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Intitulé de l’atelier 

 

 
Objectif(s) pédagogiques 

 
Indicateurs choisis pour évaluer 

l’action (1) 
 

 
Evaluation de l’action 

 
 « Accompagnement de la 
réussite ». 
 
1- Expérimentation 
mathématiques (3

ème
). 

 

- Proposer un atelier 
différent de l’aide et 
soutien. 

- Mathématiques et TICE. 
- Approfondissement 

disciplinaire. 
- Elève de 3

ème
, suivi de 

projet des élèves.  

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

- Résultats et attitudes des 
élèves  en mathématiques 
(en classe).  

- Nombre d’inscrits. 
- Résultats de l’épreuve «  Expérimentations 

Mathématiques ». 
- Dynamique des ateliers mathématiques.  

 « Accompagnement de la 
réussite ». 
 
1-Préparation aux 
Olympiades Mathématiques 
(4

ème
).  

 

- Proposer un atelier 
différent de l’aide et 
soutien. 

- Approche différente des 
mathématiques.  

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

- Résultats et attitudes des 
élèves  en mathématiques 
(en classe).  

- Nombre d’inscrits. 
- Résultats aux olympiades. 
- Dynamique des ateliers mathématiques.  

 
Atelier « jeux logiques » 
 
 
 

      -    Apprentissage par le jeu 
stratégique. 
 

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

- Relation élève-
enseignants. 

 

- Nombre d’inscrits. 
 
  

 
Aide et soutien 
 
 

- Aide méthodologique. 
- Suivi et accompagnement 

d’élèves. 
- Partie intégrante du PPRE 
 

-  « Métier d’élève » :  
- Évolution du comportement 

et estime de soi  
- Évolution des résultats 
 
 

- Fiche de suivi. 
- Coordination Professeur Principal- 

Professeur chargé de l’aide et soutien. 
 

 
Pratique d’une langue 
vivante 
 

Salle multimédia, utilisation de 
supports divers (etwinning). 
- Conversation anglaise. 
- Renforcement de la 

pratique orale 
 

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

- Compétences langagières 

- Aisance orale 
 

- Nombre d’inscrits 
      -     Suivi des correspondances… 



 
Intitulé de l’atelier 

 

 
Objectif(s) pédagogiques 

 
Indicateurs choisis pour évaluer 

l’action (1) 
 

 
Evaluation de l’action 

 
Pratique sportive 

-Projet en cours d’élaboration… 
      -Reconduction du partenariat 
avec le club d’Aviron au trimestre III 
2011 ? 
 

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

       -    Compétences transversales 
- Créations  

 

- Nombre d’inscrits 
      -     Atmosphère de l’établissement  

Présentation : spectacle, expositions…. 

 
Pratique artistique  

- Théâtre d’improvisation  
- Ateliers peinture 
- Création support histoire 

des arts-DNB 2011 (aide 
méthodologique). 

- Inscription, Intérêt, Suivi 
des présences. 

       -    Compétences transversales 
- Créations  

 

- Nombre d’inscrits 
      -     Atmosphère de l’établissement  

- Présentation : spectacle, expositions…. 

 
 
 
 

(1) Des indicateurs peuvent être choisis pour mesurer les effets de l’action 
 
 
 
Exemples de quelques indicateurs d’évolution : 
 
Les résultats scolaires  
Les méthodes de travail des élèves ou leur rapport au travail scolaire 
Le comportement des élèves  
L’atmosphère de l’établissement  
Les relations élèves - enseignants ou enseignants - parents ? 
Les pratiques pédagogiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


