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PRESENTATION DE L’EPLE 
 

Le collège Le Volozen est implanté à Quintin, commune de 3000 habitants située dans le 

département des Côtes-d’Armor en Bretagne. Il accueille pour cette rentrée 2020 un total 

de 499 élèves répartis dans 20 classes ; 5 classes de 6ème, 4 classes de 5ème, 5 classes de 

4ème, 5 classes de 3ème ainsi qu’une unité localisée d’inclusion sociale (ULIS) composée de 

12 élèves aux troubles de comportements cognitifs (TFC). 

Le projet d’établissement du collège Le Volozen est élaboré autour de trois axes : 

❖ Un collège, outil au service de la réussite et de l’ambition scolaires de chaque 

élève. 

❖ Un collège, lieu de vie, valorisant l’implication responsable et l’épanouissement 

des élèves. 

❖ Un collège, porte ouverte sur la découverte et la compréhension du monde. 

La finalité étant d’apporter du sens dans les apprentissages, constituer un facteur de 

motivation et l’ouvrir au plus grand nombre d’élèves. 

En ce qui concerne la place des arts et de la culture, c’est un sujet important pour 

l’établissement. D’une part Mme Auffret, professeur documentaliste organise 

régulièrement des concours autour de la lecture pour les élèves, cette dernière collabore 

également avec l’ensemble des enseignants. Mr Barbé, professeur d’arts plastiques est 

par ailleurs, considéré par l’ensemble des équipes comme un moteur pour insuffler une 

dynamique autour de ce point. En effet, il établit des projets interdisciplinaires avec les 

autres enseignants, et participe aux expositions de la galerie à vocation pédagogique de 

l’établissement. De plus, cette dernière exposition est vouée à s’étendre dans les mois à 

venir (sous réserve) au sein de la commune de Quintin, incluant des travaux d’élèves, en 

collaboration donc avec le maire et le lycée professionnel Jean Monnet. Actuellement, Mr 

Barbé est également en projet avec une classe de 6ème et de CE1-CE2 de l’école primaire. 

D’autre part, les travaux d’élèves se retrouvent au sein de la salle dédiée aux arts 

plastiques, mais aussi dans les bureaux administratifs. 
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L’ECOLE INCLUSIVE OU LA REUSSITE POUR 

TOUS 
 

Par quelles modalités l’EPLE et ses acteurs permettent-ils de répondre aux 

différentes interrogations que suscite la réussite pour tous ? 

 

L’école inclusive en France : bilan de l’année 2018  

L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la 

maternelle au lycée, par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins 

éducatifs particuliers. Depuis la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, des avancées majeures 

ont été réalisées pour une École plus inclusive. Le nombre d’élèves en situation de 

handicap scolarisés dans les établissements scolaires a quasiment triplé, passant 

d’environ 118 000 en 2006 à plus de 340 000 élèves en 2018. Le nombre d’élèves 

accompagnés par une aide humaine a été multiplié par 6, passant de 26 000 en 2006 à 

166 000 en 2018. Au cours des deux dernières années, le budget dédié à la scolarisation 

des élèves en situation de handicap a augmenté de 25 %. Ce montant est aujourd’hui de 

2,4 milliards d’euros.1 

L’historique  

Avant de parler d’inclusion, il est nécessaire de revenir en arrière afin d’appréhender avec 

plus de lucidité le cheminement qui mène à son application aujourd’hui dans les 

établissements scolaires. Nous pouvons alors distinguer 4 étapes : 

❖ L’exclusion : 

Historiquement, la réponse à la question de la scolarité des enfants en situation de 

handicap a d’abord été l’exclusion. En effet, face au constat d’une société qui n’avait la 

                                            
1 https://www.education.gouv.fr/ 
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capacité d’offrir à tous le même niveau d’éducation, les premières institutions telles que 

les IME (institut médico-éducatif) se sont créées. De ce fait, celles-ci se sont repliées sur 

elle-même.  

