Matériel pour animation sur le rôle de professeur principal



Cinq supports ont été construits à partir du cas « Nora » proposé par le CIO d’Arpajon dans le cadre de la formation des professeurs principaux en bassin.

En faisant varier des éléments dans la fratrie et la situation sociale de la famille, quatre cas ont été construits, avec des prénoms différents.

Dans un cinquième cas, les informations personnelles (familles, situation économique, motivation…) ont été supprimées. Il s’agit « d’un élève ».

Vous trouverez ci-après les cinq cas.

Et ensuite un document pour rappeler éventuellement les thèmes à explorer ensuite.


On peut se servir des ces cinq cas à la fois en faisant travailler en parallèle cinq groupes.
On peut choisir l’un ou l’autre de ces cas, et faire travailler le même cas par les groupes.
On peut imaginer différentes situations.

La direction, la consigne peut être modifiée. Dans la discussion que nous avons eu après avoir tester cette technique, nous avons identifié deux directions :
	Se centrer sur le rôle de professeur principal

Se centrer sur la préparation à la rencontre


Si vous utilisez ou modifiez ce matériel, transmettez-moi vos observations.



NORA  15 ANS  en 3ème

SITUATION FAMILIALE
Nora est la dernière d’une famille de 3 enfants où l’aînée est en Université (Licence), le 2ème en 1ère ES dans le lycée voisin.
Les parents travaillent  et font partie de la « classe moyenne » où l’école est perçue comme importante par rapport à la réussite sociale.
INTERETS DE L’ELEVE
Nora aime beaucoup le dessin et le domaine artistique. Elle est inscrite d’ailleurs dans un atelier à l’extérieur du collège. Elle aime communiquer avec les autres. Elle n’a pas de projet professionnel précis pour le moment : peut-être dans le domaine artistique…mais ses parents souhaitent avant tout « qu’elle aille au bac général car après elle aura tous les choix ».
SCOLARITE ANTERIEURE :
Nora a redoublé sa 4ème : les parents ont accepté ce redoublement à l’époque car ses difficultés étaient importantes en français et que, pour la Seconde ensuite elle serait plus solide. 
NIVEAU DE LA CLASSE :
C’est une classe moyenne de 28 élèves sans véritablement tête de classe. . Quelques problèmes de discipline peuvent gêner certains élèves. Le groupe classe est cependant de bonne volonté pour travailler.
RESULTATS SCOLAIRES DE NORA  ET APPRECIATIONS DES PROFESSEURS DE 3EME :


1er trimestre
2ème trimestre
Appréciations des profs
2ème trimestre
Français
9.5
08
des difficultés à ordonner ses idées. Confuse à l’écrit.
Histoire géo 
11
09
élève appliquée ; difficultés dans la rédaction, le travail n’est pas assez soutenu.
LV 1 ANG
11
12
AB. bonne participation à l’oral mais attention aux bavardages.
LV 2 ESP
09
10
Niveau moyen. n’apprend pas suffisamment les leçons
Math
11,5
9
En baisse à cause de difficultés en géométrie ; ne vous découragez pas
sc. Physiques
7
8.5
des difficultés de compréhension 
SVT
11
8
en baisse malgré des efforts. difficultés à l’écrit.
Arts plastiques
13
15
Bon ensemble. Beaucoup d’imagination. très motivée
Techno
11
14
Grande application 
Résultats corrects
EPS
11
12
AB . trop de bavardages nuit à la compréhension des consignes.

Appréciation globale  1er trimestre : Ensemble moyen. Le travail doit être plus soutenu.
Appréciation globale 2ème trimestre  Les résultats sont en baisse. Des difficultés à l’écrit dans un certain nombre de matières.

COMPETENCES REPEREES CHEZ CETTE ELEVE :
Ecoute en classe, Sait prendre la parole dans un groupe, capacité d’imagination, Sens du détail et goût du travail bien fait, AB compréhension des consignes à l’oral.

ORIENTATION
Fiche navette 2ème trimestre : 
- vœu des familles : 2nde GT
- proposition provisoire du conseil de classe : voie professionnelle Seconde professionnelle.

