
Les parcours de réussite
«Le sentier est unique pour tous, les moyens d’atteindre le but varient avec le voyageur. »

Axe n°1
du projet éducatif,

pédagogique et culturel

L’hétérogénéité, un facteur de réussite
La publication du dernier rapport PISA qui mesure les

performances des systèmes éducatifs démontre que
l’école française est la championne des inégalités
scolaires. Si l’éducation, en France, permet et assure, et
peut-être mieux que dans d’autres pays, la réussite des
élèves des milieux favorisés, elle ne parvient pas à
résoudre l’échec scolaire. Pire, plus qu’ailleurs et plus que
par le passé, les origines sociales pèsent sur la réussite
des élèves.
Un système éducatif qui ne parvient par à réduire le

fossé du déterminisme social est un système qui échoue.
Chaque jeune a le droit de bénéficier d’un parcours
scolaire lui permettant de construire une orientation
débouchant sur le plus haut niveau de qualification
possible, garant d’une insertion sociale, culturelle et
professionnelle réussie.
Pour y parvenir, nous devons combattre toute politique

qui consisterait à opérer, de façon consciente ou non, une
forme de tri sélectif. L’hétérogénéité n’est pas un frein pour
les élèves qui réussissent (au contraire, rassembler dans
une même classe les «bons élèves» dans le cadre d’un
système sélectif conduit les élèves «un peu moins bon» à
devenir les «mauvais élèves» d’une «bonne classe»). A
l’inverse, assurer la mixité scolaire permet aux élèves
connaissant quelques difficultés de progresser, c’est le
phénomène souvent constaté de la «tête de classe» qui
tire vers le haut et réussit à entraîner une majorité d’élèves.
La politique du «collège pour tous» ne garantit pas

l’homogénéité. Le choix des langues, de certaines options
peut, parfois, conduire à une logique sélective. Certains
parents le savent bien, l’allemand 1ère langue et le latin
hier, les sections européennes ou bilangues aujourd’hui,
les classes à projet spécifiques peut-être demain, peuvent
devenir des outils remettant en cause l’objectif de mixité.
Loin de vouloir supprimer ces formations qualifiées, à

juste titre, d’excellence, le collège Maréchal Leclerc a fait
le choix de les multiplier pour offrir à chaque élève un
«parcours de réussite».

Donner plus à ceux qui ont moins
Les collégiens de Beaucamps-le-Vieux éloignés

géographiquement, et parfois sociologiquement, des
grands centres culturels du Département méritent une aide
supplémentaire de l’institution scolaire. Pour beaucoup
d’entre eux, l’école sera l’unique moyen de voyager, d’être
confrontés directement à des œuvres d’arts, d’aborder
d’autres cultures, de rencontrer d’autres jeunes qui
partagent d’autres modes de vie... C’est par l’école qu’ils
se rendront dans un théâtre pour la première fois, qu’ils
apprendront à nager, qu’ils découvriront un pays étranger
ou même la capitale de leur propre pays.
C’est le sens du dispositif ECLAIR dont le collège

Maréchal Leclerc bénéficie comme 300 autres collèges en
France : recevoir plus de moyens pour permettre d’alléger
les effectifs dans les classes et proposer des actions et des
organisations innovantes.
Au sein de ces «parcours de réussite», qui ne sont pas

une spécialisation précoce, il s’agit, en plus d’un
enseignement classique, de proposer l’étude d’une
thématique particulière en prenant le temps de
l’approfondissement.
Une pédagogie adaptée
Les enseignements supplémentaires dans les «parcours

de réussite» pourront être l’occasion d’organiser la classe
différemment. Certains cours seront assurés par deux
enseignants de disciplines différentes pour croiser les
regards sur un même problème. D’autres privilégieront le
travail en petits groupes ou la manipulation et
l’expérimentation. Les sorties et voyages pédagogiques
seront l’occasion d’illustrer ou de compléter les notions
abordées en classe. Le contact avec des professionnels
permettra d’aborder la question des métiers et formations.
Le «parcours de réussite» associe exigence scolaire et

innovation pédagogique afin de permettre à tous les
élèves, et en particulier ceux qui connaissent plus de
difficultés que les autres, de construire leur propre chemin
de réussite par la motivation et le plaisir d’apprendre.

