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Schools On Tracks

Édito

Le Royaume Uni est un partenaire privilégié de l’académie
de Montpellier. L’ouverture européenne et internationale est
un facteur déterminant de la réussite de nos élèves et du
rayonnement de nos établissements.
Le projet Schools On Tracks est construit et développé avec
le soutien du programme Erasmus+ et l’aide des partenaires
de l’académie :
• Lynn Crossan du South Ayrshire council,
• Richard Tallaron, directeur de LFEE,
• Yvette Thomas du Buckinghamshire council,
ainsi que la participation des écoles visitées et des institutions d’accueil. Le Rectorat
de l’académie de Montpellier, au nom de toute l’équipe de Schools On Tracks, exprime
sa profonde gratitude à tous nos partenaires qui oeuvrent au renforcement de nos
coopérations éducatives et à l’ouverture européenne. Cette brochure rassemble
les articles écrits par les stagiaires après avoir observé les pratiques pédagogiques
du système éducatif du Royaume Uni et échangé avec les équipes éducatives des
établissements écossais et anglais.
The United Kingdom is one of Montpellier educational regional authorityʼs main
partners. European and international openness is a key factor for students‘ achievement
and schools’ succes.
This program is designed and developed thanks to the support of the Erasmus+
program and the friendly help of the Rectorat of Montpellier’s partners :
• Lynn Crossan from the South Ayrshire council,
• Richard Tallaron, director of LFEE,
• Yvette Thomas from the Buckinghamshire council,
as well as the time and participation of the visited schools and other hosts institutions.
The Rectorat of Montpellier on behalf of the Schools On Tracks team, extends our
gratitude and appreciation to our partners who all worked towards strengthening our
educative and European relations. This is a compilation of the articles written by the
trainees which summurarises the pedagogical practices that they observed, as well as
the exchanges they had with the team of the Scottish and English shcools visited.

Béatrice Gille
Rectrice de la région académique
Occitanie,
Rectrice de lʼacadémie de Montpellier,
Chancelière des universités

3

Schools On Tracks

SCHOOLS ON TRACKS
est un stage d’observation itinérant, interdegré
et

collaboratif

proposé

par

l’ensemble

des

partenaires de l’académie de Montpellier en Ecosse
et en Angleterre. Une équipe de 10 personnes se
déplace en train et observe les écoles du South
Ayrshire (Sud de Glasgow) et du Buckinghamshire
(nordouest de Londres). Ce stage organisé par
la DAREIC avec la participation de la DANE est
entièrement financé par Erasmus+ et les crédits
franco-britanniques du Ministère. Le projet a pour
objectifs :
• De

renforcer

nos

coopérations

avec

le

Buckinghamshire et le South Ayrshire
• D’observer les systèmes éducatifs écossais
et anglais et de relever les bonnes pratiques
favorisant le climat scolaire, l’utilisation des
TICE, les processus d’amélioration scolaire
et d’inclusion, la transition école primaire secondaire et la prévention de la violence.
• D’utiliser le programme Erasmus+ dans le cadre
d’un projet innovant
• De participer au BETT, le plus grand salon
éducatif et numérique au monde, et de découvrir
les dernières innovations pédagogiques.

Programme

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 (MONTPELLIER – AMSTERDAM – GL ASGOW - AYR)
14h30 RDV aéroport de Montpellier pour le vol KL1406 / AF 8323 de 15:40
17h45- 21h25 Escale de 3h30 à Amsterdam Schiphol (diner) puis vol AF8337
22 :00 Aéroport de Glascow - transfert en bus (FSD) pour Ayr

LUNDI 21 JANVIER 2019, PROGRAMME À AYR, ECOSSE
9h -15h visites d’écoles
• Marr College, Dundonald Road, Troon, KA10 7AB
• Kyle Academy, Overmills Road, Ayr, KA7 3LR
• Forehill Primary, Cessnock Place, Ayr, KA7 3JU
15h30 – 17h visite de la maison natale de Robert Burns
19h30 diner avec les équipes des écoles et les autorités locales

MARDI 22 JANVIER 2019
8h45 – 11h30 visites des mêmes écoles puis transfert à la gare de Glasgow
13h40 train Glasgow- Londres (Euston Station) session de travail dans le train
18h10 Euston Station - Missenden
19h15 arrivée, installation et diner à Missenden Abey (Buckinghamshire)

