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L’Institution Notre Dame Bordeaux met en place, dès la rentrée 

2014, un « COLLÈGE SANS CLASSES ». Ce projet est né du désir de 

l’équipe pédagogique d’apporter un fonctionnement plus adapté 

aux besoins des jeunes d’aujourd’hui.

Cette organisation novatrice permettra à chaque collégien, qu’il 

ait un profi l « classique » ou précoce, d’avancer à son rythme et 

d’acquérir les connaissances de manière plus effi cace en évitant 

l’accumulation de lacunes dans certaines matières ou le risque de 

lassitude dans d’autres.

Le collège sans classes n’est plus articulé autours de classes (6e, 5e, 4e, 
3e) mais composé de groupes de besoins au sein desquels les élèves 
évolueront en suivant un enseignement par compétences. Pour chaque 
élève, ce décloisonnement est l’opportunité de progresser à son rythme, 
en changeant de groupe si nécessaire. Un élève pourra, par exemple, 
suivre des enseignements de niveau 6e en Français et de niveau 5e en 
mathématiques. 

En début d’année, des évaluations permettront de répartir les élèves dans 
les différents groupes (4 groupes de besoin). L’équipe pédagogique 
réalisera, à mi-trimestre et en � n de trimestre, un bilan pour chaque élève 
a� n de décider du maintien ou du changement de groupe.

LE COLLÈGE 
SANS CLASSES

Les points forts 
du collège sans classeS :

•  Respecte le rythme et les besoins 

de chaque élève.

• Redonne le goût de l’apprentissage

•  Évite le décrochage scolaire en proposant à 

chaque élève un enseignement véritablement 

adapté à ses besoins et à son rythme.

•  Évite le phénomène de « saut de classe » 

ou de redoublement.



Que se passe-t-il 
pour les collégiens 
qui changent 
d’établissement en 
cours d’année ? 

Pour les élèves quittant l’établissement 
en cours d’année, ou en cours de 
collège, nous donnerons, en fonction des 
notions et des capacités acquises, une 
correspondance vers un système classique 
(6e, 5e, 4e ou 3e).

Pour ceux intégrant l’institution en cours 
de cycle ou d’année, les élèves passeront 
une évaluation diagnostique permettant 
de les répartir dans les différents groupes 
en fonction des matières. Ces évaluations 
seront doublées d’une étude du dossier 
de l’élève afi n que cette répartition 
corresponde au mieux à ses besoins.

La notation sera-t-elle 
différente d’un 
collège classique ?

L’enseignement ainsi que l’évaluation se 
feront par compétences. Une compétence 
correspondant à un savoir-faire, une attitude 
et un savoir. Comme cela doit se faire depuis 
la loi d’orientation de 2010, les connaissances 
ne sont plus dissociées des savoir-faire. 

De plus, afi n de rendre l’évaluation moins 
traumatisante et qu’elle soit un réel outil 
de progression de l’élève, la notation sera 
non chiffrée. Ceci n’est pas une lubie de 
l’établissement mais correspond à l’évolution 
en cours des méthodes d’évaluation 
de l’Éducation Nationale. Plusieurs 
établissements ont déjà opté pour ce mode 
d’évaluation qui est encouragé par les 
inspecteurs de l’Éducation Nationale. 

Dans un collège sans 
classes, comment 
les programmes de 
l’Éducation Nationale 
sont-ils respectés ?

L’institution est sous contrat d’association avec 
l’état, les programmes sont donc intégralement 
respectés, de même que les quotas horaires 
obligatoires. Chacun des 4 groupes correspond aux 
programmes enseignés normalement en 6e, 5e, 4e  et 
3e. Le changement de groupe repose en partie sur la 
capacité à maîtriser des connaissances d’un groupe 
mais surtout sur les différentes capacités du socle 
commun associées à ce groupe de besoin. 

Tout élève changeant de groupe en cours d’année 
sera donc accompagné afi n que les notions non 
abordées directement, et nécessaires à la poursuite 
de sa scolarité, lui soit apportées. 

Ce mode de 
fonctionnement 
nouveau ne risque-t-il 
pas de perturber 
mon enfant ?

Au contraire ! Ce mode de fonctionnement a 
justement pour but de répondre au mieux aux besoins 
des élèves, avec deux objectifs complémentaires : 
permettre aux élèves ayant des diffi cultés dans 
certaines matières d’avoir le temps d’acquérir 
correctement les bases et permettre aux élèves 
acquérant rapidement les objectifs d’un groupe 
de ne pas s’ennuyer. 

Chaque groupe sera beaucoup plus homogène 
qu’une « classe » car il réunira des jeunes avec 
les mêmes besoins et travaillant à peu près à la 
même vitesse.

Comment sont 
gérées les différentes 
options et les sections 
européennes ?

Les options seront enseignées en début 
ou en fi n de journée. 

L’intégration à l’option européenne est dépendante 
du niveau en anglais LV1. 

L’option de découverte professionnelle est proposée 
aux élèves se préparant aux Diplôme National du 
Brevet (DNB).

Les professeurs ont-
ils reçu une formation 
spécifi que pour 
enseigner dans un 
collège sans classes ?

Tous les professeurs de l’institution ont travaillé 
à l’élaboration de ce projet. 

Les enseignants qui intégreront par la suite le 
collège seront bien entendus accompagnés par 
l’ensemble de l’équipe. 

De plus, tout un ensemble de ressources a été créé  
afi n d’aider les enseignants dans leur travail. 

Comment s’organise 
la préparation du 
Diplôme National du 
Brevet, théoriquement 
programmé en fi n 
de 3e ?

Les élèves ayant acquis les connaissances 
nécessaires seront inscrits au brevet au plus tard fi n 
octobre. Ils devront avoir acquis un niveau minimum 
(fi n de groupe 3) dans la majorité des matières du 
brevet et dans les autres matières (fi n de groupe 2). 

Le parcours « collège » pourra ainsi se faire en 
2, 3 4 ou 5 ans selon la progression de l’élève.

Questions /
Réponses

Pour toute question 
complémentaire, n’hésitez pas 
à contacter l’établissement.