❖ La ségrégation : 

Cette seconde étape, si elle peut être considérée comme une progression, n’en demeure 

pas moins un modèle excluant. Elle apparait au sein des établissements par les classes 

SEGPA. Les élèves, bien que dans les mêmes murs, ne vivaient avec les autres (récréation, 

cantine, enseignants différents, etc.). 

❖ L’intégration : 

Ici, la place est dédiée aux enfants capables de s’intégrer, l’adaptation repose sur ces 

derniers. Ils s’intègrent au sein des structures tout en ne vivant qu’entre eux. Le dispositif 

mis en place est anciennement les CLIS (classe pour l’inclusion scolaire). 

❖ L’inclusion : 

Le dispositif ULIS en est l’exemple parfait. Aujourd’hui, l’effort de l’adaptation ne repose 

plus uniquement sur l’enfant, il s’agit désormais de la société, de l’école, qui s’adaptent à 

lui. L’inclusion c’est donner les moyens à tous de vivre ensemble quel que soit les 

difficultés. 

 

La réponse de l’EPLE 

Le collège Le Volozen est défini comme étant un établissement « tranquille », malgré 

tout, les équipes pédagogiques observent des élèves en situation de « décrochage », 

« désengagés », aux attitudes « inadéquates ». C’est pourquoi l’établissement fait tout 

pour répondre au mieux à la singularité des élèves et leurs difficultés. Voici les dispositifs 

mis en place : 

❖ Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) : 

Afin de répondre à ce projet, le collège crée à la rentrée scolaire 2018, le dispositif ULIS 

(Unité localisée d’inclusion sociale). 



 

 
6 

Il concerne les élèves aux troubles de fonctions cognitives reconnus par la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées). 

❖ Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) : 

Ce dispositif est concerné par les élèves ayant des troubles de l’apprentissage, ici ces 

derniers sont reconnus par le médecin scolaire. 

❖ Le parcours aménagé de formation initiale (PAFI) : 

Dans le cas présent, il est question de décrochage scolaire. Au sein de l’établissement, le 

nombre d’élèves dans cette situation reste minime, mais non négligeable. L’intérêt de ce 

dispositif est d’encadrer et de former autrement l’élève repéré comme en risque ou en 

voie de décrochage scolaire. Il est mis en place par une concertation entre les 

enseignants, l’équipe de direction, l’enfant et sa famille.  

Ce dispositif permet à l’élève de sortir temporairement de l’établissement par la 

réalisation de stages en milieu professionnel. C’est en autonomie qu’il opère ses 

recherches, en revanche l’école est toujours présente pour l’accompagner. De plus, cette 

dernière développe toujours plus de ressources et un réseau d’entreprises locales prêtes 

à accueillir les élèves. 

❖ Devoirs faits : 

Ce dernier dispositif concerne tout élève volontaire. Si celui-ci estime avoir le besoin, il 

peut réaliser une demande lui permettant de bénéficier d’une aide à la réalisation de ses 

devoirs, adaptés à ses besoins. Les accompagnants peuvent être des enseignants ou des 

assistants d’éducation. 
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L’INCLUSION DANS LA CLASSE 
 

Zoom sur le dispositif ULIS 

Le dispositif ULIS s’inscrit pleinement dans le fonctionnement général de l’établissement, 

il impulse une dynamique et une culture inclusive. Les élèves profitent des mêmes 

conditions de travail et des mêmes règles.  

Toutes les disciplines sont ouvertes à l’inclusion. Elles ont lieu à la demande des élèves 

(en fonction de leur appétence), et sont ensuite validés avec les parents et les enseignants. 

Elles sont testées avec ou sans AESH. Elles peuvent être aussi proposées par les 

enseignants de manière continue ou sur une période définie, liées à un projet, une heure 

de vie de classe, etc. Certains enseignants ont pu demander à les arrêter lorsque l’attitude 

attendue en classe n’était pas la bonne ou que l’activité était jugée par l’enseignant de 

« trop haut niveau » pour l’élève. 

