CAHIER DES CHARGES

Sur les chemins de l’école
Le numérique au service des élèves allophones

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le responsable du projet :
Angèle TENORIO FIAMMENGHI ATenoriofiammenghi@yvelinesnum.fr, 06 69 10 45 76
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I/ Apprendre autrement, sur les chemins de l’école
a/ Présentation générale
Permettre aux nouvelles générations de rentrer dans l’ère du numérique au travers de projets
innovants est au cœur des préoccupations des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Le projet « Sur les chemins de l’école » est issu de cette volonté de mise à disposition de matériel
et d’initiatives permettant l’acquisition de nouvelles compétences et l’accompagnement de
l’apprentissage auprès de tous les élèves dont les collégiens allophones récemment arrivés en
France.
Quelles que soient les raisons pour laquelle un enfant a quitté son pays et se retrouve scolarisé en
France (expatriation, rapprochement familial, conflits…), il arrive avec son histoire, ses habitudes,
ses repères. En tant qu’élève, il doit faire face, en plus du frein de la langue et des problèmes de
communication à de nombreux changements parfois déroutants. À cela s’ajoute l’incompréhension,
la réticence ou l’indifférence de certains élèves.

b/ Les apports du projet
Pour les collégiens et les professeurs, le projet « Sur les chemins de l’école » donne l’opportunité
de travailler en mode projet et d’aborder autrement des notions telles que :
- Améliorer la maitrise écrite et orale du français ;
- Faciliter l’intégration dans le collège ;
- Préparer des examens Delf ;
- Favoriser l’ouverture sur le monde pour les élèves de l’ensemble du collège ;
- Maitriser l’utilisation des outils numériques.

c/ Les partenaires du projet
Tout au long de l’année, les partenaires académiques apporteront leur expertise aux enseignants
à leur demande.
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2/ Mise en œuvre du projet
a/ Organisation
Chaque UPE2A travaillera tout au long de l’année scolaire à la rédaction d’un journal autour des
particularités de la scolarité des élèves dans leur pays d’origine et éventuellement sur le système
scolaire en France.

b/ Outils mis à disposition
Chaque collège participant se verra proposer :
- Un accès à une maquette spécifique du journal Madmagz ;
- Une formation de prise en main de la ressource Madmagz ;
- Des formations encadrées par nos partenaires académiques au cours de l’année scolaire ;
- Une assistance sur la ressource privilégiée via une adresse mail dédiée.

c/ Règlement du projet
Via l’ENT nous proposons aux enseignants et aux élèves des classes UPE2A de travailler en mode
projet autour des particularités de la scolarité des enfants dans leur pays d’origine et en France.
Il s’agira de concevoir un magazine sur la thématique suivant : la scolarité des collégiens autour
du monde.
Le magazine devra
•
•
•
•

:

Utiliser la version de la maquette Madmagz mise à disposition dans le cadre de ce projet ;
Compter entre 12 et 30 pages environ ;
Présenter au minimum la scolarité de 4 pays;
Prévoir dans la conception du journal l’insertion d’au moins 2 vidéos et deux interviews
écrites.

d/ Planning
•
•
•
•
•
•
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Lancement de l’appel à projets : 29 Mai 2019
Dépôt des candidatures jusqu’au: 21 juin 2019
Validation des collèges retenus : fin juin 2019
Lancement du projet avec les partenaires : octobre 2019
Envoi de la version numérique du journal avant fin avril 2020
Présentation du magazine fin mai 2020

