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UN CONTEXTE RURAL MAIS DES ESPACES
EXTÉRIEURS LIMITÉS… 

1. Au cours de cette année scolaire 2018/2019, le collège de Ferrette 
scolarise 506 élèves dont 480 demi-pensionnaires.

2. La majorité des élèves sont donc dépendants des contraintes liées 
aux transports scolaires mais aussi forcés de rester toute la 
journée au sein du collège.

3. Un collège qui est implanté en lisière de forêts et de champs où, 
étonnamment, il y a peu d’espace à disposition des élèves si ce 
n’est deux petites cours et un grand hall où sont implantés les 
casiers des élèves. 



UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ… SUR LA BASE D’UN
AUDIT

En 2015, une évaluation externe du collège de Ferrette a été faite par 
un groupe de d’inspecteurs évaluateurs issus de 3 corps d’inspection 
de l’Académie de Strasbourg et ce, dans le cadre de l’expérimentation 
académique « Evaluation des unités éducatives ».                                                                                
Différents points avaient alors été mis en exergue :

1. De concevoir des lieux de permanence qui deviennent des lieux d’étude 
« animés » par des adultes.

2. Le réaménagement des locaux, répartis en fonction de besoins 
distincts.

3. De faire vivre de façon réelle les compétences d’autonomie et 
d’initiative chez les élèves en associant les élèves du CVC.



UN CONSTAT EFFECTUÉ PAR LE
CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

¢ A l’arrivée du CPE en 2017, les élèves occupaient le hall qu’ils 
considéraient comme une troisième cour.  Chahut, bruit, courses, 
bousculades faisaient partie du décor. Il a y alors eu un long travail 
de sa part et de son équipes d’AED pour que cet espace redevienne 
un vrai hall et non une annexe des deux autres cours.

¢ Ainsi, un nouvel espace s’est peu à peu révélé et la réflexion de 
nouveaux lieux autour du pôle Vie scolaire a vu le jour. 



ET UNE PERSÉVÉRANCE DANS LA
CONCRÉTISATION DE PETITES
AMÉLIORATIONS…
¢ Il a été décidé, sous la coordination du chef d’établissement 

d’expérimenter la création de différents lieux à destination des élèves 
afin de créer progressivement une véritable entité de Vie Scolaire.

¢ Il s’agit d’appuyer le terme « Vie » dans le but de mieux répondre aux 
besoins des élèves durant le temps contraint qu’ils passent au sein de 
l’établissement…





LA SALLE 101 – « SALLE D’ETUDES »
Cette salle  d’une vingtaine de places a été aménagée durant l’année scolaire 2017-2018. Du mobilier neuf, différent 
des autres salles de classe, a été acheté et mis en place, la peinture des murs a fait l’objet d’une réfection par les 
agents de service et 4 postes informatiques ont été achetés et mis à  la disposition des élèves.
Chaque élève est autorisé à s’y rendre en fonction de ses besoins (travail individuel ou en groupe, recherche sur un 
des postes informatiques).
L’objectif de cette salle est de donner la possibilité aux élèves d’être seuls  ou en petits groupes sans qu’aucun adulte 
ne soit présent durant la séance et d’apprendre ainsi à travailler en autonomie et en toute confiance.
¢ Difficultés :
Certains élèves ont encore des difficultés à s’approprier ce lieu pour différentes raisons : 

1. Ils préfèrent discuter que travailler quand ils sont en groupe.
2. Le volume sonore dépasse  quelquefois les limites du supportable.
3. Les ordinateurs sont sujets à débats car il y a en a pas toujours pour tout le monde.
4. Dégradations et salissures apparaissent de temps en temps.

¢ Evolutions :
1. Malgré ces quelques résistances, cette salle est devenue un vrai lieu de travail que chaque élève apprécie pour sa 

convivialité, son agencement et la possibilité de travailler autrement.
2. Créer, via le CVC, une Charte de Respect de cette salle.





SALLE 102 – « SALLE DEVOIRS FAITS »
Cette salle, elle aussi d’une vingtaine de place, elle est dédiée depuis le retour des vacances de la Toussaint 2018 aux  
activités de « devoirs faits » et uniquement à cette activité. Elle a fait, elle aussi, l’objet d’une rénovation complète 
avec l’achat de mobiliers et de 4 postes informatiques.
Elle est occupée par les élèves qui se sont inscrits dans le dispositif « devoirs faits ». 
Cette activité est encadrée systématiquement par un des AED ou un professeur. Aucun élève ne s’y retrouve seul 
quel que soit le moment de la journée. Son taux d’occupation est important sur la semaine ce qui entraîne peu de 
disponibilités pour d’autre activités.

¢ Difficultés :

1. Seuls les Assistant d’Education utilisent cette salle. Elle a également vocation à être utilisée par les professeurs principaux engagés 
dans le dispositif.

2. Il n’y a pas encore une utilisation optimale des équipements numériques, pour consulter par exemple, le travail demandé par les 
professeurs via l’ENT.

3. On n’y trouve pas tous les manuels scolaires.

4. Les ordinateurs devraient pouvoir être reliés à un copieur de manière à pouvoir imprimer les travaux des élèves.

¢ Evolutions :

1. Faire en sorte que cette salle soit utilisée durant toutes les plages horaires dédiées au dispositif par tous les personnels concernés.