L’environnement de l’établissement est « bienveillant » et favorise la participation sociale 

en proposant des opportunités pédagogiques à tous. Les enseignants ont des pratiques 

pédagogiques différenciées, collaboratives et des projets visant le développement des 

compétences et de l’autonomie. De plus, l’élève, la famille et l’école sont associés pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de l’inclusion. En revanche, des freins sont observés ; la 

représentation du handicap est encore restrictive, ne s’intéressant qu’aux facteurs 

individuels et médicaux, et les élèves sont dénommés « les ULIS » par un grand nombre 

de personnels de l’établissement. 

 

En arts plastiques 

La discipline arts plastiques est dédié à l’expression de la sensibilité, et passe 

essentiellement par l’image, la pratique et la verbalisation. C’est pourquoi les élèves aux 

troubles DYS, en situation de handicap ou en toute autre difficulté peuvent s’épanouir 

et développer des compétences qui ne sont pas exploitées dans d’autres matières.  
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CONTEXTE ET OBSERVATION DES SEANCES  
Au préalable de l’observation et de l’analyse d’une séance en particulier, il me parait 

nécessaire d’extraire le contexte et relever ce qui fait lien entre toutes les séances. 

Espace de travail 

Commençons tout d’abord par présenter l’espace dédié aux arts plastiques. Celui-ci est 

constitué d’une classe ainsi que d’un espace de réserve auquel les élèves n’ont accès. 

La salle de classe comporte au devant le bureau de l’enseignant avec un ordinateur et 

une imprimante, une armoire qui contient le matériel numérique et l'on y trouve 

également le tableau ainsi que deux socles où les élèves peuvent, lors de la verbalisation, 

présenter leur travail. Au fond de la classe se trouvent les lavabos, le matériel et les 

matériaux en libre-service. De part et d’autre de la salle sont fixés sur les murs des 

panneaux d’affichage en liège dédié aux informations et travaux d’élèves. 

L’affichage dans la classe 

Dans la salle de classe, nous pouvons justement observer les travaux d’élèves, notamment 

ceux des élèves de 3ème qui travaillaient cette même semaine autour de la thématique 

« in situ ». Autrement les travaux d’élèves sont stockés dans la salle attenante avant d’être 

rendus après évaluation. Nous pouvons également trouver les compétences du cycle 3 

et 4 ; c’est un appui pour l’enseignant lorsqu’il les évoque et aussi un accès libre aux 

élèves pour savoir ce qui est attendu et se positionner face à cela.  

Le déroulé de la séance  

Nous pouvons observer lors des séances trois moments clés : l’entrée en cours, la mise 

au travail et la fin de séance, qui seront évoquées succinctement ci-dessous et explicitées 

davantage dans l’analyse. 

L’enseignant va en début de séance chercher les élèves au sein de la cour extérieure ou 

bien, ceux-ci attendent devant la classe suivant le moment de la journée. Monsieur Barbé 

se positionne à côté de la porte afin de saluer les élèves qui entrent un par un, il me fera 
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part que cette position est un « conseil » qu’il aura appris dans sa carrière par un autre 

professeur. En effet, cette posture lui permet d’avoir une vision globale des élèves ; à 

l’extérieur de la salle et à l’intérieur. 

Les élèves ne disposent pas d’un plan de table, sauf exception, après être entrés dans la 

classe, Monsieur Barbé les autorise à s’assoir. Les élèves se mettent rapidement dans une 

posture d’écoute, mais parfois des perturbations liées aux événements précédents 

peuvent retarder ce moment ; le rôle alors de Monsieur Barbé est de déceler cela par la 

parole. 

Une fois le comptage des élèves effectué et le calme installé dans la classe, le professeur 

fait un lien avec la séance précédente, dans le cadre d’une séquence de plusieurs séances. 

Auquel cas, il présente la nouvelle séance de la même manière. Après quelques 

explications, les élèves se mettent rapidement au travail. 

Lorsque la séance termine par une fin de séquence, elle se déroule de la manière 

suivante ; les travaux sont présentés devant la classe entière. Certains prennent l’initiative 

de présenter leur projet individuellement ou en binôme. 

