
 

 

Fiche Action n°2-38 (réservé à l’administration) 

CONTRAT/PROJET D’ETABLISSEMENT 2015-2019 

                                  Tranche 2016-2017 

Intitulé et descriptif de l’action : CAP SUR LA SIXIEME ! 
 
Dans le cadre de la liaison inter degrés et de la préparation à l’entrée au collège, des élèves de sixième se 
rendent dans chaque classe de CM2 des écoles Anatole A, Anatole France B et Paul Langevin. 

 L’intervention dans les écoles se déroule en deux temps :  
 
- En amont a lieu la préparation de l’intervention des élèves de 6E ambassadeurs dans les classes de CM2. 

- Pendant la rencontre, les élèves ambassadeurs présentent le collège Elsa Triolet et l’année de 6e à leurs 
camarades de CM2. Le deuxième moment de la rencontre est consacré à un échange plus spontané qui 
permet de répondre aux interrogations des futurs collégiens. 
 
Axes du contrat : 
Réservé à 
l’administration 

 

Type d’action / 
Parcours de l’élève 

� Parcours citoyen 
 

Porteur de l’action SAMIA AKNOUCHE 
Autres personnels 
concernés, 
partenaires éventuels 

• Enseignants des classes de CM2 des trois écoles 
• Professeurs surnuméraires 
• Directeurs des écoles 
• Professeurs principaux de 6e  
• Professeur coordonnateur de 6e  

Publics concernés 
(niveaux, classes) 

Des élèves de 6e et tous les élèves de CM2 des trois écoles du Réseau 
 

Objectifs : • Assurer la continuité école – collège. Mieux accompagner le parcours scolaire 
des élèves de cycle 3 du réseau Triolet. 

Effets attendus 
(Compétences SCCC) 

• Meilleure connaissance du fonctionnement et des exigences du collège et de 
l’année de 6e 
• Meilleure intégration des élèves de CM2 au collège. 

Indicateurs  
d’évaluation (en 
lien avec le Contrat) 

• Meilleure adaptation des élèves de CM2 entrant au collège 
• Satisfaction des élèves de CM2 et de leurs enseignants 
• Nature des questions posées : beaucoup de questions portent sur le climat     
scolaire. 

 
Calendrier  

• Mai 2018. Sensibilisation des élèves de 6e ambassadeurs. Préparation 
individualisée des interventions puis travail de groupe (4 heures au total pour 
former les ambassadeurs des 7 classes) 
• Mai – Juin 2017. Visite des ambassadeurs dans les classes de CM2 
 

 
Moyens nécessaires 
 
 

 
Mobilisation des enseignants et des élèves concernés  

 



 
 

-------------------------------------- partie EVALUATION DE L’ACTION ----------------------------------------------- 
à compléter une fois l’action menée et à transmettre avant la fin de l’année scolaire 

 
Bilan qualitatif : 
Satisfaction générale des élèves, des 
encadrants, des professeurs de CM2 et 
des Directeurs 
 
100% de réussite pour chacune des 
trois compétences évaluées. 

Bilan quantitatif : 
• 8 classes de CM2 sensibilisées en mai 2018 (durée de 

l’intervention : 50 minutes) 
• 15 ambassadeurs de 6e formés 
• Evaluation dpar compétence de la prestation des élèves de 6e 

(s’organiser, coopérer et parler en public) 
• La totalité des élèves ambassadeurs obtiennent 100% de 

réussite sur les trois compétences. Elle valorise le temps 
investi dans l’action, la qualité de la préparation individuelle 
et collective et la prestation dans la classe. 

 
Devenir du projet pour la rentrée 2018 X  à reconduire o à modifier o non maintenu 

 
 
Points à modifier ou à améliorer 
 

 
-Faire écrire des récits d’expériences (le récit  d’une journée au 
collège, une heure de cours) aux élèves de 6e pour faire 
comprendre d’une autre manière les exigences de l’année de 6e 
 
-Proposer une présentation de la 6e aux  élèves et à leurs 
parents simultanément 
 

 