« Citoyens en Europe »
Parcours

« Sciences à l’infini »
Parcours

« Humanités »
Parcours
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Chaque élève participe à un
parcours de réussite de la
6ème à la 3ème permettant
d’approfondir la thématique
choisie :
• Humanités
• Sciences à l’infini
• Citoyens en Europe
Plus-value pédagogique
Cohérence des projets
Ouverture culturelle

Expériences innovantes

Chaque élève en difficulté
doit pouvoir bénéficier d’une
aide et d’un suivi spécifique,
au sein même de la classe,
après un diagnostic réalisé
par l’équipe éducative :
• PPRE
• Dispositif ROLL
• Dispositif D’COL
• Parcours de lecture
Individualisation
Réussite pour tous

Refus du déterminisme
Egalité républicaine

Dès son entrée au collège,
chaque élève construit
progressivement son projet
d’orientation. C’est l’affaire
de tous les enseignants qui
définissent, par niveau, des
objectifs à atteindre :
• PIODMEP
• Formation des enseignants
• Web-classeur
• Tutorat en 3ème

Poursuite d’étude
Liaison collège / lycées
Insertion professionnelle

Chaque enseignant dispose
d’outils innovants à utiliser
dans tout ou partie de ses
cours, pour sa discipline ou
l’ensemble de la classe :
• Classe «sans devoir»
• Classe inversée
• Notation positive
• Outils numériques
Plus-value éducative
Climat de classe serein
Motivation des élèves

Evaluation par compétences

• Lutte contre la maltraitance scolaire
structurelle en adoptant les principes
de l’école de la bienveillance
• Formation à la citoyenneté
• Politique d’accueil des nouveaux
élèves (tutorat inter-degré)

• Programme de la 6ème à la 3ème d’une
politique de prévention dans le cadre
d’un CESC avec des partenaires
professionnels
• Cellule de veille et d’écoute



Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4,5h
Math : 4h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3,5h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 2h
Physique : 2h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 5h
Math : 4h
Anglais : 4h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 4h
Aide : 2h

• Initiation aux langues et
cultures anciennes (2h00)
• Histoire des arts et des
civilisations : la préhistoire et
l’Antiquité (1h00)
• Classe théâtre
• Deux sorties au musée
• Participation à un chantier
de fouille archéologique

• Latin (2h00)
• Histoire des arts et des
civilisations : Moyen-âge et
Renaissance (1h00)
• Atelier théâtre optionnel
• Deux sorties au musée
• Voyage à Paris

• Latin (3h00)
• Histoire des arts et des
civilisations : XVIIIe et XIXe
siècle (1h00)
• Atelier théâtre optionnel
• Deux sorties au musée
• Voyage à l’étranger (Grèce
ou Italie)

• Latin ou Grec (3h00)
• Histoire des arts et des
civilisations : l’art du XXe
siècle (0,5h)
• Atelier théâtre optionnel +
stage
• Deux sorties au musée
• Participation à un chantier
de fouille archéologique
• Foyer «philo»

Parcours « Humanités »
«Faire ses Humanités, c’est faire des études d’humanité»

Avec le parcours
« Humanités »Au collège

6°

+

+

+

+

5°

4°

3°

Des partenaires
• Le Musée de Picardie, à Amiens, qui réunit de riches collections d’archéologie, de
sculpture, d’objet d’art et de peinture. En 2013, le collège de Beaucamps-le-Vieux a
établi un jumelage avec le musée, devenant ainsi un partenaire privilégié. Il accueille
des objets et œuvres d’art issus des collections du musée au sein même des locaux du
collège dans le cadre de l’opération «le petit cabinet des curiosités».
• Le musée Jacquemart-André et l’abbaye de Chaalis notamment dans le cadre du
dispositif ROLL - Maisons d’écrivains.
• Partenariat avec le Centre Interdisciplinaire des Recherches Archéologiques de la
Somme  dans le cadre du festival du film archéologique d’Amiens.

Un «parcours de réussite», qu’est-ce que c’est ?
Chaque élève entrant au collège de Beaucamps-le-Vieux s’inscrit dans un parcours qui
portera un éclairage particulier sur une thématique choisie (Citoyens en Europe,
Sciences de l’infini, Humanités). En plus des cours dit «classiques», les élèves d’un
même parcours suivront des enseignements, participeront à des projets pédagogiques,
effectueront des sorties scolaires en lien et en cohérence avec cette thématique.
Les + du parcours «Humanités»
• L’apprentissage des langues anciennes, qui permettent de mieux maîtriser la langue
française, qui développent la faculté de raisonner et apportent une ouverture culturelle
en élargissant le champ de compréhension des problématiques contemporaines.
• Des séances consacrées à l’Histoire des arts et des civilisations en cohérence avec
les périodes historiques étudiées en classe.
• Un contact «physique» avec les œuvres d’art étudiées en classe pour dépasser leur
seule représentation iconographique en participant à des activités pédagogiques en lien
avec les musées régionaux et nationaux.
• L’étude et la pratique du théâtre en soulignant l’intemporalité et l’universalité des textes
abordés pour éclairer les débats actuels.
• Une participation à des chantiers de fouilles archéologiques de la région et un
voyage scolaire en Italie ou en Grèce.
• Un cycle de conférences avec des professionnels invités à présenter leurs travaux.

