
 

Le tutorat à Saint-Barthélemy 
 

 
1. Pourquoi le tutorat ? 

Problématique qui nous occupe depuis des années : comment lutter contre l’échec 
scolaire, contre le redoublement. 
 
On observe, au niveau de l’ensemble de l’école, un nombre d’échecs important dans 
certaines branches.  
 
La direction, l’équipe de réflexion pédagogique et les responsables de niveaux 
travaillent depuis des années sur le thème de l’échec et du redoublement. 

 Mise en place d’un travail avec les professeurs lors des journées 
pédagogiques. 

 Mise en place d’une structure d’aide extérieure aux cours : 
o L’étude méthode en première : étude surveillée par petit groupe avec 

un professeur encadrant qui aide les élèves à améliorer leur méthode 
et à planifier leur travail. 

o L’étude surveillée en 3-4-5-6 
o La remédiation : proposée aux élèves de 2e -3e -4e -5e et 6e. 
o Le tutorat proposé aux élèves de 1ère. 

 
2. Le tutorat 

Il consiste en un parrainage des élèves de 1ère en difficultés par les élèves de 5-6. 
Pourquoi pas une remédiation comme dans les autres années ? 

 Les moyens (NTPP) ne sont pas extensibles ; 
 C’est la seule manière de proposer une aide individuelle. 
 Permet de développer la solidarité entre élèves et de responsabiliser les plus 

âgés (le tutorat est aussi intéressant pour le tuteur qui enrichit ainsi sa 
formation et la construction de son projet personnel). 

 Il est intéressant de développer une aide par les pairs parfois plus efficace au 
niveau de la motivation ou plus variée dans la manière d’aborder les choses 
ou des méthodes.  

 Pas l’idéal de garder les élèves de 1ère au-delà de 16 heures (la remédiation 
classique à lieu après les cours) ; 

 
3. Implication de la direction  

 La direction fait de l’aide aux élèves un projet prioritaire. 
 La direction dégage des heures pour l’organisation (un responsable en 4-5-6, 

un responsable en 1-2) 
 Implication de l’équipe de réflexion pédagogique dont fait partie la direction 

(analyse annuelle pour faire évoluer le système, participation active des 
membres de l’ERP à la formation des tuteurs) 



4. Points positifs  
 Le système fonctionne depuis 15 ans (grand nombre d’heures prestées). On 

pourrait d’ailleurs l’étendre à certains élèves de 2e demandeurs. 
 Chaque année, environ 60 élèves de première sont aidés de cette manière. 
 Organisation facile, qui ne demande pas un investissement trop grand pour 

les professeurs au regard du travail d’aide effectué par les élèves. 
 Le système est reconnu par les professeurs.  
 Solidarité entre élèves et responsabilisation des plus âgés. 
 Les parents sont très sensibles à ce type de démarche (l’association des 

parents intervient d’ailleurs financièrement).  
 
5. Difficultés 

 Elèves de première en très grandes difficultés ce qui rend ardu le travail du 
tuteur (notamment lorsque le problème est un problème de motivation). 
Certains couples « échouent ». 

 Elèves de rhétos démobilisés après Noël. 
 Problèmes matériaux et d’encadrement (mise à disposition de locaux 

dans lesquels il y a souvent des effets personnels des classes et qui doivent 
être refermés...). 



 
 
 
 
 
 
 

Organisation actuelle du tutorat 

Les niveaux 1-2 et 4-5-6 mettent en relation un élève de 1e avec un élève de 5e  ou de 6e 
année.  L’aide est apportée dans une branche dans laquelle l’élève de 1e est en difficulté 
et dans laquelle l’élève de 5-6 se sent « à l’aise ». 

 Les élèves de première « en difficulté » sont identifiés lors des conseils de classe 

 Pour les élèves de 4-5-6 : passage dans les classes et recensement des élèves 
intéressés qui sont invités à une formation et qui s’engagent au terme de celle-ci.  

Les deux élèves sont mis en contact et échangent leur numéro de GSM.  Les rendez-
vous sont pris librement.  Des locaux sont mis à la disposition des tuteurs (les locaux F20 
et F30 et locaux voisins).  Ils peuvent demander la clé des classes à la salle des profs. 

Chaque élève dispose d’une fiche reprenant les coordonnées de l’autre.  Sur la même 
fiche,  ils prennent note des heures et des dates de rendez-vous.  Le tuteur prend 
également note du travail réalisé. 

Quelques éléments d’organisation : 

 Par le passé, beaucoup de tuteurs se plaignaient du manque de régularité et de 
motivation des « tutorés ».  Chacun signera dès lors un « contrat » qui précise 
l’engagement des deux parties. 

 On suggère que le « tutoré » prenne note des matières vues dans son journal de 
bord (dans l’espace réservé aux notes en fin de semaine). 

 A la fin de l’année, le tuteur remet aux responsables du tutorat une fiche de 
matières vues.  L’association des parents rémunère symboliquement les tuteurs 
(en bons FNAC, de l’ordre de 2€ par heure prestée). 

Le tuteur à Saint-Bar 

Le tutorat apporte une aide individuelle aux élèves de première en difficulté. 

Les objectifs sont multiples : 
 aider l’élève de première à retrouver confiance en lui ; 
 l’aider à se remettre à flot dans une branche ; 
 l’assister dans son organisation, la planification de son travail, la tenue de son 

journal de bord…  

L’élève de 4e, de 5e ou de rhéto apporte une aide à la mesure de ses disponibilités.  Il 
s’engage cependant à essayer de rencontrer l’élève de 1e au rythme d’une fois par 
semaine. 

Le tutorat est aussi intéressant pour le tuteur qui enrichit ainsi sa formation et la 
construction de son projet personnel. 
 

Objectifs de la formation 

Objectif global : préciser, améliorer le fonctionnement du tutorat, donner des balises, des 
points de repère aux tuteurs. 

 Ecouter les tuteurs, leur questionnement.  Ecouter les expériences de l’année 
dernière et lister les difficultés et/ou questions qui se posent. 

 Evoquer ensemble les réponses aux questions qu’ils se posent.  Proposer les 
solutions concrètes afin d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du tutorat.  
Modifier éventuellement les règles de fonctionnement du tutorat. 

 Proposer des techniques et méthodes de travail aux tuteurs. 


