
Bilan de l’Expérimentation des 
Groupes de Compétences

en Seconde 
au Lycée Aiguerande

de Belleville sur Saône



Constitution de barrettes

= 3 classes
= 3 professeurs
= 98 élèves

2nde 5
32 élèves

2nde SMS
34 élèves

2nde 9
32 élèves

Heures élèves = 3 heures   /  Heures profs = 4 heures(X3) 

Abandon des
modules + 

formation de 
4 groupes

12 heures profs prises sur la DHG

Heures élèves = 3 heures  /   Heures profs =3 heures (X4)  

Group
1

24 él.

Group
2

25 él.

Group
3

25 él.

Group
4

24 él.

= 4 groupes 
= 4 professeurs
= 98 élèves



Comment nous avons réparti les élèves

OCTOBRE
Écoute
Lecture
Écriture

Test de positionnement

Répété 3 fois dans l’année

Barrette 1 CO CE EE Groupe

Arthur H. 35 56 25 CE

Benny B. 78 65 60 CO

Agnès B. 40 35 18 CO

Ad7le H. 20 40 45 EE

56

78

40

45



Comment nous avons travaillé dans chaque groupe

Expression Orale

Documents audio/vidéo

Documents écrits Écrits 

CE

EE

Stratégies

CO
Dominante

Thème communTâche Finale



Une NECESSAIRE et INDISPENSABLE 
concertation

= 1H/15j. = réunion par barrette + par équipe

Réfléchir aux méthodes, Harmoniser les contenus, 
Mettre en commun des documents, Partager les expériences

Préparer les tests de positionnement
Réfléchir à l’évaluation

Répartir les élèves
Organiser les groupes 
Faire des bilans

Préparer les conseils de classe



Notre bilan

Facilite la participation orale 

Effectifs réduits Pas de regret des modules 

mise en confiance des élèves 

Permet de mutualiser les documents et d’échanger sur les pratiques. 

Permet d’évaluer les élèves autrement

Apprentissage intensif plus efficace

Casse certains effets de groupes 
Bonus du travail en équipe…

Great! très instructif

On a fait de l’oral, c’était super

Dur de changer de profs 
car ils n’ont pas tous la même méthode

malgré mes lacunes de 3ème je ne me suis pas perdue et j’ai progressé

maintenant j’adore l’anglais

Je n’aime pas ce système, c’est trop actif.

SMS= très positif, mélangé aux autres

J’ai eu envie d’apprendre



Les difficultés à gérer…

L’harmonisation des EDT
Le prof d’anglais présent au conseil de classe
Les bulletins trimestriels
Les rencontres parents – profs

Et puis aussi… les difficultés de la concertation…
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