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PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF

« Les Maisons du Mont » 

Démarche, concept, objectifs et méthode d'évaluation,
moyens de réussite et ambitions



Depuis la rentrée 2013, l'équipe éducative de l'internat du collège Mont
Miroir s'est engagée à construire un projet pédagogique et éducatif spécifique à
la hauteur de ses responsabilités.

Ce dossier est le résultat d'un travail réfléchi sur la mise en œuvre du projet
« l'excellence de l'internat pour tous ».

Il  explique  la  démarche  pratique  des  AED  en  mission  d'encadrement  et
d'accompagnement auprès des internes.



1) DEMARCHE

L'internat Mont Miroir s'intègre dans une politique renouvelée au service de la
réussite éducative des élèves. Il tente d'apporter des solutions à des jeunes qui
ne bénéficient pas des conditions optimales de réussite scolaire à la maison.

Cette année, le dispositif accueille 24 élèves (11 filles et 13 garçons) aux profils
hétérogènes. Ils sont âgés de 11 à 15 ans et 9 d'entre eux sont scolarisés en
SEGPA ( soit 37,5% de l'effectif total).

La volonté des AED est de répondre aux besoins du groupe en préparant et en
accompagnant chacun de ces futurs citoyens- par l'omniprésence et l'échange
d'une part et par l'encouragement et l'exemplarité d'autre part. 
Au quotidien, nous permettons aux élèves de s'accepter les uns les autres, de
comprendre et de s'approprier les règles de la vie en collectivité.

 Après plusieurs années de service,  l'expérience nous amène à soulever les
paradoxes de notre organisation : 
_ Comment favoriser le travail scolaire si aucun dispositif puissant d'aide, de
valorisation et de contrôle de l'effectivité du travail n'encadre et ne motive les
jeunes ?
_  Pourquoi  s'impliqueraient-ils  dans  une  activité  si  elle  n'offre  ni
reconnaissance ni estime ?
_ De quelle manière saurions-nous donner à tous l'envie d'être « acteur » si
aucun lien fraternel et solidaire ne se noue entre eux ?
_ Et enfin, comment pacifier un groupe si hétérogène si l'on ne peut installer
un climat de quiétude, instaurer un « Etat juste et égalitaire » pour tous ?

Pour  allier  nos  exigences  éducatives  avec  toutes  ces  individualités,  il  nous
fallait trouver un outil de fédération. Il prend forme cette année avec le projet
des « Maisons du Mont ».

2) CONCEPT

Nous voulions métamorphoser le concept de la pension en collège rural...
La démarche participative est au cœur du projet des « maisons du mont » : les
chambres  (neuf  chambres  de  quatre  places  réparties  sur  deux  dortoirs)
deviennent des « Maisons ». Chaque maison est dotée d'un nom. Cette année le
thème choisi est : les planètes du système solaire.



Chacune  accumule  des  points  bonus  ou  malus.  Ils  sont  attribués  selon  un
barème  de  performance  en  fonction  du  travail,  de  l'attitude  et  de  la
participation des habitants. 

Mais pour investir ces maisons d'un rôle central, il fallait créer du rituel...
Inspirés par les aventures d'  Harry Potter et par les rites de l'école Poudlard,
nous  avons  organisé  une  séance  d'investiture,  appelée  « cérémonie  de
répartition ».  Les internes sont tour à tour invités à se coiffer d'un chapeau
(magique!) qui répartit les élèves en fonction de leurs qualités.

