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Notre emploi du temps :  
 

 
Le mardi, vendredi et mercredi après- midi, nous avons accompagné Virginie au collège 

Angèle Vannier. Le jeudi et le mercredi matin nous sommes allées à Tremblay au collège 

Pierre Perrin.  

 
 

Présentation des établissements 
 
Le collège Angèle Vannier est un EPLE (Établissement Public Local d'Enseignement) 

de 311 élèves situé à Saint-Brice-en- 

Coglès. Le collège étant dans un secteur rural, 98% des élèves sont transportés en 

car. L’établissement se divise en 12 divisions : 3 classes de 6e, 5e, 3e et de 4e.  

 

Les élèves sont encadrés par M. Robert le principal, Mme Le Quément, adjointe 

gestionnaire, un secrétaire, trois ASEN, une CPE, vingt-quatre professeurs, une 

enseignante ULIS, une professeure documentaliste, une infirmière, un médecin 

scolaire, un assistant social, un référent MDPH et quatre AESH.  

 

L'équipe pédagogique : les enseignants sont jeunes et accueillants, plus de 60% 

d'entre eux ont entre 35 et 50 ans. Le groupe est dynamique, en poste fixe. 

 

Le collège possède un pôle artistique et culturel, c’est une structure associative 

d’éducation populaire.  
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Le Pôle propose : des abonnements au TNB, des cours du soir et des voyages à 

l’étranger, des sorties éducatives et culturelles à la journée, des week-ends en ville et 

de multiples participations au « Printemps culturel du Coglais » (arts plastiques, 

poésie, débats, conférences, musique classique). Grâce à l’impulsion du Pôle, la ville 

de St-Brice-en-Coglès est devenue le 1er village en poésie de France.  

 

 

Au cours de notre stage, nous avons rencontré Mme 

Moreau, la Conseillère Principale d’Education du collège 

Angèle Vannier avec laquelle nous avons pu aborder les 

problèmes et les points faibles du collège, ainsi que les 

solutions apportées par l’établissement et la vie scolaire.  
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Des Points faibles   Des solutions 

un parcours scolaire aléatoire : 1 élève sur 4 

accuse 1 an de retard à l’entrée en 6e. Des 

cas d’élèves en très grandes souffrance, et 

difficulté scolaire 

Un petit collège, où il est plus facile 

de différencier les élèves. Un pôle 

artistique et culturel 

Une orientation post 3e majoritairement 

vers l’enseignement professionnel 

Des équipes enseignantes 

volontaires et dynamiques, prêtes à 

s’investir dans de nouveaux projets, 

un accompagnement des élèves 

dans leurs orientations  

Un pourcentage de boursiers très 

important. Dans chaque classe, on compte 

en moyenne 4 ou 5 élèves qui se trouvent 

en familles d’accueil 

 Des partenaires externes comme La 

maison bleue et l’équipe mobile de 

Fougère apportant un soutien 

psychologique et médical aux élèves. 

Un bon dialogue avec les parents 

d’élèves, une bonne image du 

collège auprès des collectivités 

locales. Une association de parents 

d’élèves dynamique et engagée  



 

 
 

Le collège Pierre Perrin de Tremblay est un EPLE  de 190 élèves situé au nord de 

l’Ille-et-Vilaine à 45 kilomètres de Rennes, dans la communauté de communes 

d’Antrain.  

 

Le collège est un REP (Réseau d'éducation prioritaire), il se situe dans une zone 

rurale, à l’écart des principaux axes de communication du département, la 

communauté de communes d’Antrain est un bassin de population modeste à faible 

croissance démographique, qui demeure peu concerné par l’étalement urbain de 

Rennes.  

 

Le collège dispose d’un internat de 30 lits, qui accueille 14 filles et 14 garçons venus 

de tout le département : c’est le seul collège public du département à disposer d’une 

telle structure.  

 

Les élèves du collège sont issus de familles socialement très fragiles. Les cadres et 

professions intellectuelles représentent à peine 4% des effectifs (contre 22% à 

l’échelle départementale).  