Le professeur principal doit rencontrer les parents pour entamer le dialogue sur l’orientation. Il n’a rencontré la famille qu’une seule fois en décembre lors de la réunion parents - profs. Par contre les parents ont rencontré le professeur de français et l’entretien s’est mal passée : les parents ont été agressifs surtout le père qui trouve cette professeur beaucoup trop sévère.


Comment vous préparez-vous à cette rencontre ?
Quel argumentaire allez-vous employer par rapport à la proposition provisoire du conseil de classe ?
Quelles propositions allez-vous faire à la famille ? 



AMELIE  15 ANS  en 3ème

SITUATION FAMILIALE
Amélie est la dernière d’une famille de 3 enfants où l’aînée est en Université (Licence), le 2ème en 1ère ES dans le lycée voisin.
Les deux parents travaillent, mais les ressources financières vont fortement diminuer avec la retraite du père.
INTERETS DE L’ELEVE
Amélie aime beaucoup le dessin et le domaine artistique. Elle est inscrite d’ailleurs dans un atelier à l’extérieur du collège. Elle aime communiquer avec les autres. Elle n’a pas de projet professionnel précis pour le moment : peut-être dans le domaine artistique…mais ses parents souhaitent avant tout « qu’elle aille au bac général car après elle aura tous les choix ».
SCOLARITE ANTERIEURE :
Amélie a redoublé sa 4ème : les parents ont accepté ce redoublement à l’époque car ses difficultés étaient importantes en français et que, pour la Seconde ensuite elle serait plus solide. 
NIVEAU DE LA CLASSE :
C’est une classe moyenne de 28 élèves sans véritablement tête de classe. . Quelques problèmes de discipline peuvent gêner certains élèves. Le groupe classe est cependant de bonne volonté pour travailler.
RESULTATS SCOLAIRES DE AMÉLIE  ET APPRECIATIONS DES PROFESSEURS DE 3EME :


1er trimestre
2ème trimestre
Appréciations des profs
2ème trimestre
Français
9.5
08
des difficultés à ordonner ses idées. Confuse à l’écrit.
Histoire géo 
11
09
élève appliquée ; difficultés dans la rédaction, le travail n’est pas assez soutenu.
LV 1 ANG
11
12
AB. bonne participation à l’oral mais attention aux bavardages.
LV 2 ESP
09
10
Niveau moyen. n’apprend pas suffisamment les leçons
Math
11,5
9
En baisse à cause de difficultés en géométrie ; ne vous découragez pas
sc. Physiques
7
8.5
des difficultés de compréhension 
SVT
11
8
en baisse malgré des efforts. difficultés à l’écrit.
Arts plastiques
13
15
Bon ensemble. Beaucoup d’imagination. très motivée
Techno
11
14
Grande application 
Résultats corrects
EPS
11
12
AB . trop de bavardages nuit à la compréhension des consignes.

Appréciation globale  1er trimestre : Ensemble moyen. Le travail doit être plus soutenu.
Appréciation globale 2ème trimestre  Les résultats sont en baisse. Des difficultés à l’écrit dans un certain nombre de matières.

COMPETENCES REPEREES CHEZ CETTE ELEVE :
Ecoute en classe, Sait prendre la parole dans un groupe, capacité d’imagination, Sens du détail et goût du travail bien fait, AB compréhension des consignes à l’oral.

ORIENTATION
Fiche navette 2ème trimestre : 
- vœu des familles : 2nde GT
- proposition provisoire du conseil de classe : voie professionnelle Seconde professionnelle.

Le professeur principal doit rencontrer les parents pour entamer le dialogue sur l’orientation. Il n’a rencontré la famille qu’une seule fois en décembre lors de la réunion parents - profs. Par contre les parents ont rencontré le professeur de français et l’entretien s’est mal passé : les parents ont été agressifs surtout le père qui trouve cette professeur beaucoup trop sévère.


Comment vous préparez-vous à cette rencontre ?
Quel argumentaire allez-vous employer par rapport à la proposition provisoire du conseil de classe ?
Quelles propositions allez-vous faire à la famille ? 



