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Informations 

Les classes de soutien sont destinées à accueillir des élèves ayant 

des difficultés d’apprentissage et pour qui le soutien dans une 

classe à effectif réduit avec un corps enseignant disposant d’une 

solide expérience dans ce type de classe est nécessaire.

Les élèves présentant des troubles de l’apprentissage peuvent être 

affectés à une CS pour une durée déterminée, s’ils ne peuvent suivre 

correctement l’enseignement dispensé en classes régulières. 

Les élèves de la classe de soutien bénéficient d’un enseignement et 

d’une évaluation selon des objectifs d’apprentissage individuels.



Pour quels élèves du cycle 2 ? 

Si un élève présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, 

l’orientation en classe de soutien peut être bénéfique :

• Démotivation scolaire importante

• Moyenne des résultats scolaires proches de 3.50 ou inférieure

• Objectifs de 8H pas atteints dans plusieurs branches (math, 

français, allemand, environnement, …)

• Implication dans le travail scolaire faible

• Situation particulière ne permettant pas d’atteindre les objectifs 

prévus en type de classe EB

• Autres situations particulières



Structure

CYCLE 3

Année de scolarité de 9 à 11

• Classe de soutien 

• Tous les élèves dans une même classe

• 2 à 4 enseignants pour chaque discipline selon le 

nombre d’élèves

Année de scolarité de 11 à 12 (13)

• CPP (Classe à projets professionnels)



Particularités

✓ Co-enseignement

✓ Appartenance à un groupe classe (18-19 : 23 élèves avec 3 titulaires)

✓ Apprentissages au rythme de l’élève (objectifs individualisés)

✓ Aménagements prévus – travail en petits groupes / groupes de niveau 

(3 salles à disposition)

✓ Fonctionnement en projets pédagogiques

✓ Différenciation des cours en fonction de l’élève 

✓ Moyens à disposition pour affronter la difficulté

✓ Attention particulière à la bonne intégration sociale du jeune

✓ Communication étroite avec les membres du réseau

✓ Suivi pour anticiper le monde professionnel -> possibilité de faire des 

stages

✓ Relation de confiance : valoriser les savoir-faire / savoir-être de l’élève

✓ Selon les situations, possibilité de faire un stage en classe EB en vue 

d’une intégration.



Grille horaire possible

Mathématiques 6 unités

Français 6 unités

Sciences 2 unités

Histoire / Géographie 3 unités

PROJETS / Economie familiale 4 unités

Formation générale 2 unités

Informatique/MITIC 2 unités

AC - AV 3 unités

Musique 1 unité

Education physique 3 unités

ER/ECR 1 unité

OPTION (EX : Anglais, Allemand, Robotique) 2 unités

TOTAL 35 unités



Horaire 17-18



Projets  

découverte de la permaculture

✓mettre en situation des apprentissages, sur le terrain

✓ concrétiser, conceptualiser, généraliser les notions scolaires

✓ expérimenter par les sens

Déplacements à vélo



Projets

Découverte de la permaculture  



Projets  

EF -> cuisine

✓ encourager l’autonomie

✓ concrétiser les savoirs (en lien avec les thèmes de maths, de 

français)

✓ donner du sens aux apprentissages

✓ développer et valoriser les savoir-faire



Projets

EF  Cuisine



C’est un meilleur système : 

chaque professeur pour chaque 

niveau. C’est mieux pour moi, 

car parfois, avant, 

tout allait trop vite…

Travailler en projet nous 

permet de plus bouger 

et de mieux connaître 

des choses utiles.

C’est chouette de ne 

pas rester toujours en 

classe, on apprend 

aussi à l’extérieur. Ça 

me servira pour mon 

futur.

Cette classe me convient 

bien. En maths, comme j’ai 

des difficultés, je peux 

travailler lentement, à mon 

rythme. Et en français, je 

peux avancer plus vite.



Echanges et questions



Merci de votre 

participation

Bonne soirée