 

Le territoire, agricole et ouvrier, rencontre d’importantes restructurations 

économiques de ses industries agro-alimentaires (laiterie, abattoirs) qui détruisent 

ou menacent l’emploi local.  
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Une mobilité géographique limitée, 

réticence à se déplacer et à envisager une 

scolarité dans des établissements 

«éloignés» 

De multiples sorties scolaires, des 

rencontres avec des artistes, des 

projets pour sortir les élèves du 

collège à travers des activités 

sportives , musicales et artistiques 

(voir les liens)  

http://avlas.over-blog.com/
http://avlas.over-blog.com/
https://www.collegeangelevannier-stbriceencogles.ac-rennes.fr/sites/collegeangelevannier-stbriceencogles.ac-rennes.fr/IMG/pdf/affiche_concert_2019.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/les-portes-du-coglais-35460/les-ados-remontent-sur-scene-pour-la-10e-annee-5784703


 

 
Le projet d’établissement “Vivre sa scolarité en réussite pour construire un parcours 

sécurisé et une orientation ambitieuse” qui oriente la politique pédagogique et 

éducative du collège se compose en 4 axes : 
 

Axe n°1 : L'élève au centre des apprentissages des fondamentaux : lire, dire, écrire et 

compter : Construire les compétences du socle dans une continuité intercycle 

l'accompagnement des élèves au service des fondamentaux, donner du sens aux 

apprentissages. 

 

Axe n°2 : Des parcours de scolarité cohérents, respectueux et valorisants : Renforcer 

le dialogue avec les familles en les impliquant mieux dans la scolarité, Accompagner 

l'élève vers une orientation choisie, valorisante et ambitieuse, favoriser l'inclusion 

des élèves en situation de handicap ou de troubles d'apprentissages. 

 

Axe n°3 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels : accompagner 

les personnels à l'entrée en Éducation Prioritaire et aux usages du numérique 

pédagogique. Pérenniser et renforcer le travail en équipe interdisciplinaire et inter 

degré. Initier les échanges entre les enseignants du collège et du lycée. 
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Points faibles du collège  Points forts du collège 

un parcours scolaire aléatoire : 1 élève sur 4 

accuse 1 an de retard à l’entrée en 6e Des 

cas d’élèves en très grandes souffrance, et 

difficulté scolaire 

Une bonne image du collège auprès 

des collectivités locales 

Une orientation post 3e majoritairement 

vers l’enseignement professionnel 

Des équipes enseignantes 

volontaires et dynamiques, prêtes à 

s’investir dans de nouveaux projets 

Un pourcentage de boursiers très 

important: supérieur à 40% (le double de la 

moyenne académique) 

Un petit collège, où il est plus facile 

de différencier les élèves 

Une mobilité géographique limitée, 

réticence à se déplacer et à envisager une 

scolarité dans des établissements 

«éloignés», un manque de moyen 

Un internat à taille humaine 



 

  

Axe n°4 : Ouverture culturelle, ouverture sur le monde : éveiller la curiosité aux 

cultures d'ici et d'ailleurs, éduquer les élèves au développement durable et aux 

usages des médias et du numérique.  

 

Le collège Pierre Perrin a été retenu au titre de la préfiguration du Plan 

Numérique 2016. L’établissement est équipé de tablettes, d’appareils pour la 

baladodiffusion et de vidéoprojecteurs interactifs (VPI). 

 

Inégalités scolaires en zone rurale, 
enclavement et REP 

 
 

Après avoir observé les pratiques de Mme. Laillé et discuté avec différents acteurs 

pédagogique (enseignants, AESH, CPE) nous avons décidé de centrer nos  

recherches et notre rapport sur le thème des inégalités scolaires en zone rurale.  

 

Comment les ELPE conçoivent les inégalités scolaires en zone rurale ?  

 
Questionnements : 

● Quels sont les enjeux des inégalités scolaires en zone rurale ? 

● Quel est l'impact de ces inégalités sur les élèves ? 

● C’est quoi un REP ?  

● Quelles sont les solutions et les dispositifs proposés par l’EPLE ?  

● Qui sont les acteurs favorisants l’égalité des savoirs en zone rurale ? Quel est 

le rôle de l’enseignant ?  

 

 

Les réponses juridiques et réglementaires : 
 
L’avènement du collège unique,  « collège unique » par la loi Haby, en 1975. Cette 

année marque un tournant majeur dans la recherche  de l’égalité des chances à 

l’école. La massification de l’enseignement secondaire permet à davantage d’élèves 
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d’accéder au baccalauréat. Les inégalités sociales face à ce diplôme reculent grâce à 

la création du baccalauréat professionnel. 

 

Création de l’éducation prioritaire en 1981. Être en REP signifie que les élèves et les 

équipes éducatives bénéficient de dispositifs qui doivent permettre de réduire ces 

inégalités et d'améliorer les résultats scolaires. 