2. Installer une véritable bibliothèque des manuels scolaire.

3. Réfléchir aux décors muraux.



SALLE 106 – « SALLE DE PERMANENCE »

Salle de permanence par excellence, elle peut contenir 60 élèves et elle est 
systématiquement surveillée par un AED qui demande à chaque élève de respecter les 
autres en travaillant de façon silencieuse. 

¢ Difficultés :
1. Le  travail en groupe ne peut se faire facilement car l’espace n’y est pas propice : les chaises 

et les tables peuvent difficilement être déplacées.
2. Les modifications d’agencement ont souvent amenés à un retour à la configuration classique 

en rang.

¢ Evolutions :
1. Comment  modifier la perception de cet espace et de son organisation (ce qu’on y fait et 

comment, …).
2. Peut-être faudrait-il lui attribuer également un nom différent ? … 





SALLE 107 – LIEU D’ARTS ET DE CULTURE
LE « LAC » DU COLLÈGE

Cette salle dédiée à l’art sous toutes ses formes est en cours d’aménagement. 
Elle devrait être opérationnelle en juin 2019 pour une première exposition en lien 
avec les travaux des élèves du collège. 

¢ Difficultés :
1. Neutraliser une grande salle alors que les effectifs des classes sont souvent proches 

de 30 élèves (voire au-delà) et que les capacités d’accueil s’en trouvent limitées.
2. Créer une démarche pluridisciplinaire au sein des enseignants de manière à faire 

de ce lieu une entité collective.
3. Disposer des conseils et des financements pour permettre l’agencement optimal.

¢ Evolutions :
1. Inauguration officielle en septembre 2019.
2. Une équipe d’enseignants se mobilisera pour faire de ce lieu un espace de 

« découvertes » ouverts à toutes les formes de culture tant artistique, que littéraire, 
scientifiques ou technologique …





ESPACE LECTURE – « UN ESPACE DÉDIÉ À LA
BD »

A l’arrivée du CPE en 2017, les élèves du collège  avait le droit de stationner dans le 
hall quel que soit l’horaire de la journée. Malgré de fortes résistances de la part des 
élèves pour sortir de cet espace, le CPE a réussi à atteindre son objectif : plus aucun 
élève aux récréations et durant la pause méridienne.
Ces modalités de fonctionnement ont ainsi libéré espace qui se trouve à côté de la salle 
101. Un banc circulaire en bois  s’y trouvait déjà dont la fonction était largement 
détournée par les élèves. Et des poufs de couleur étaient stockés dans une salle sans 
qu’ils soient destinés à une quelconque utilité. 
Pour que les élèves s’approprient cet espace durant la pause méridienne, une réflexion 
a été menée avec la professeure-documentaliste, le CPE et le chef d’établissement pour 
aménager ce lieu de vie. 
Elle a abouti sur l’idée de faire de ce lieu un coin lecture de bandes dessinées. 
L’objectif était de donner envie aux élèves de lire dans le calme des bandes dessinées 
mises en libre-service durant la pause méridienne.



¢ Difficultés :
1. Intrusion d’élèves dans cet espace qui est devenu, pour certains,  un lieu où la 

lecture n’était qu’un prétexte pour s’assoir et bavarder. Le lieu a perdu peu à 
peu son attractivité initiale.

2. Dégradations des ouvrages mais également du mobilier.
3. Nécessite d’interrompre le projet afin de redéfinir avec les élèves les modalités 

d’accès.

¢ Evolutions :
1. Améliorer l’aménagement avec l’achat de fauteuils et d’étagères 

supplémentaires.
2. Faire un réapprovisionnement de BD déjà achetées et d’autres commandées 

par l’intermédiaire d’un don du FSE.
3. Planifier une mise à disposition régulière de nouveaux ouvrages (à raison de 6 

périodes dans l’année scolaire).
4. Une nouvelle réflexion est menée avec l’aide des élèves du CVC pour modifier 

le fonctionnement en formalisant davantage les conditions d’accès des élèves.



AUTRES PERSPECTIVES… 

Création d’un LATI :  lieu d’accueil temporaire individualisé.
1. Face aux divers renvois de cours mais aussi de mises en retenue qui ne 

peuvent s’effectuer que sur le temps d’ouverture de l’établissement nous ne 
disposons pas, à ce jour, d’un lieu pour la prise en charge spécifique de ces 
élèves.

2. Ils sont soit dans le bureau des AED, du CPE ou en salle de Permanence ce qui 
n’est pas forcément compatible avec l’objet de leur prise en charge ou du 
maintien au collège.

Création d’un « FOYER Elèves »
Cette nouvelle réflexion nous amène aussi à penser qu’un « foyer » pour les 
élèves est nécessaire mais des contraintes architecturales empêchent 
malheureusement à l’heure actuelle cette création en continuité des locaux 
actuels de Vie Scolaire. 



CONCLUSION :

Ainsi, peu à peu, de nouveaux lieux ont vu le jour au collège de
Ferrette dans un même espace géographique de façon à créer une
véritable entité de Vie Scolaire.
Nous n’avons pas pu, pour des raisons architecturales, créer un
rapprochement vers un Centre de Culture et de Connaissance (3C)
mais faisons en sorte de rapprocher le CDI et cet Espace Vie Scolaire
par des interactions régulières.
Nous avons pour ambition de donner à l’ensemble des élèves de
meilleures conditions pour travailler leur autonomie.
Il reste maintenant à assoir définitivement au sein de
l’établissement, et parmi l’ensemble des personnels et des élèves,
cette entité de Vie scolaire.




