du collège
mais bénéficient d'une attention particulière afin que leur handicap ne soit pas une contrainte
pour eux. Une professeur d'anglais donne donc des cours spécialisé, par groupe de deux ou trois
élèves en fonctions de leurs niveaux. Certains élèves, dont la surdité ne peut être améliorés par
une assistance auditive, disposent d'une traductrice qui les accompagne durant leurs cours afin de
pouvoir faire le lien entre le professeur, le cours et l'élève. Nous avons pu remarquer que malgré
leur handicap les élèves sourds ou malentendants n'ont aucun soucis à s'intégrer au sein d'une
classe et d'un groupe. 



III.Pédagogie

a. EPS 
Cour de sport 5ème 3 (2h)
Le professeur décide tout d'abord de  faire l'appel dans la cours et ensuite ils se dirigent tous vers
le gymnase. Il aura suffit que de 15 minutes pour que les élèves se me mettent en tenu de sport. 
Pour responsabiliser les collégiens, le professeur leur demande d'installer le matériel ( les filet de
badminton).  
Le cours commence par un échauffement rapide traduit par une petite course. Le professeur leur
explique le  contenu de la  séance.  Celle-ci  étant  l’évaluation de badminton.  Elle  leur  pose des
questions sur le vocabulaire spécifique à cette discipline. De plus, elle appuie sur le  mot « fair play
» qui est universel dans le monde sportif. 
La séance se poursuit  donc par  un échauffement à  deux avec les raquettes de badminton,  et
seulement ensuite  le  professeur  les  repartis  dans  leur  groupe de niveau afin  d'approfondir  le
“smatch” et “l'amorti”. Le cours se poursuit par des petit match en poule, les élèves sont réparti en
5 groupes de 4, chaque élève a son rôle : 2 jouent, 1 arbitre, et 1 rempli la feuille de suivie des
matchs.
Le professeur nous avoue que le contrôle est en continu parce qu’elle note l'évolution de l'élève de
la première séance jusqu’à celle de l'évaluation. 

ÉPI SPORT/SVT/MATHÉMATIQUE/SANTÉ

Les professeurs de sport, de mathématique, de science et vie de la terre et l'infirmière propose un
EPI sur le thème « du corps, la santé, le bien être et de la sécurité ». 
EPS  Pratique  d'activité

athlétique  et  de  pleine
nature. 

Course d'orientation, vtt, kayak

SVT Travail  sur  le  corps  humain
et de la santé

Cours sur l'effort du cœur et la circulation
sanguine.

MATHÉMATIQUE Travail  sur  les  statistiques, Travail sur la VMA



les  pourcentages,  les
grandeurs  et  mesures  de la
vitesse.

Infirmière Apport  connaissance  sur
l'hygiène de vie 

alimentation,  sommeil,  hygiène
corporelle, nutrition

Les professeurs ont organisé une rencontre avec un sportif de haut niveau paralympique,  kiné de
l'équipe de France de football ainsi qu'un médecin afin que les élèves comprennent mieux leurs
métier et qu'ils puissent échanger.
Les élèves devront à partir de leur livret effectuer pendant leur sortie scolaire : raconter, expliquer
et mettre en lien les connaissances vues en eps, svt, maths et avec l'infirmière pour s'engager
lucidement et en toute sécurité dans sa pratique physique. Ils devront par la suite faire un oral sur
leur découverte.
Durant la classe, nous avons pu suivre l'application de la procédure en cas de blessures d'un élève :
Après l'incident, les élèves signalent la blessures de leur camarade au professeur, qui va ensuite
discuter et vérifier l'état de l'enfant sans le toucher ni le faire bouger. La professeur appelle ensuite
l'infirmière, l'enfant reste au sol jusqu'à l'arrivée de l'infirmière et pendant de ce temps elle le
couvre  de  son  manteau  afin  que  rien  n'interfère  avec  la  blessure.  L'infirmière  arrive  avec  un
fauteuil roulant, elle évalue l'état de l'enfant et le relève, et le ramène à l'infirmerie pour attendre
la fin des cours et vérifier son état physique et mental.



b. Français
Cours de français en classe de sixième :

L’entrée en classe se fait dans le calme et chaque élève va ensuite s’asseoir à sa place.  Les tables
sont  disposées  en  pôles  permettant  ainsi  les  échanges  entre  les  élèves.  Au  préalable,  la
professeure a inscrit au tableau les différentes parties du cours, le travail à effectuer (celui-ci est
divisé en trois, chaque élève peut ainsi avancer à son rythme) et a préparée en amont le matériel
nécessaire pour la séance. La première partie de la séance, est une préparation pour la prochaine
évaluation. Cette préparation se fait sous forme de dialogue entre les élèves et le professeur. Cette
verbalisation est retranscrite au tableau, pour que les élèves puissent le noter dans leur classeur.