L’évaluation 

Les élèves sont pour la plupart du temps évalués par notes, et lorsqu’il y a une 

verbalisation individuelle, le travail peut être noté directement. En amont, Mr Barbé prend 

souvent le soin d’expliquer et d’écrire au tableau les attendus du travail (l’idée, la qualité 

plastique...) et la note qui l’accompagne. Cela permet à l’élève de se positionner et de se 

questionner vis-à-vis de son propre travail et celui des autres.  

La méthode d’évaluation par note est pour Monsieur Barbé la plus simple et la plus 

utilisée, en effet l’approche par compétence est de toute manière convertie sous forme 

de notes lors de la création des bulletins scolaires. De plus, cette dernière est plus difficile 

à mettre en place ; la transposition sur la plate-forme prend davantage de temps et n’est 

pas toujours compréhensible par les élèves. 
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Les postures de l’enseignant, les postures des élèves 

Le professeur adopte plusieurs postures durant une séance. En effet, nous pourrions 

relever la posture d’enseignement en début de séance où les élèves sont attentifs ; 

scolaires. Lorsque l’incitation est donnée, nous pouvons observer trois postures 

différentes de la part des élèves, certains vont incarner une position première ; ils mettent 

la main à la matière avec une grande implication et sont créatifs. En revanche, d’autres 

prennent le temps et sont plutôt dans une position réflexive. Rarement, mais ce sont aussi 

des cas à souligner, certains élèves adoptent une position de refus. À ce moment, 

l’enseignant est déjà dans une position de lâcher prise et d’accompagnement avec 

chaque individu. C’est à la fin de la séance, lors de la verbalisation que le professeur 

reprend une posture d’enseignement. 
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ANALYSE D’UNE SEANCE 
La séance qui fera l’objet d’une observation aiguisée et d’une analyse concerne la classe 

de 5èmeA ayant pour incitation « Photo ratée ». Comme évoqué antérieurement, celle-ci 

se déroule de la même manière. 

Déroulé de la séance 

Après avoir évoqué l’incitation, Mr Barbé explique aux élèves l’origine étymologique du 

mot photographie. Il désignera ensuite un élève pour distribuer les feuilles qui 

permettront aux élèves de coucher sur le papier leurs idées2. 

L’enseignant dira, sous un ton humoristique, de faire « la photo la plus pourrie du 

monde ». L’enjeu ici est bien de faire comprendre aux élèves que faire une « belle photo » 

est difficile, mais de faire une photo ratée l’est tout autant. Les élèves s’étonnent alors. 

Il appuiera ce propos en donnant aux élèves le temps imparti : 5 minutes de réflexion et 

15 minutes de pratique, et rappellera que ce temps de réflexion est très important. Il 

ajoutera que les élèves qui prennent possession d’un appareil photo rapidement, 

n’obtiennent pas toujours un résultat pertinent.  

Ce moment où les élèves pensent à ce qu’ils vont faire a aussi permis de poser un temps 

de calme pour ensuite laisser place à la créativité et aux déplacements au sein de la salle 

de classe.  Une élève demande même à son enseignant si elle peut avoir accès à la 

réserve, car elle possède peu de lumière, ce que Monsieur Barbé autorisera, car son 

approche est judicieuse. 

Il profitera de ce moment pour rappeler les règles de rendu, de sécurité et sanitaires. Il 

s’agira alors pour l’élève de se désinfecter les mains avant de prendre un appareil photo, 

de bien utiliser le tripode et la dragonne. Il explique également comment utiliser le mode 

macro et supprimer une photo, demande aux élèves et de photographier son nom, 

                                            
2 Voir Annexes : Fiche élève 
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prénom et classe écrits au préalable, puis leur projet, où il exige une seule photo pour 

photographier à nouveau leur cartel. Cela lui permet par la suite de savoir qui a fait quoi. 

Ce protocole, d’ailleurs il le rappellera à plusieurs reprises au cours de la séance. 

Lors de la séance, l’enseignant transférera ensuite toutes les productions sur son 

ordinateur afin de les projeter depuis le vidéoprojecteur une fois le temps écoulé et même 

dépassé.3 

Ce temps d’exposition permet alors aux élèves d’observer dans un premier temps le 

travail des autres.  