 

Réduction de la taille des classes en 1982, un pari effectué pour assurer davantage 

d’équité dans le système scolaire. 

Une des priorités depuis la première politique d’éducation prioritaire est de faire en 

sorte que les classes soient moins chargées dans les écoles ou les établissements 

scolaires qui rassemblent une majorité d’élèves dont les conditions 

socio-économiques sont telles que leurs chances de réussite sont a priori moins 

bonnes qu’ailleurs.  

 

La réforme du collège en septembre 2016, s’inscrit dans une volonté de refonder les 

enseignements au collège, qui est actuellement considéré comme créateur et 

amplificateur d’inégalités. Cette réforme se donne pour missions d’une part la lutte 

contre les déterminismes sociaux et la quête de la réussite de tous, et d’autre part la 

promotion des valeurs citoyennes et républicaines dans l’environnement scolaire. 

Des mesures portant sur un accompagnement personnalisé des élèves, afin de 

prendre en compte leurs spécificités et leurs besoins, sont prévues pendant le temps 

scolaire.  
 

C’est quoi l'inégalité en milieu scolaire ? 

Cela correspond au caractère collectif dans le moindre accès à un bien éducatif 

(ressources d’enseignement, diplôme…). 

C’est quoi un REP ?  

Un REP est un réseau d'éducation prioritaire. Il concentre des élèves ayant des 

difficultés sociales qui ont des effets sur les résultats scolaires. 

 
Des facteurs d’inégalités observés pendant le stage :  

 

● Les élèves se dirigent majoritairement vers l’enseignement professionnel 
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● l’Éducation nationale et les collectivités territoriales déploient des ressources 

plus faibles aux ELPE 

Le Cnesco révèle que dans des contextes socio-spatiaux et démographiques inégaux, 

l’Éducation nationale et les collectivités territoriales déploient des ressources 

(humaines, budgétaires, offres de formation…) qui s’avèrent très variables selon les 

territoires. Ces inégalités fortes de ressources éducatives se développent aux côtés 

de disparités importantes dans l’orientation et la réussite scolaire.  

 

● Un accès à des pôles culturels ou des activités plus complexe (le prix du 

déplacement en bus font reculer les professeurs)  

● Seulement trois langues enseignées dans les établissements (anglais, espagnol 

et allemand)  

● Les élèves ont moins d’activités extra-scolaires  

● Une mobilité géographique limitée, réticence à se déplacer et à envisager une 

scolarité dans des établissements «éloignés» 

● Un long trajet de bus pour les élèves. Certains élèves ont 1h de trajet matin et 

soir en bus pour rejoindre leur collège. Par conséquent, les élèves se lèvent 

plus tôt, ont un temps de travail à la maison et de sommeil plus court.  

 

 
La réponse des ELPE 

Lutter contre les inégalités aux collèges Angèle Vannier et  Pierre 
Perrin  : 
 

● Plusieurs voyages scolaires : 

Les collèges organisent chaque année un voyage en métropole ou dans un pays 

frontalier (les élèves de 4ème d’Angèle Vannier sont partis en Pologne en 2019)  

 

● Des rencontres avec des partenaires externes : 

Chaque année il y a la semaine médiévale au collège Pierre Perrin où les professeurs, 

des intervenants externes ainsi que les parents d’élèves organisent une semaine de 

création et de découverte. En effet, lors de cet événement les élèves découvrent des 

pratiques artistiques, sociales et culturelles ainsi que l’histoire du Moyen-âge au 

travers d’activités ludiques. Cette semaine est un grand apport pédagogique et est 

très attendue par les élèves.  
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● Un accompagnement de la vie scolaire et des professeurs :  

- La CPE du collège Angèle Vannier travaille avec des partenaires externes 

comme la maison bleue et l’équipe mobile de Fougère pour apporter un 

soutien psychologique et médical aux élèves. 

- les AESH accompagnent les élèves en situation de handicap et en difficulté 

scolaire  

- Les professeurs offrent aux élèves un accompagnement personnalisé lors des 

séances de vie de classe  et font de la différenciation pendant leurs cours. 

 

● Un apport du numérique :  

- Des logiciels numériques ont été mis en place tels que Pearltrees et Toutatice 

afin d’assurer la communication de tous : professeurs, vie scolaire, élèves et 

parents. Ces outils ont été particulièrement bénéfiques durant le confinement 

afin d’assurer une continuité pédagogique. 