PHUONG  15 ANS  en 3ème


SITUATION FAMILIALE
Phuong est fille unique.
Les deux parents travaillent, mais les ressources financières vont fortement diminuer avec la retraite du père.
INTERETS DE L’ELEVE
Phuong aime beaucoup le dessin et le domaine artistique. Elle est inscrite d’ailleurs dans un atelier à l’extérieur du collège. Elle aime communiquer avec les autres. Elle n’a pas de projet professionnel précis pour le moment : peut-être dans le domaine artistique…mais ses parents souhaitent avant tout « qu’elle aille au bac général car après elle aura tous les choix ».
SCOLARITE ANTERIEURE :
Phuong a redoublé sa 4ème : les parents ont accepté ce redoublement à l’époque car ses difficultés étaient importantes en français et que, pour la Seconde ensuite elle serait plus solide. 
NIVEAU DE LA CLASSE :
C’est une classe moyenne de 28 élèves sans véritablement tête de classe. . Quelques problèmes de discipline peuvent gêner certains élèves. Le groupe classe est cependant de bonne volonté pour travailler.
RESULTATS SCOLAIRES DE PHUONG  ET APPRECIATIONS DES PROFESSEURS DE 3EME :


1er trimestre
2ème trimestre
Appréciations des profs
2ème trimestre
Français
9.5
08
des difficultés à ordonner ses idées. Confuse à l’écrit.
Histoire géo 
11
09
élève appliquée ; difficultés dans la rédaction, le travail n’est pas assez soutenu.
LV 1 ANG
11
12
AB. bonne participation à l’oral mais attention aux bavardages.
LV 2 ESP
09
10
Niveau moyen. n’apprend pas suffisamment les leçons
Math
11,5
9
En baisse à cause de difficultés en géométrie ; ne vous découragez pas
sc. Physiques
7
8.5
des difficultés de compréhension 
SVT
11
8
en baisse malgré des efforts. difficultés à l’écrit.
Arts plastiques
13
15
Bon ensemble. Beaucoup d’imagination. très motivée
Techno
11
14
Grande application 
Résultats corrects
EPS
11
12
AB . trop de bavardages nuit à la compréhension des consignes.

Appréciation globale  1er trimestre : Ensemble moyen. Le travail doit être plus soutenu.
Appréciation globale 2ème trimestre  Les résultats sont en baisse. Des difficultés à l’écrit dans un certain nombre de matières.

COMPETENCES REPEREES CHEZ CETTE ELEVE :
Ecoute en classe, Sait prendre la parole dans un groupe, capacité d’imagination, Sens du détail et goût du travail bien fait, AB compréhension des consignes à l’oral.

ORIENTATION
Fiche navette 2ème trimestre : 
- vœu des familles : 2nde GT
- proposition provisoire du conseil de classe : voie professionnelle Seconde professionnelle.

Le professeur principal doit rencontrer les parents pour entamer le dialogue sur l’orientation. Il n’a rencontré la famille qu’une seule fois en décembre lors de la réunion parents - profs. Par contre les parents ont rencontré le professeur de français et l’entretien s’est mal passé : les parents ont été agressifs surtout le père qui trouve cette professeur beaucoup trop sévère.


Comment vous préparez-vous à cette rencontre ?
Quel argumentaire allez-vous employer par rapport à la proposition provisoire du conseil de classe ?
Quelles propositions allez-vous faire à la famille ? 



SANDRINE  15 ANS  en 3ème


SITUATION FAMILIALE
Sandrine est fille unique.
Les parents travaillent  et font partie de la « classe moyenne » où l’école est perçue comme importante par rapport à la réussite sociale.
INTERETS DE L’ELEVE
Sandrine aime beaucoup le dessin et le domaine artistique. Elle est inscrite d’ailleurs dans un atelier à l’extérieur du collège. Elle aime communiquer avec les autres. Elle n’a pas de projet professionnel précis pour le moment : peut-être dans le domaine artistique…mais ses parents souhaitent avant tout « qu’elle aille au bac général car après elle aura tous les choix ».
SCOLARITE ANTERIEURE :
Sandrine a redoublé sa 4ème : les parents ont accepté ce redoublement à l’époque car ses difficultés étaient importantes en français et que, pour la Seconde ensuite elle serait plus solide. 
NIVEAU DE LA CLASSE :
C’est une classe moyenne de 28 élèves sans véritablement tête de classe. . Quelques problèmes de discipline peuvent gêner certains élèves. Le groupe classe est cependant de bonne volonté pour travailler.
RESULTATS SCOLAIRES DE SANDRINE  ET APPRECIATIONS DES PROFESSEURS DE 3EME :