Nous souhaitions rassembler,  valoriser, encourager, lancer des défis et surtout
enrichir...
Ces maisons, désormais indivisibles (dans l'effort comme dans le réconfort),
sont dépositaires d'une  « devise » et d'une « mission » (thématique tirée au
sort),  qu'elles doivent valoriser tout au long de l'année (exposés, panneaux,
expériences, etc.). Les thèmes choisis en cette rentrée 2013/2014 sont :
_ « Des racines et des Hommes », mission Histoire
_ « Pas de lézART », mission Arts et Culture 
_ « Le labo scientifique », mission Sciences
_ « L'école d’antan », mission mémoire
_ « Défi citoyen », mission civique
_ « Eco'systèmes », mission Nature et protection
_ « Sur la piste de... », mission SOS animaux
_ « Sport, Nature & Co », mission sport et découvertes
_ « A la conquête des étoiles », mission Univers

Il nous fallait parfaire notre jeu pour susciter de l'ambition !
A chaque fin de période (veille des vacances), l'équipe encadrante se doit de
« faire les comptes » et d'annoncer publiquement qu'elle maison est anoblie.
Lors de la « cérémonie officielle de la Coupe », l'une des 9 maisons est félicitée
et récompensée par un trophée qui  circule à chaque triomphe. Un accessoire
« déco » pour la chambre accompagne la réussite des habitants.

Pour  rendre concret ce « jeu » aux yeux des élèves, nous avons réalisé une
livret ludique (annexe) qui explique le concept et présente les règles du jeu. Il
doit accompagner les internes dans toutes leurs « actions » .



3)  OBJECTIFS ET METHODE D'EVALUATION

Le  projet  d'établissement  soumis  en  CA   le  8  octobre  2013  souligne
l'importance de créer un dispositif d'accompagnement et de suivi permanent
des  élèves  internes  grâce  à  l'intervention  de  plusieurs  types  d'encadrants.
Cette ouverture s'inscrit dans une logique de  réussite à trois vitesses :
_ l'efficacité de l'accompagnement scolaire
_ l'ouverture aux activités culturelles et sportives
_ l'apprentissage des responsabilités et de l'autonomie

En qualité d' « assistants » à l'éducation notre intérêt se porte avant tout sur la
solidité  du  cadre  socio-éducatif  et  sur  la  qualité  du  cadre  pédagogique
proposés à nos pensionnaires au sein de l'établissement.
Au-delà de notre regard sur les prérogatives de soins et d'hébergement, nous
veillons sur l'intégration et la progression de chaque jeune. Nous cherchons à
prévenir  les  phénomènes  de  violence  ou  de  marginalisation  et  à  favoriser
l'ouverture  culturelle.  Nous  agissons  sur  tous  les  temps  hors  classes  pour
transmettre  des  valeurs,  favoriser  l'écoute  et  l'autonomie,  pour  ouvrir  à
d'autres pratiques ou encore pour prévenir le décrochage scolaire.

Notre  niveau  d'engagement  permet  de  coordonner  nos  actions  avec  divers
partenaires  (internes  ou  externes)  qui  favorisent  une  prise  en  charge
hebdomadaire  de  qualité.  Nous  travaillons  par  exemple  en  étroite
collaboration avec les équipes de santé ou les professeurs ; nous engageons
des échanges constructifs avec les parents, les éducateurs ou les intervenants
extérieurs (ex : chauffeurs de bus, guides de musée). Ainsi, nous maintenons la
stabilité du groupe et nous favorisons la construction du savoir être. 

En  situation  pourtant,  le  jeune  n'a  pas  encore  toute  la  conscience  de  ces
concepts.  Il  aime  être  estimer,  accepter.  Il  apprend  à  se  structurer  et  à
échanger. Il s'agit pour nous de travailler avec lui sur ses motivations et ses
ambitions. Nous posons le cadre des règles familiales et collectives dans lequel
nous lui apprenons à trouver sa juste place.

Pour ne pas l'étriquer dans un système clos,  nous disposons de ressources
multiples qui donnent à chaque interne la possibilité de s'impliquer par une
lecture ludique et active de sa « vie à l'internat ». 