Et si l’étude des textes anciens, de
l’archéologie, des œuvres d’art ou des
civilisations qui les ont créées, nous
permettaient de mieux comprendre le
monde dans lequel nous vivons...
Il y a peu de débats actuels dont les

arguments n’ont été formulés par les
philosophes de l’Antiquité. De la
géométrie chez Euclide à la théorie
des atomes chez Démocrite, la science
doit beaucoup à ces précurseurs, qui,
aujourd’hui encore, permettent  de
comprendre et d’expliquer les grandes
lois de l’Univers. Notre pensée
politique moderne trouve ses origines
dans les affrontements des orateurs
grecs ou romains. Et si l’arbre
s’apprécie surtout pour ses fruits, il ne
serait rien sans ses racines.
Le parcours «Humanités», pendant

les quatre années du collège, apporte
un éclairage sur notre passé pour
mieux appréhender le présent. Autour
des textes, des objets, des réflexions
qui ont traversé les siècles, il s’agit
d’apporter à chacun les outils pour
construire son propre futur.



Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4,5h
Math : 4h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3,5h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 2h
Physique : 2h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 5h
Math : 4h
Anglais : 4h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 4h
Aide : 2h

• Etudes scientifiques :
découverte de l’infiniment
petit (1h00 par un binôme
d’enseignants)
• Visite à Nausicaa
• Rencontre avec des
chercheurs à l’Université de
Picardie.

• Etudes scientifiques :
météorologie et climat (1h00
par un binôme d’enseignants)
• Sortie en baie de Somme
• Visite d’une station
météorologique

• Etudes scientifiques : la
planète Terre (1h00 par un
binôme d’enseignants)
• Voyage à Paris : Galerie de
l’évolution, Palais de la
découverte
• Construction d’une lunette
astronomique
• Participation à la fête de la
science.

• Etudes scientifiques :
l’Univers (1h00 par un
binôme d’enseignants)
• Découverte professionnelle
des métiers scientifiques
• Sortie au Palais de l’Univers
et des Sciences de
Dunkerque.
• Nuit des étoiles et visite
d’un observatoire.

Parcours « Sciences à l’infini »
«Si tu veux progresser vers l’infini, explore le fini dans toutes les directions»

Avec le parcours
« Sciences à l’infini »Au collège

6°

+

+

+

+

5°

4°

3°

Des partenaires
• L’Université de Picardie - Jules Verne, à Amiens, qui permet aux jeunes étudiants
picards de suivre une formation supérieure dans le domaine des mathématiques, des
sciences physiques, de la chimie, de la biologie, de l’informatique... avec des
enseignants qui sont aussi des chercheurs dans leur domaine d’étude.
• L’association Jeunes-Science Picardie Maritime dont l’objectif est de mettre la culture
scientifique à la portée du plus grand nombre. Elle dispose notamment d’une structure
planetarium gonflable.
• Des institutions scientifiques telles le Palais de la Découverte, Nausicaa, etc...

Un «parcours de réussite», qu’est-ce que c’est ?
Chaque élève entrant au collège de Beaucamps-le-Vieux s’inscrit dans un parcours qui
portera un éclairage particulier sur une thématique choisie (Citoyens en Europe,
Sciences à l’infini, Humanités). En plus des cours dit «classiques», les élèves d’un même
parcours suivront des enseignements, participeront à des projets pédagogiques,
effectueront des sorties scolaires en lien et en cohérence avec cette thématique.

Les + du parcours «Sciences à l’infini»
•  Des enseignements spécifiques dans le domaine des sciences et de la
technologie assurés par un binôme de professeurs de disciplines différentes permettant
d’aborder chaque question de façon complémentaire : des mathématiques appliquées
aux sciences, des sciences pour une construction technologique. Les thèmes abordés
porteront sur l’infiniment petit et l’infiniment grand, de l’ADN de la cellule vivante, à la
course des galaxies.
• Des enseignements scientifiques qui privilégient la manipulation et les
expérimentations concrètes pour illustrer les thèmes abordés en classe.
• Des sorties scolaires dans les grandes institutions scientifiques de notre pays avec
notamment un voyage scolaire qui permettra, avec le concours d’astronomes
professionnels et amateurs, d’observer en direct notre système solaire.
• Un cycle de conférences avec des professionnels invités à présenter leurs travaux
et leur parcours pour inviter les élèves à s’engager dans une carrière scientifique.