1er trimestre
2ème trimestre
Appréciations des profs
2ème trimestre
Français
9.5
08
des difficultés à ordonner ses idées. Confuse à l’écrit.
Histoire géo 
11
09
élève appliquée ; difficultés dans la rédaction, le travail n’est pas assez soutenu.
LV 1 ANG
11
12
AB. bonne participation à l’oral mais attention aux bavardages.
LV 2 ESP
09
10
Niveau moyen. n’apprend pas suffisamment les leçons
Math
11,5
9
En baisse à cause de difficultés en géométrie ; ne vous découragez pas
sc. Physiques
7
8.5
des difficultés de compréhension 
SVT
11
8
en baisse malgré des efforts. difficultés à l’écrit.
Arts plastiques
13
15
Bon ensemble. Beaucoup d’imagination. très motivée
Techno
11
14
Grande application 
Résultats corrects
EPS
11
12
AB . trop de bavardages nuit à la compréhension des consignes.

Appréciation globale  1er trimestre : Ensemble moyen. Le travail doit être plus soutenu.
Appréciation globale 2ème trimestre  Les résultats sont en baisse. Des difficultés à l’écrit dans un certain nombre de matières.

COMPETENCES REPEREES CHEZ CETTE ELEVE :
Ecoute en classe, Sait prendre la parole dans un groupe, capacité d’imagination, Sens du détail et goût du travail bien fait, AB compréhension des consignes à l’oral.

ORIENTATION
Fiche navette 2ème trimestre : 
- vœu des familles : 2nde GT
- proposition provisoire du conseil de classe : voie professionnelle Seconde professionnelle.

Le professeur principal doit rencontrer les parents pour entamer le dialogue sur l’orientation. Il n’a rencontré la famille qu’une seule fois en décembre lors de la réunion parents - profs. Par contre les parents ont rencontré le professeur de français et l’entretien s’est mal passé : les parents ont été agressifs surtout le père qui trouve cette professeur beaucoup trop sévère.


Comment vous préparez-vous à cette rencontre ?
Quel argumentaire allez-vous employer par rapport à la proposition provisoire du conseil de classe ?
Quelles propositions allez-vous faire à la famille ? 



THEMATIQUES POUVANT ÊTRE ABORDEES 
AU TRAVERS DE L’ETUDE DE CAS : Dialogue avec les parents sur l’orientation


Les préalables sur les représentations avant l’entretien
	Incidence de la CSP sur la représentation de l’orientation

La place de l’élève dans la fratrie et dans l’histoire scolaire de la fratrie
Les intérêts de l’élève : les représentations, les stéréotypes par rapport aux champs d’intérêts personnels et professionnels : quel travail à mener avec les élèves ?
La pression des parents sur l’élève en matière d’orientation
Le redoublement antérieur et ses répercussions sur l’orientation
Le niveau de la classe et le niveau de l’élève : comment situe-t-on l’orientation d’un élève suivant ce contexte.
La nature des appréciations sur le bulletin aide-t-elle pour l’orientation
Les compétences de l’élève : comment les situer et les différencier d’un niveau scolaire ?

L’entretien
	Le dialogue avec les familles : qui ? comment ? dans quel cadre ?

Le rôle des autres professeurs de la classe dans l’orientation de l’élève
La relation avec les familles : quel enjeu pour les parents, quel enjeu pour le professeur
Le rôle des relais par rapport à la relation avec les familles
Attitudes et comportements pendant l’entretien : l’explicite et l’implicite
La préparation d’un entretien avec des parents : objectifs, méthodologie.
Espace et temps de l’entretien
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