G.P.P. DISTRICT DE PROVINS ANNEE 2005/06

LES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES DES SERVICES VIE SCOLAIRE
Cette année, le Groupe de Pratiques Professionnelles du district de Provins a souhaité travailler sur les
différents dispositifs pédagogiques mis en place dans les établissements du secteur. Chacun d'entre
nous avait en effet émis le désir de mieux connaître les pratiques de ses collègues afin éventuellement
de s'en inspirer pour faire évoluer son propre service.
ETABLISSEMENT
Collège MARIE CURIE
PROVINS

Collège JULES VERNES
PROVINS

DISPOSITIFS
1) Soutien aux élèves repérés en grande difficulté. Trois AED
prennent chacun un élève en tutorat 1 heure/semaine.
2) 3 élèves de 4è en décrochage scolaire sortis de cours pendant 2
heures de maths pour soutien avec un AED. Ils réintègrent les
cours pour la 3è heure.
3) Une élève primo-arrivante prise en charge deux heures/semaine
par une MDP
Collaboration enseignants/vie scolaire:
1) Aide méthodologique en 6è.
2) Participation active du service au dispositif "4è alternance".

Collège LELORGNE DE
SAVIGNY
PROVINS

1) Aide aux devoirs pendant la permanence. En début de
permanence, 5 élèves pris à part sur la base du volontariat par
un AED.

Collège BARTHELEMY
NANGIS

1) Mise en place d'une étude du soir de 17h à 18h.
2) Projet de tutorat individualisé pour les élèves en grande
difficulté.

Collège DU MONTOIS
DONNEMARIE
DONTILLY
Collège LES
TOURNELLES
VILLIERS

Collège JEAN ROSTAND
PROVINS

Lycée THIBAUD DE
CHAMPAGNE
PROVINS

Aide aux devoirs individualisée en 5è sur la base du volontariat, pris en
charge par les AED.

Collaboration enseignants/Vie Scolaire:
1) ATP 6è. Groupes restreints pris en charge par les AED
2h/semaine.
2) Etudes dirigées: 1h30/semaine en 6è
1h/semaine en 5è
3) Aide aux devoirs pendant les heures de permanences pour les
élèves de 4è et 3è en grande difficulté.
4) Collaboration Conseillère Principale d'Education/Equipe
pédagogique 3è D-PRO
1) ATP 5è: 5 élèves/classe pris en charge par les AED 1h/semaine
2) Soutien math 3è par un AED 1h/semaine
3) 1 élève primo-arrivant pris en tutorat par la Vie Scolaire
2h/semaine
1) DST inclus à l'emploi du temps des Tales pris en charge par la
Vie Scolaire
2) Etude du soir pour les internes.
3) Etudes surveillées

Lycée BECQUEREL
NANGIS

1) DST inclus à l'emploi du temps des Tales pris en charge par la
Vie Scolaire.
2) Etudes surveillées

