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C'est quoi, le « Coup de pouce » ?
●Ce projet existe depuis un an déjà
●Ce « Coup de pouce » à pour but de vous aider à réussir votre entrée au 
collège, en classe de sixième
●Les professeurs coordinateurs – Mme Bonnet, Mme Chanonat – M. 
Camenen – vont aider les élèves qui en ont le plus besoin à s'améliorer
●Il existe deux « Coups de pouce » : le « Coup de pouce méthodologique » 
pour les élèves qui peinent à répondre aux exercices ; le « Coup de pouce 
disciplinaire » pour les élèves qui peinent à respecter les règles de vie au 
collège
●Ces « Coups de pouce » seront proposés sur des sessions de 5 semaines, en 
groupes de 4 à 6 élèves
●Les parents des élèves désignés par l'équipe des professeurs seront avertis de 
votre insciption à une session de « Coup de pouce » ; votre participation 
aux séances sera obligatoire



Pourquoi se réunir dès aujourd'hui ?

●Il faut voir ensemble comment s'est déroulé ce début d'année au 
collège Albert Camus
●Il faut vous donner certains conseils de vie et de méthodes
●Il faut vous donner envie de bien faire et de réussir pour bien vivre 
votre scolarité



Comment se sont déroulés ces premiers jours 
au collège ?

●Vous levez la main pour prendre la parole
●Vous parlez suffisamment fort pour être entendu
●Vous écoutez vos camarades



Pour être « bien » au collège
●C'est du bon sens : à quelle heure vous levez-vous ? Qui vous réveille ? 
Que prenez-vous au petit déjeuner ?...
●Qui fait le cartable ? Est-ce que j'ai déjà oublié du matériel 
scolaire ?
●Est-ce que je commence à bien connaître mon emploi du temps ?
●Est-ce que je mange « bien » à midi ?
●Est-ce que j'ai « peur » au collège ? Est-ce que c'est normal d'avoir 
peur de venir au collège ?Est-ce qu'il y a des élèves qui m'embêtent ? 
Qui dois-je aller voir si j'ai un problème ?
●Est-ce que je rentre directement à la maison après le collège ? À 
quelle heure ? Est-ce que je mange quelque chose à mon retour du 
collège ?
●Est-ce que mes « parents » m'attendent et m'aident à faire mes 
devoirs ?



Comment optimiser mes chances de réussir ?

●Il faut s'organiser et profiter du temps libre pour prendre de l'avance 
sur les devoirs mais aussi pour revoir ce qui a été vu en classe
●Tout ce qui est vu en classe doit être compris : s'il y a quelque chose 
que je ne comprends pas, je pose des questions – il est certain que je 
ne suis pas le seul dans ce cas
●Pour apprendre, je peux lire et relire mon cours, apprendre le plan 
du cours, apprendre les mots essentiels, apprendre les mots nouveaux, 
me poser des questions, recopier les passages essentiels...
●Si vos « parents » vous suivent et vous aident, vous avez plus de 
chance de réussir – vous pouvez aussi travailler à deux, en étude, en 
ATP...
●Je dois être fier de ce que je fais... car j'ai fait de mon mieux



Quelques évidences...
●Tous les adultes du collège sont là pour vous : ils vous aident sans 
problème si vous en faites la demande
●Vous avez tous les atouts nécessaires pour réussir et être fiers de vous
●Plus vous impliquez votre famille dans votre vie de collégien, plus ils 
seront attentifs et vous aideront dans vos progrès
●Il y a des « choses » que vous ne devez pas accepter : si vous avez 
un problème avec un élève du collège, vous devez le dire pour que cela 
cesse
●Vous devez vous entraider : vous formez une équipe solidaire qui sait 
intelligemment employer les capacités et les compétences de chacun car 
tout le monde est doué dans quelque chose
●Vous êtes arrivés ensemble en 6ème ; vous devez franchir ensemble le 
cap de la 5ème
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