Afin de pouvoir apprécier les efforts des neufs maisons durant chaque période
nous avons choisi de gratifier ou de pénaliser les maisons grâce à des tampons
« smileys ». Dans un premier temps, une fiche suivi installée sur les portes des
chambres  est  tamponnée  chaque  matin  par  le  surveillant  pour  avertir  du



comportement général de la chambre durant la nuit et l'état de rangement au
départ. 
Nous  comptons  dans  un  second  temps  étendre  le  système  d'évaluation  à
d'autres temps forts de l'internat (en sortie par exemple).

4) MOYENS DE REUSSITE

Au-delà  de  sa  mission  de  prestation  d'hébergement  et  de  restauration,  le
collège Mont Miroir s'efforce d'établir un projet d'établissement pertinent qui
englobe le projet spécifique de réussite du groupe-interne.
Ses objectifs, définis plus tôt, sont la matière première des actions entreprises
depuis la rentrée scolaire. Nous constatons déjà l'influence de cette politique
renouvelée en trois points essentiels : 

_ tendre vers la progression scolaire et l'ambition 
Chaque soir  les AED en poste se relaient auprès des élèves en étude  pour que
les  devoirs  et  révisions  soit  efficaces.  Ils  disposent  d'ordinateurs  qui
permettent  de  consulter  les  devoirs  ou  de  faire  des  recherches.  Nous
bénéficions en plus de la présence d'un professeur titulaire et de celle de deux
aides  pédagogiques.  La  présence  de  la  référente  d'internat  à  cette  heure
privilégiée contribue à assurer un suivi sérieux et individualisé. Certains soirs,
des élèves  (sollicités ou volontaires) se rendent au CDI ou en salle multimédia
pour bénéficier d'un soutien particulier ou pour participer à un club (atelier
d'écriture).

_ s'ouvrir à de nouvelles pratiques culturelles et sportives
Les activités de détente dans ou hors de l'établissement (mercredis après-midi
et soirées) sont des temps privilégiés pour les élèves-internes. Connaissant ce
besoin, nous nous devons de rendre pertinente la gestion de ce temps qui nous
concerne. Un calendrier, tenu par la référente permet d'organiser les activités
au  fil  de  l'année.  Elles  sont  de  trois  types :  de  proximité  (piscine,  cinéma,
gymnase), de découvertes ludiques (cuisine segpa, salle d'art, forêt de maiche,
périscolaire de Fournet-Blancheroche), de découvertes culturelles (spectacles
et visites de musée financés par le CG25). 
Les AED de nuit proposent également des soirées à thème sur le temps libre
qui succède le repas : comme la soirée film du mardi, le lait chaud du jeudi. Sur
trois mercredis nous avons organisé un concours « montre ton talent » destiné
à  l'ébauche  d'un  petit  spectacle  pour  la  soirée  de  Noël  .  Les  auditions  ont
suscité de l'entrain :  des élèves ont réalisé des costumes ; d'autres ont fourni



beaucoup de travail pour la chorégraphie de leur danse.
C'est l'occasion pour les animateurs de faire partager leurs savoir-faire, leurs
loisirs, leurs connaissances et donc de créer du lien avec ces jeunes.

Pour favoriser la démarche collective, il nous parait important de promouvoir
autant  que  le  reste  l'action  sportive.  A  la  fin  du  premier  trimestre,
l'établissement  recense  9  élèves-internes  licenciés  A.S :  nous  comptons  six
participants  au  cross  départemental.  Ces  élèves  vont  par  préférence  à
l'escalade,  à  la  boxe,  font  du  football  ou  du  handball.  L'un  d'entre  eux
s'implique  particulièrement.  Il  pratique  trois  activités  et  à  la  volonté  d'
intégrer une classe de quatrième APPN l'an prochain.

Nous veillons à ce que cette offre d'activité ne compromette pas le parcours
scolaire  des  élèves.  Elle  doit  convenir  au sujet  et  accentuer ses chances de
réussite de façon globale et durable.

