
DISPOSITIF « Liaisons écoles - collèges dans le département des Hautes-Pyrénées » 

Personnes présentes : 
M. TRICOT, Directeur de recherche 
M. PUYAU, Inspecteur de l'Education Nationale Tarbes-Est 
Mme NADE, Conseillère pédagogique Tarbes-Est 
M. DIDES, Principal collège Tarbes Paul Eluard 
M. HIVET, Principal collège Tournay 
M. DUCROT, CPE collège Maubourguet 

1. Conférence : 

Monsieur le Directeur académique, en ouverture de cette conférence, présentera l'ensemble du dispositif. 

Intervenant : André TRICOT http://andre.tricot.paqesperso-oranqe.fr/ 

Date : Mercredi 18 septembre 2013, 14h à 17h. 

Lieu : Lourdes - Palais des Congrès (envisagé). 

Durée : 3 heures. 

Public : Equipes de circonscriptions, les ATICE, enseignants de CM2 et professeurs de sixième de collège. 
L'ensemble des enseignants de cycle 3 et l'ensemble des professeurs de sixième sont conviés à cette 
conférence. 

Intitulé : Favoriser les apprentissages des élèves dans le cadre du socle commun de connaissances et de 
compétences et de la liaison école-collège. 

Les axes développés : 
a) Explicitation des attentes dans la réalisation des tâches. 
b) Explicitation des attentes par le travail à la maison et/ou le travail personnel. 
c) Donner du sens aux apprentissages. 
d) Réduire les efforts inutiles. Concentrer l'élève sur les efforts cognitifs et attentionnels. Centrer l'élève sur les 

apprentissages. 
e) Guidage métacognitif : apprendre à apprendre. 
f) Comment différencier sans baisser le niveau d'exigence ? 
g) A travers l'évaluation, quelle place à la bienveillance ? 
Autres axes possibles : 
a) Comment développer le questionnement chez l'élève ? 
b) La coopération entre élèves 
c) Les rythmes d'apprentissage des élèves et la gestion du temps 



2. Premier conseil école-collège : 

Pour chaque collège ou regroupement de collèges, un binôme lEN et CPC / Principal et Principal adjoint 
coordonnera l'action de formation école-collège. Les ATICE pourront être sollicités comme personne 
ressource. 

Date : Entre le 19 septembre et le roctobre 2013 

Lieu : Un collège. 

Durée : 1 heure. 

Public : Enseignants de CM2 et professeurs de sixième de collège. 

Objectif : Après un diagnostic des besoins des élèves présentés par l'équipe de circonscription et de 
direction et une discussion, il s'agit de définir parmi les axes proposés par André TRICOT, un axe qui fera 
l'objet d'une action commune école-collège pour l'année scolaire 2012-2013. 

Ce premier conseil n'est que le démarrage du projet. 
Il n'y a aucune obligation à s'engager dans ce projet tel qu'il est proposé et accompagné. Une équipe 
pourrait s'engager sur une autre orientation répondant à des besoins repérés ne correspondant à aucun des 
axes développés dans la conférence. Elle pourrait utiliser la journée de liaison école-collége pour impulser 
ce nouveau projet. Elle s'engagerait cependant à mutualiser ses travaux sur un espace dédié au même titre 
que les autres secteurs. 

3. Formation des binômes : 

Formateur : André TRICOT 

Date : mercredi 2 octobre 2013 

Lieu : Collège de Vic-en-Bigorre. 

Durée : 6 heures 

Public : lEN et CPC / Principal et Principal adjoint, les ATICE et autres personnels qui souhaitent s'engager 
dans le pilotage de la liaison école-collège. 

Objectif : Apports théoriques et pratiques pour conduire la liaison école-collège et accompagner l'équipe des 
enseignants dans les différents axes choisis. 

// pourra être nécessaire de faire appel à des formateurs ayant des qualifications particulières. 

4. Liaison école-collège : 

Onze journées ont été programmées au PDF afin de pouvoir proposer six heures de liaison école-collège 
pour chacun des secteurs de collège. 

14.11.2013 : Secteurs des collèges de Tarbes Paul Eluard et Tarbes Massey 
15.11.2013 : Secteurs des collèges de Tarbes Victor-Hugo et Tarbes Pyrénées 
25.11.2013 : Secteurs des collèges de Tarbes Desaix et Tarbes Voltaire 
26.11.2013 : Secteurs des collèges d'Argeles, Luz et Pierrefitte 
28.11.2013 : Secteur du collège de Bagnères de Bigorre 
29.11.2013 : Secteur du collège de Lannemezan 
06.12.2013 : Secteur du collège de Maubourguet 
09.12.2013 : Secteur du collège de Lourdes 
10.12.2013 : Secteurs des collèges d'Arreau, Loures et Saint Laurent 
12.12.2013 : Secteurs des collèges de Vic-Bigorre et Séméac 
13.12.2013 : Secteurs des collèges de Trie et Tournay 

Objectif : Proposer et préparer la mise en œuvre d'une ou plusieurs actions correspondant à l'axe choisi. 



5. Mise en œuvre du dispositif : 

Objectif : Mettre en œuvre la ou les actions correspondant à l'axe choisi à la suite de la journée de liaison 
école-collège. 

Régulation : Deux réunions de conseils d'école-collège entre janvier et mai 2014. 

Bilan et perspectives : Trois heures lors de la journée de solidarité. 

6. Bilan départemental : 

Formateur : André TRICOT 

Date : juin 2014 

Lieu : Collège de Vic-en-Bigorre. 

Durée : 6 heures 

Public : lEN et CPC / Principal et Principal adjoint et autres personnels qui ont accompagné le projet. 

Objectif : Faire le bilan du projet dans les différents secteurs. Dégager des perspectives pour 2014-2015. 

7. Calendrier opérationnel : 

8 avril 2013 : présentation au DASEN 
11 avril 2013 : présentation en Conseil d'IEN 
16 avril 2013 : présentation principaux de collège par le DASEN 

8. Calendrier pour les enseignants : 

Intitulé Horaire Horaire 
Total 

Pour les 
enseignants du 

primaire. 
Temps pris sur : 

Pour les 
enseignants du 

secondaire. 
Temps pris sur : 

Conférence d'André TRICOT 18.09.2013 3H 3H Animations 
pédagogiques 

A déterminer 

r Conseil école-collège Entre le 19.09 et 
le 01.10.2013 1H 1H Conseils de cycles A déterminer 

Liaison école-collège Entre le 14.11 et 
le 13.12.2013 6H 6H PDF PDF 

Conseils école-collège de 
régulation 

Entre janvier et 
mai 2014 2 x 2 H 4H Conseils de cycles A déterminer 

Bilan et perspectives Mai 2014 3H 3H Journée de 
solidarité 

Journée de 
solidarité 

17H 

9. Calendrier pour les formateurs : 

Intitulé 

Conférence d'André TRICOT 18.09.2013 

r Conseil école-collège Entre le 19.09 et le 01.10.2013 
Formation des formateurs 02.10.2013 
Liaison école-collège Entre le 14.11 et le 13.12.2013 
Conseils école-collège de régulation Entre janvier et mai 2014 
Bilan et perspectives Mai 2014 
Bilan départemental et perspectives pour 2014-2015 Juin 2014 