A travers les siècles, l'homme n'a eu de
cesse de vouloir observer, comprendre et
développer ses connaissances sur des
réactions infiniment petites ou sur des
phénomènes éloignés de lui. 
C'est avec un regard d'explorateur que

nous tenterons de comprendre les
problèmes qui se sont posés à nos
célèbres scientifiques du passé ou que
nous aborderons ceux de l'actualité
scientifique d’aujourd’hui. 
Quel beau voyage s'offre à nous : de la

structure de la matière, invisible à l'oeil
nu, nous aborderons l'infiniment petit, le
microscopique, le nanoscopique et plus
encore ... pour aller, à la fin de notre
parcours, mettre la tête dans les étoiles
pour rêver et imaginer tout ce qui se
déroule au dessus de nous, au delà de
notre galaxie et bien plus loin encore ... 
Le parcours « Science à l'infini »,

pendant les quatre années de collège,
apporte une réflexion, des interrogations
et des explications sur ce qui nous
entoure. Il permet d'acquérir une culture
scientifique riche et de former son esprit
à la démarche d'investigation.



Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4h
Math : 3,5h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Physique : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 4,5h
Math : 4h
Anglais : 3h
2° Langue : 3h
Hist.-Géo. : 3,5h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 2h
Physique : 2h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 3h

Français : 5h
Math : 4h
Anglais : 3h
Hist.-Géo. : 3h
S.V.T. : 1,5h
Technologie : 1,5h
Arts : 1h
Musique : 1h
E.P.S. : 4h
Aide : 2h

• Enseignement d’une 2°
langue vivante : l’allemand
(3h00)
• Renforcement en langue et
civilisation anglaise (2h00)
• Découverte d’un pays
européen

• Enseignement d’une 2°
langue vivante : l’allemand
(3h00)
• Renforcement en langue et
civilisation anglaise (2h00)

• Au choix : poursuite de
l’anglais «euro» (2h00) ou
enseignement d’une 3°
langue vivante : l’espagnol
(3h00)
• Découverte des institutions
européennes (déplacement à
Bruxelles)

• Au choix : poursuite de
l’anglais «euro» (2h00) ou
enseignement d’une 3°
langue vivante : l’espagnol
(3h00)
• Séjour linguistique dans un
pays européen

Parcours « Citoyens en Europe »
«Voyager, ce n'est pas seulement la découverte des autres, c'est d'abord l'exploration de soi-même»

Avec le parcours
« Citoyens en Europe »Au collège

6°

+

+

+

+

5°

4°

3°

Des partenaires
En construction
• Jumelage avec des établissements scolaires européens.
• Possibilité de participer à des programmes Comenius.

Un «parcours de réussite», qu’est-ce que c’est ?
Chaque élève entrant au collège de Beaucamps-le-Vieux s’inscrit dans un parcours qui
portera un éclairage particulier sur une thématique choisie (Citoyens en Europe,
Sciences de l’infini, Humanités). En plus des cours dit «classiques», les élèves d’un
même parcours suivront des enseignements, participeront à des projets pédagogiques,
effectueront des sorties scolaires en lien et en cohérence avec cette thématique.

Les + du parcours «Sciences à l’infini»
• L’apprentissage des langues vivantes, avec une étude renforcée de l’anglais au
niveau linguistique et culturel et de l’allemand dès l’entrée au collège et la possibilité
d’étudier une troisième langue vivante, l’espagnol, à partir de la 4ème.
• L’étude des institutions européennes avec une visite des lieux de pouvoirs en France
et en Europe.
• Des formations aux outils du numérique (internet, blogs, web-cam) pour favoriser les
échanges avec des jeunes de différents pays européens.
• Des voyages de découverte et des séjours linguistiques dans les pays des langues
étudiées au collège pour développer une pratique de la langue «en immersion» et la
découverte de nouvelles cultures.
•  Un lien privilégié en classe de 3ème avec les lycées permettant une poursuite d’étude
privilégiant les langues vivantes : classes Euro, section AbiBac ou Internationale par le
biais de «cordées de la réussite» (accueil et encadrement des élèves arrivant en 2nde)

Les voyages forment la jeunesse,
dit-on, à condition qu’ils ne deviennent
pas des décors sans acteurs, de
simples et belles cartes postales sans
rencontres ni échanges. Mais
comment partager quand on ne peut
communiquer, quand la langue devient
un obstacle aux rendez-vous avec les
autres cultures.
Il y a bien sûr l’anglais qui s’impose

peu à peu comme une langue de
communication universelle et que
chaque élève doit posséder au sortir
de ses études secondaires pour
construire sa future insertion
professionnelle mais pas seulement.
Au collège de Beaucamps-le-Vieux,
l’allemand dès la 6ème, l’espagnol, à
partir de la 4ème, permettent d’ouvrir
d’autres horizons, de préparer de
nouvelles rencontres, d’élargir le
champs des possibles.
Le parcours «Citoyens en Europe»,

pendant les quatre années du collège,
donne à chaque jeune les instruments
qui lui permettront d’apprendre à vivre
dans le monde.