_ apprendre à assumer ses responsabilités et devenir autonome
Chaque interne fait état de besoins singuliers qui conditionnent son adaptation
et son engagement au sein du groupe.
Les  soirées  sont  des  moments  privilégiés  pour  observer  leur  sens  de
l'autonomie. Le temps de la douche par exemple, permet de vérifier que l'élève
est  ponctuel,  respectueux  des  locaux,  respectueux  de  l'intimité,  qu'il  est
vigilant avec ses affaires et qu'il prend bien soin de lui.
Pour l'aider à se responsabiliser l'équipe éducative insiste sur les « droits et
devoirs » de l'élève mais aussi sur les « pouvoirs ».  Ainsi, le rôle des délégués
n'est pas mésestimé cette année car il inclut un siège dans le groupe de travail
du projet « excellence de l'internat pour tous » et un autre dans l'instance du
« comité des fêtes » de l'internat.
Il  est  prévu  qu'en  milieu  d'année  les  élèves  participent  à  la  « soirée  des
talents » profitant à l'association de dons pour les enfants du Mékong.
Nous  souhaitons  en outre  voir  naître  un projet  créatif  auto-financé  par les
élèves afin de financer un voyage à Europa Park en fin d'année scolaire. 

5) AMBITIONS

Pour mesurer les effets positifs des actions conduites et des ressources mises à
disposition nous nous référerons à trois types d'indicateurs de vie scolaire :
_ les indices de progression singulière
_ les indices de progression collective 
_ les indices d'assiduité



Le  GPDS  (composé  de  l'équipe  de  direction  et  des  personnels  référents
d'éducation, de santé et d'orientation) crée en cette rentrée 2013/2014, veille
en permanence à ce que ces critères prévalent et perdurent.  

Acteurs  de  première  ligne  dans  cette  politique  renouvelée,   nous  estimons
désormais possible d'exploiter ces ambitions. Tout d'abord, le cadre des études
est un point central de la vie de l'élève. Il sait qu'il est encadré, soutenu par
plusieurs  référents  et  surtout  qu'il  est  suivi.  Nous  sommes  vigilants  et
intransigeants. Nous pourrons bientôt mesurer l'impact de ses efforts sur les
bulletins scolaires.
Nous visons également la progression de chacun dans le collectif .  Accepter
l'autre est  toujours  un défi.  Bien que nous connaissions des tensions entre
certaines personnalités, nous avons constaté que durant les activités/sorties
organisées dans/hors de l'établissement, les internes prouvent constamment
qu'ils  ont  parfaitement  intériorisé  les  règles  du  vivre  ensemble.  Nous
souhaitons  multiplier  nos  chances  de  créer  du  partage  en  conjuguant  nos
efforts avec davantage de  partenaires extérieurs.
Enfin, nous nous attachons à la manière dont chaque jeune perçoit et utilise les
ressources mises à disposition. La finalité n'est pas qu'il intègre tous les clubs,
fasse tous les sports, etc. Nous devons guidés chacun vers un dispositif, une
offre  qui  soit  adaptée.  Les  internes  apprennent  ici  à  s'organiser,  à  se
concentrer,  à  écouter.  Il  apprennent  aussi  à  s'engager  dans  la  vie  de
l'établissement. Par exemple, pour sa mission scientifique la planète mars a
proposé de consulter un professeur de sciences physiques du collège pour une
expérience. Nous insistons pour que tous s'engagent dans ce défi.

Grandir,  se  surpasser,  avoir  confiance  et  échanger  sont  les  objets  de  nos
ambitions. Nous nous attachons chaque jour à fournir un service de qualité,
dans l'idéologie du cadre de l'école de la République.

Nous  espérons  donc  que  le  projet  des  « Maisons  du  Mont »  destiné  aux
internes actuels et futurs et mis au service  de « la politique de l'excellence de
l'internat pour tous » motivera et soudera cette promotion 2013/2014- qu'il
embellira le cadre de vie de ces jeunes et magnifiera leur réussite scolaire et
humaine. »