- Des ordinateurs et des tablettes aident les élèves à communiquer avec des 

partenaires et des organismes externes.  

- Les apports du numérique offrent une autre ressource pédagogique et 

peuvent aider des élèves en difficulté  

- Le matériel peut être emprunté en fonction des besoins des élèves.  

 

 

En arts plastiques : Durant le cours d’arts plastiques, la 

professeure met en place des adaptations propices aux élèves en 

difficulté. Elle propose un mode d’enseignement spiralaire. De 

plus, étant enseignante dans deux établissements dont un en 

difficulté, il peut y avoir une différence de temps sur les 

séquences entre une classe de 5ème du collège Angèle Vannier et 

une classe de 5ème du collège Pierre Perrin de cinq à quinze 

minutes. Cela lui permet d’expliquer en profondeur certaines 

notions aux élèves afin qu’ils aient réellement compris tous les 

enjeux du programme. Elle réalise alors de la différenciation. 
Virginie travaille avec des artistes et exploite l’espace du collège :  Lien  

 

Dans les autres classes : Au cours de notre stage nous avons assisté à un atelier de 

pratique plastique, une séance de vie scolaire avec Virginie, ainsi qu’un cours de 

science de la vie et de la terre avec Estelle et d’éducation musicale et chant chorale 

avec Karine : 
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https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/projet_passage_clg_angele_vannie.pdf
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Vie scolaire 

 au collège Angèle 
Vannier 

Science de la vie 
de la terre 
au collège 

Angèle Vannier 

Education musicale 
et chant chorale 

 au collège Angèle 
Vannier 

Atelier de pratiques 
artistiques 

au collège Angèle 
Vannier 

Des 
parcours de 

scolarité 
cohérents, 

respectueux 
et 

valorisants 

Virginie 

accompagne les 

élèves 

individuellement 

dans la recherche 

des stages et 

l’orientation des 

élèves. Elle met en 

valeur leurs 

compétences et 

travaille en 

collaboration avec 

la conseillère 

d’orientation. 

Estelle met en 

valeur les savoirs 

des élèves filles 

ou fils 

d’agriculteurs, les 

mets en lien avec 

les cours. 

Karine s’intéresse au 

patrimoine de la 

région, elle élargit 

ses répertoires avec 

des chants celtiques 

et régionaux. De 

plus, elle travaille en 

collaboration avec 

des artistes locaux. 

L'atelier de pratique 

artistique est ouvert 

à tous les élèves. 

Chaque année, les 

élèves créent les 

affiches « Printemps 

du Coglais » et « Les 

ados en scène », 

deux temps forts de 

la vie culturelle du 

Coglais. 

Ils ont réalisé le Mur 

des poèmes situé sur 

le sentier derrière la 

piscine municipale. 

Cette œuvre 

artistique a pu naître 

grâce au partenariat 

entre le pôle 

artistique et culturel 

du collège Angèle 

Vannier.  

Ouverture 
culturelle, 
ouverture 

sur le monde 

Elle organise des 

sorties scolaires 

pour sensibiliser 

les élèves à 

l’environnement. 

Elle s’occupe d’une 

chorale à l’école, 

avec cette option, les 

élèves sortent du 

collège pour chanter 

avec d’autres 

promotions (voir 

affiche : LIEN) .Elle 

collabore avec des 

artistes et des 

partenaires 

extérieurs au 

collège. 

https://www.collegeangelevannier-stbriceencogles.ac-rennes.fr/sites/collegeangelevannier-stbriceencogles.ac-rennes.fr/IMG/pdf/affiche_concert_2019.pdf


 

 
Analyse d’une séance en arts plastiques 
:  
6 ème A*, jeudi après-midi de 13h55 à 14h50 au collège Pierre Perrin 
 
 

Lors de notre stage, Virginie venait de débuter une nouvelle séquence avec 

ces sixièmes ayant pour incitation : “créer un arbre tourmenté”. Avant de débuter la 

séance de pratique, la professeure avait introduit le sujet en demandant aux élèves 

de définir les notions et les termes employés dans l’incitation (définir le mot 

tourmenté et trouver des synonymes), qu’elle rectifie ensuite, afin que les élèves 

puissent trouver des pistes.  

 

La contrainte de ce sujet était le collage. Pour cette séquence, Virginie aurait 

souhaité travailler la technique de la peinture, mais à cause du protocole sanitaire, 

Virginie n’était pas certaine de disposer de sa salle et a préféré utiliser la technique 

du collage.  

