
Course d’Orientation SIXIEMES/ U.P.I. Collège 4 – Carole DAVID BORDIER, Benoît AURICOSTE, Vincent 
PELISSIER & Guillaume SOUCHE. 

BILAN C.O. sixième/ U.P.I. 

 

Protocole : 

Changement dans l’organisation : de deux profs pour trois classes, nous 
sommes passés à deux profs pour une classe + un prof pour une classe + un 
prof pour la maîtrise du français pour les trois classes. 

 

- Compétences visées : bilan mitigé 

Résultats : 

>> Tous les élèves respectent les consignes de sécurité 
>> Quelques élèves (environ la moitié) sont capables de lire la carte pour 
s’informer 
>> Le choix de l’itinéraire n’a pas été abordé par les enseignants 
 

- Objectifs langagiers : tous les élèves ont progressé car ils ont acquis du  
Vocabulaire spécifique à la C.O. ; cependant, peu de progrès dans la syntaxe 
pour les élèves de niveau 0, 1 ou 2 ; seuls ceux de niveau 3 répondent 
spontanément avec des phrases construites 
 

Influence maîtrise du français sur les progrès moteurs : 

Notre expérimentation ne permet pas de répondre de façon catégorique au 
problème posé. En effet, la durée du cycle ainsi que la population élève n’ont 
pas été propices (cycle de seulement 6 séances, classes difficiles…). 

 

Proposition : 2 à 3 compétences visées par cycle + 1 objectif langagier pour une 
année scolaire. 

Faisabilité de cette organisation : 

3 compétences visées + 2 objectifs langagiers pour un cycle : trop difficile à 
mettre en place pour un prof seul avec sa classe. En effet, cela ne paraît pas 
possible de faire répéter chaque élève 5 fois dans une séance. 
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