Par ailleurs, cette séquence n’aboutit pas lors de cette première séance d’observation, 

mais se réitèrera la semaine suivante. Lors de la séance prochaine, il est prévu une longue 

verbalisation qui permet alors d’analyser sa pratique et celle des autres, tout en écoutant 

et acceptant les avis divers. Ceci fait évidemment partie des compétences du domaine. 

Ce moment permet aussi à l’enseignant de faire un feed-back sur les travaux d’élèves et 

d’aborder les questions de l’image et les enjeux de la photographie. 

Approche didactique de la séance 4 

C’est pourquoi cette séance est imaginée à partir de contre-exemple ayant pour référence 

la photo Grand Prix de Jacques Henri Lartigue et Wire Wheel de Paul Strand. 

Ainsi Monsieur Barbé met en lien celle-ci avec l’entrée du programme suivante : 

❖ La création, la matérialité, le statut, la signification des images : 

- L’appréhension et la compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés 

plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; les différences d’intention entre 

expression artistique et communication visuelle, entre œuvre et image d’œuvre. 

 

Il vise alors les compétences suivantes : 

 

                                            
3 Voir annexes : Travaux d’élèves 
4 Voir annexes : Fiche enseignant 
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❖ Expérimenter, produire, créer  

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en 

fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à 

l’inattendu. 

- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins créations 

artistique. 

❖ S’exprimer, analyser sa pratique 

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, 

analyse. Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter accepter les avis 

divers et contradictoires. 

Contraintes et ouvertures liées à l’incitation  

Les contraintes ici sont celles du temps de réflexion et de pratique imposée : 5 et 15 

minutes. De plus le médium utilisé est le même pour tous les élèves, et intrinsèque à 

l’incitation.  

Cela permet aux élèves de se questionner sur ce qu’est la photographie, qu’est-ce qu’une 

photographie réussie, ratée. Elle laisse aussi place à l’inattendu, car beaucoup d’élèves 

ont pu le stipuler sur leur fiche, ceux-ci faisaient référence au « bougé » au « flou » qui 

peut parfois avoir des propriétés plastiques. Cette incitation et le temps donné 

permettent également de penser l’image en amont et de différencier le prévu, du rendu ; 

ainsi de s’affranchir du hasard, de l’accident, comme pouvant être une qualité plastique. 

 

  



 

 
14 

BILAN  
Ce stage d’observation est une riche expérience dans laquelle j’ai pu appréhender avec 

plus de lucidité le métier d’enseignant et ses enjeux. En effet, il me permet de mieux 

comprendre aujourd’hui les enseignements théoriques qui m’ont été donnés, et leur 

application. Notamment sur la création d’une séquence, comprenant la didactique, sa 

transposition et la pédagogie, ainsi les postures adoptées par l’enseignant et les élèves.  

Ainsi l’élaboration de ce rapport de stage permet également une prise de recul, et ainsi 

de retranscrire des moments clés pour la prochaine période de formation. Effectivement, 

j’ai pu me rendre compte de certaines lacunes à enrichir, mais aussi un manque 

d’observation globale d’une séance. À savoir, dissocier ce qui appartient à l’enseignant 

en tant qu’acteur de son métier et à l’enseignant en tant que personne. Ces questions se 

lient donc à la prise de recul essentiellement sur la partie pédagogique à des fins 

d’appropriations. 

Tout cela me permet aussi d’élaborer de nouveaux questionnements sur des points plus 

précis, lesquels je souhaite approfondir et investir à l’occasion du stage de pratique 

accompagnée.  
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ANNEXES 
Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage dans la salle de réunion 

  



 

 
16 

Salle de classe 
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Fiche enseignant 

Ci-joint la fiche enseignant que nous avons complété ensemble à partir de la trame 

utilisée par Monsieur Barbé, à la suite de la séance « Photo ratée ». 
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Fiche élève 
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Travaux d’élèves « Photo ratée »  
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Attestation de présence  
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Fiche bilan du tuteur 
 

 

 

 

 


