
 

 
Classe Passerelle 

Objectifs: 

- éviter tout doublement "classique" à un des quatre niveaux du collège (sauf pour les élèves ayant fait une "année banche" à cause 
de longues absences  par exemple) 

- aider ces élèves à se remotiver et à retrouver le goût et l'envie d'apprendre. 

-  Faire prendre conscience à l’élève de ses compétences pour le mettre en situation de réussite : éviter ainsi les décrochages qui à 
long terme se traduiront par l’exclusion. 

- amener ces élèves à envisager une orientation en seconde générale ou une orientation positive en 2nde professionnelle  

Préambule : Ce projet est calqué sur des actions existantes  

- au collège Les près de Montigny le Bretonneux  

- au lycée Jean-Bart de Dunkerque  

- au lycée du Noordever de Grande-Synthe 

 

Diagnostic :  

En général, le redoublement lorsqu’il n’est pas accompagné prend mal en compte les causes de l’échec et propose plutôt une 
répétition à l’identique d’une scolarité qui a échoué qu’une remédiation qui ne peut être qu’individuelle. Ce qui nous amène souvent à 
faire passer nos élèves d'une classe à l'autre alors qu'ils auraient besoin d'un autre rythme dans l'apprentissage. Or, ce passage en 
classe supérieure d’élèves fragiles n’est pas souhaitable, ces derniers étant soumis à un rythme qu’ils ne peuvent soutenir. 



  

 

Description du dispositif: 

 

➢ La classe passerelle s'adresse à des élèves fragiles qui en fin de 6ème auraient des difficultés à suivre dans une classe de 
5ème.  

➢ Les élèves réalisent le cycle central de collège (5ème-4ème) en trois ans, ce qui permet: 

- de revenir sur des notions essentielles de 6ème mal acquises 

- travailler à un rythme plus lent / travailler différemment 

- dégager du temps pour la méthodologie, la remédiation ... au sein même de la classe 

- dégager du temps pour un accompagnement type tutorat ou aide individualisée dans l'emploi du temps (on pourrait ainsi prévoir de 
dégager chaque année 2 ou 3 h par an dans l'emploi du temps "récupérées" sur des matières différentes chaque année ) 

➢ Cette classe est encadrée par la même équipe d'enseignants sur les 3 ans (5ème / 4ème passerelle/ 4ème). Chaque 
professeur est "référent" d'un petit groupe d'élèves de la classe. Les enseignants sont volontaires et ne doivent pas être non 
plus cantonnés à ce type de classe. 

➢ Elle serait visiblement constituée de vingt élèves environ (au vu de l'étude des cohortes des années précédentes : nombre de 
doublants et élèves "fragiles".) 

➢  Cette classe ne doit pas constituer une voie de relégation ni d'échec aussi, il conviendra de respecter quelques règles de 
fonctionnement afin de ne pas dénaturer le dispositif : 

- les élèves issus de la classe passerelle sont répartis dans les différentes classes de 3ème  

- les élèves présentant des problèmes de comportements mais pas de problèmes particuliers d'apprentissage ne devront pas être mis 
dans cette classe 

- les élèves se destinant à un dispositif particulier (apprentissage) n'entrent pas forcément dans ce dispositif (à voir, à débattre) 

➢ La famille est informée et donne son accord pour que son enfant suive cette classe passerelle (faire attention en cas de 
prévision de déménagement) 

➢ Les élèves commencent la LV2 la dernière année du cycle central (en groupe avec les ceux des autres classes) 