La seconde partie du cours, s’articule autour de trois énoncés :
-  Evaluation  de  lecture  cursive,  qui  se  fait  à  l’aide  d’un  mp3  (pour  que  les  élèves  puissent
s’enregistrer) et une fiche.
-Enregistrement d’un compte-rendu, qui se fait à nouveau avec un mp3 et une fiche à remplir.
- Lettre au correspondant

Cette mise en œuvre du travail permet de favoriser l’autonomie. Les élèves avancent à leur rythme
et peuvent échanger entre eux. Le professeur est à son bureau et peut ainsi discuter sur leurs
travaux  de  manière  individuelle.  Elle  s’appuie  sur  la  pédagogie  Freinet,  pour  construire  son
programme de cours et pour la gestion de la classe. Elle suit de manière personnelle une formation
sur la pédagogie Freinet.

Principes de la Pédagogie Freinet     :

Cette pédagogie est basée sur différentes pratiques éducatives, qui sont : l'expression libre des
jeunes, la correspondance entre classes, le journal scolaire, le plan de travail individuel, les fichiers
et  livrets  auto-correctifs,  les  conférences  d'élèves  (ou  exposés),  les  décisions  coopératives
concernant la vie de la classe.

Relation école/ collège     : Pour favoriser les relations école/collège ainsi que des échanges au sein
du cycle 3, des travaux ont été mis en place avec une école primaire. Les collégiens et les écoliers
entretiennent  une  correspondance  de  manière  anonyme.  Cet  échange  donnera  lieu  à  une
rencontre, au moment des portes ouvertes du collège.

Autonomie des  élèves     : Le  professeur  met  en  place un « tableau de  service »  pour  toutes  ses
classes. Ce tableau favorise l’autonomie des élèves. En effet, à tour de rôle, les élèves ont une
mission au sein de la classe, par exemple : « le maître du temps », un élève est responsable du
temps et doit indiquer au professeur quand le temps d’un exercice est écoulé. Une armoire et une
bibliothèque sont mises à leur disposition.

En 6°, elle sépare dans ses évaluations et ses exercices, les trois domaines relatifs au français :
l’écriture, la lecture  et la maîtrise de la langue. Elle commence à les mélanger à partir du cycle 4.

Retranscription d’une élève
Laura vient aider une élève en difficulté, et lui donne des conseils pratiques afin de mener à bien
sa lettre à son correspondant anonyme. Une des consignes était de faire de la lettre quelque chose
de jolie, l'élève hésitait donc à mettre du rose sur sa feuille par peur que la personne la recevant
soit un élève. Seulement, son camarade de classe lui fait part que pour lui  : «Le rose c'est pas que
pour les filles, ça dépend des goûts ». A la fin du cours, en discutant avec la professeure, elle nous



expliques que c'est plus percutant que ce soit un élève par lui-même qui s'exprime sur ce sujet
plutôt qu'un professeur.  

c. Arts-plastiques

Cours de3ème 1
Le professeur va chercher les élèves sous le préau, il les mets en rang et réexplique les consignes
pour  rentrer  en  classe,  il  attends  le  calme  pour  ensuite  les  faire  s'installer  et  leur  dit
individuellement bonjour.
Chaque élève choisit sa place et en marque de respect ils attendent l'accord du prof pour s’asseoir.
Pendant qu'ils sortent leur affaire, le prof dépose des matériaux de récupérations tel que du carton
du papier etc...
La consigne est de faire une action sur le matériau donné en moins de 5 min, la technique est libre.
Une fois les cinq minutes écoulées, il faut échanger son travail avec son voisin et mettre en scène
le travail qui leur a été confié ( format et support libre) 
Nous avons pu remarquer des échanges entre élève par îlot, il n'y a pas eu d'échange artistique ni
d'échange verbal à la fin du cour. Du matériel est mis à la disposition des élèves, ils sont répartis
par  pôle  et  les  élèves  sont  libre  de  se  servir  sauf  pour  le  cuter  et  le  pistolet  à  colle.  



Qualité  et  précision  du  dispositif  observé  et  mis  en  place  par  l'enseignant  :
Beaucoup n'ont pas eu d'inspiration, ce qui a joué sur le temps pour leur manipulation. D'autre ne
voulait pas échanger leur travail, il a donc fallu discuter avec les élèves pour montrer l’intérêt de
cette action. 

Affichage :
Certains  élèves  ont  pris  l’initiative  d'afficher  leurs  travaux  dans  la  salle  de  classe.