La contrainte du collage incite les élèves à travailler la composition de leur 

production et d’assembler des éléments hétéroclites. 

Le support et les feuilles sont mis à disposition pour les élèves. Il doivent utiliser des 

polycopiés avec des empreintes que Virginie a réalisé en amont. Les élèves ont déjà 

travaillé sur l’empreinte et la trace en début d’année. Ils exploitent des compétences 

déjà acquises. 

 

 
Le corpus d’empreintes et les traces réalisées par Virginie  
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Durant cette séance, Virginie a dans un premier temps expliqué le déroulé de 

la séance. Elle a alors adopté une posture d’accompagnement, où les élèves 

répondaient aux questions et aux problématiques posées par l’enseignante.  

Ensuite, la professeure a expliqué les règles à suivre durant le cours afin qu’il 

n’y ait pas de bousculade pour aller chercher les polycopiés. Ici, Virginie a adopté une 

posture de contrôle où les élèves devaient écouter les instructions. Puis les élèves 

ont pu commencer à travailler sur leur projet.  Au cours de la séance, Virginie a 

adopté une posture de lâcher prise où les élèves se retrouvent en autonomie. La 

professeure intervient individuellement afin d’aider les élèves en difficulté. Avant la 

fin du cours, Virginie demande aux élèves de ramener les chutes de papier et de 

ramener les travaux des élèves sur son bureau. 

 

Au collège Pierre Perrin, les productions ont été diverses et variées. Les élèves 

ont été créatifs et innovants, ils ont majoritairement adopté une posture secondaire. 

Par contre, nous avons remarqué qu’au collège Angèle Vannier, les élèves ont eu 

beaucoup plus de mal  à se mettre au travail. Cela est probablement dû à la 

disposition des salles de classe qui ne sont pas optimales pour les arts plastiques 

(Virginie ne disposait pas de sa salle à cause du protocole sanitaire). En effet, les 

tables sont trop petites et les élèves ne sont pas dans de bonnes conditions pour 

travailler. Les élèves ont alors majoritairement adopté une posture première. 

 

Liens aux programmes, notions et objectifs visés:  

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : Mise en œuvre, en 

deux et en trois dimensions, de principes d’organisation et d’agencement plastique 

explicites pour raconter ou témoigner. Les fabrications et la relation entre l’objet et 

l’espace : Prise en compte des qualités formelles des matériaux, d’objets ou d’images 

dans leurs association au profit d’un effet, d’une organisation, d’une intention  
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Mise en œuvre, gestion de la classe et logistique matériel : 

 
 
Virginie utilise sa salle, elle se compose de 4 grands îlots, les tables sont 

manipulables, et les élèves peuvent les déplacer pour changer leurs méthodes de 

travail.  

Environnement numérique et utilisation du tableau :  

Virginie projette ses cours et ses références, elle peut écrire sur le tableau pour 

expliciter du vocabulaire, ou mettre en valeur les consignes.  

 

Organisation de l’affichage et du stockage : 

Virginie n’affiche pas de travaux dans les classes. Les productions en volume sont 

entassés dans les placards ou sur les tables 
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Type d’évaluation : 

Autoévaluation et évaluation par compétence. 
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Conclusion :  
 
En somme, ce stage nous a permis de mettre en perspective nos  apprentissages 

théoriques et pratiques sur le terrain. De se confronter à la réalité, aux richesses et 

aux limites de l’enseignement. 

Ce stage nous  a beaucoup motivés et nous a confortés dans notre projet d’avenir qui 

est de devenir professeur d’arts plastiques.  Nous avons hâte de passer à l’étape 

supérieure et de nous lancer dans la pratique.  

 

Nous remercions Pascal Bertrand et Fabrice Anzemberg pour leur accompagnement 

dans notre parcours. Luc, Florent, Gaspar, Tifène, et Leïla pour leurs conseils dans 

l’élaboration de ce rapport. Et enfin, nous remercions, Virginie Laillé de nous avoir 

accueilli dans ses classes malgré la crise sanitaire, et de nous avoir apporté tant de 

réponses à nos interrogations.  
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Annexe :  
 

Attestations de présence :  
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Auto évaluation :

 

A.Lannuzel, A.Thomas Master PLC Arts Plastiques rapport de stage d'observation du 17 au 20 Novembre 2020 