Points de vue de l'étudiant :
Nous avons remarqué lors de la première manipulation, que cela leur permettaient de libérer leur
geste et que le fait d'échanger avec un camarade entraînait une prise de recule sur son travail, le
travail en collaboration, le non contrôle et échanger sur les pistes envisagées

Partenariat sortie prévu le 25 novembre dans le cadre de la Biennale

La 3ème 3 :
Il utilise la même manière d’accueillir les élèves pour chaque cours.
Dès  le  début,  le  professeur  annonce les  consignes  pour  le  cours  prochain.  Chaque élève doit
apporter un objet de récupération, il effectue alors un rappel des sécurités en imposant une seule
limite sur les objets : les objets qui pourraient les blesser comme le verre. Il revoit la définition de
“matériau  de  récupération”  et  s'assure  que  tout  le  monde  a  bien  compris.  Il  finit  la  séance
précédente et présente les références artistiques. Il  introduit de nouveaux mots de vocabulaire
( axe pédagogique du collège -> compétence langagière) . Les références ainsi que la verbalisation
du travail précédant amène la question de la ressemblance et de l'inspiration. Il introduit des mots
de vocabulaires tel que « Cartel », et « Légende ». 
Ensuite, il énonce les nouvelles consignes, et explication des nouveaux termes : «   recto-verso »
12x12cm,  travail individuel technique libre. 
Les dernières 15 min servent à la verbalisation, qui se fait en cercle au centre de la salle ( groupe
de parole, espace privilégié ).   Quelques élèves présentent leur travail  et s'expriment sur leurs
pratiques. 

La 5ème 3
« Bouge de là », titre de sujet trop complexe, les élèves émettent des propositions et des idées
trop violentes. Au cours suivant de 5eme, le professeur décide donc de reformuler le sujet en « Ça
bouge  ».
Verbalisation autour du sujet et du terme « mouvement », un travail individuel est mis en place.
La  verbalisation  n'est  pas  faite  pendant  ce  cours  là,  puisque  le  travail  s’effectue sur  plusieurs
séances. (VIDEO football)

Prof-Relais : 
Mercredi après-midi, nous avons suivi notre tuteur de stage aux musées des Beaux-arts afin de
découvrir  une  autre  facette  du  travail  de  professeur  d'art-plastiques  :  le  professeur  relais.  Le
professeur relais reçoit les professeurs qui souhaitent travailler à partir d'une œuvre du musée,
que le travail  se fasse au musée ou au collège.  Il  sert  de point d'appui,  de passerelle entre la
culture artistique et l'éducation. Il  est accompagné d'une équipe de médiateurs. Au musée des
beaux-arts il y en a quatre, et chaque médiateur a en charge un public en particulier. Une grande
partie du public du musée sont les scolaires, ce travail  de médiation est donc très important.  
Les professeurs relais se servent de catalogues comme ligne directrice et point d'ancrage dans leur
travail : on peut trouver dans ces catalogues des texte, des pensées philosophiques, des notices,



des notes d'intentions, etc... 
Les quatre médiatrices ont pour rôle de mettre en valeur les œuvres et les expositions temporaires
du musée, et de les rendre accessible aux différents publics. Avec les élèves le but est de les faire
réagir, agir et interagir. Différentes approches des œuvres sont possibles et chacun peut avoir une
appréhension différente de l’œuvre.  
Plusieurs activités sont possible :
L'idée de groupe de couleur : en utilisant des confettis de couleurs, une équipe à une couleur de
confettis  et  agissent  donc  l'un  après  l'autre  pour  montrer  comment  un  artiste  privilégie  une
couleur
Faire asseoir les élèves devant un tableau/une œuvre et regarder en silence pendant 3 minutes
afin de pouvoir l'analyser, et ensuite mettre en place une verbalisation. 



Conclusion : 

Cette semaine de stage nous à permis de découvrir deux établissement de climat scolaire différent.
Même en ayant seulement passé une journée dans le collège Noël du Fail à Guichen, nous avons
pu remarquer les différences entre les équipes pédagogiques et l'encadrement des élèves, plus
soudées  et  plus  basées  sur  le  travail  collectif  et  la  solidarité  au  collège  de  la  Binquenais.  
Nous  avons  été  très  bien accueillies  par  l'ensemble  de l'équipe pédagogique du collège de la
Binquenais. Nous avons eu la possibilité d'assister à différents cours comme celui d'EPS et celui de
français,  nous  aurons  l’opportunité  de  découvrir  de  nouveaux  cours,  notamment  un  cours
d'Allemand, et de musique à notre prochain stage. 
Ce stage nous a permis de découvrir différents modes d'enseignement en fonction des multiples
publics présent dans l'établissement : par exemple, les classes de Segpa, et les élèves sourds et
malentendants. Nous avons pu faire le tour de l'équipe pédagogique et prendre des rendez-vous
pour le mois de janvier (principale, assistante sociale, CPE). Nous avons commencé à réfléchir à
différents plans de cours avec l'aide de notre professeur ainsi que les élèves de M2 présents :
Nous souhaitons baser nos cours sur nos pratiques plastiques personnelles mais aussi en lien avec
nos options au concours, nous permettant ainsi de faire le lien avec le cycle 4 puisque nous n'avons
en classe que des 5eme et 3eme.
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