MERCREDI 23 JANVIER 2019, PROGRAMME DANS LE BUCKINGHAMSHIRE, ANGLETERRE
9h –15h30 visites d’écoles
• Highcrest Academy
• Stony Dean School
• Hughenden Primary School
17h30 session de travail (bibliothèque de Missenden Abey)
19h30 repas dans le pub du village (Cross Keys) avec les équipes locales

JEUDI 24 JANVIER 2019
9h – 15h Visite des mêmes établissements
15h – 17h échanges avec les équipes et accueil officiel à Aylesbury
17h30-19h session de travail à Missenden Abey
20h diner à Missenden Abey

VENDREDI 25 JANVIER 2019
9h – 15h Visite des mêmes établissements
15h départ en mini-bus pour Londres Excel
Visite du BETT, le plus grand salon éducatif et numérique du monde,
avec les partenaires

SAMEDI 26 JANVIER 2019 (LONDRES – PARIS – MONTPELLIER)
7h20 départ hôtel et métro
9h22 Eurostar à St Pancras – 12h47 gare du Nord
14h07 Gare de Lyon – 17h37 St Roch
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This program was designed and developed
thanks to the support of the Erasmus+ program
and the friendly help of the académie de
Montpellier’s partners:

Lynn Crossan from the South Ayrshire council
and Richard Tallaron, director of LFEE Yvette
Thomas from the Buckinghamshire council, as
well as the time and participation of the visited
schools and other host institutions.

The Rectorat of Montpellier, on behalf of the
Schools On Tracks team, extends our gratitude
and appreciation to our partners who all worked
towards

strengthening

European relations.

6

our

educative

and

L’équipe de Schools
On Tracks 2019
LE CARS FRANCK

CALIAROS SABRINA

Délégué académique aux relations

Conseiller de recteur pour le

européennes et internationales et à

numérique. Déléguée académique

la coopération (DAREIC)

au numérique

Conseiller technique du Recteur

(DANE)

BÉGUIN-WAY MAÉVA

BUIJTEN CORINNE

Professeure d’anglais

Professeure d’anglais

au collège Krafft

au lycée René Gosse

Béziers

Clermont l’Hérault

CAMO ELODIE

COMEAU CHRISTELLE

formateur dans l’usage du

Professeure d’anglais

numérique (ERUN)

au collège Krafft

circonscription Perpignan 1

Béziers

Circonscription Roussillon

DOMON MAGGIE

PRETCEILLE CHRISTINE

Professeure d’anglais

Inspectrice de l’Education Nationale

Section internationale

(IEN)

Collège Simone Veil

Circonscription Bagnols-sur-Cèze

Collège Camille Claudel

RENOUST CHRISTOPHE

VINCENT BÉATRIX

Chef de projet

Conseillère pédagogique DSDEN 34

service communication

Chargée de mission DANE

rectorat de Montpellier

Contact

Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération
Rectorat de l’académie de Montpellier : 31 rue de l’Université 34064 Montpellier Cedex
Secrétariat : 00 33 0(4) 67 91 48 86 // dareic@ac-montpellier.fr
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Schools
OnSchools
Trackson Tracks
South Ayrshire
Marr College
Forehill Primary
Kyle Academy
Buckinghamshire

Highcrest
Academy
Stony Dean
School
Hughenden
Primary School
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Formations académiques
Formations académiques
ERASMUS+
300 bourses de stage dans 11 pays d’Europe
300 bourses de stage dans 11 pays d’Europe
Langue Vivante

Encadrement et inclusion

Innovation

Edimbourg

chanter en Anglais

Internationalisation
des systèmes éducatifs
(DIPS) I et II

Évaluation des
personnels et des
systèmes
Approfondissement
anglais

Pour une école inclusive

Stage d’observation

Écosse - Angleterre
School on Tracks Britain
Stage d’observation
itinérant

Helsinski - Turku
Découverte du système
éducatif finlandais I et II
Lincoln
Chanter en anglais
Enseigner l’histoire en
anglais
Enseigner les sciences en
anglais

Brighton
Leadership –
participation au
congrès des Perdir du
Bucks

Dublin
Approfondissement
anglais

Belgique
School on Tracks
Belgium Séminaire de
formation :
Digital/ Innovation /
School Lab

Espagne
Approfondissement
espagnol

Italie
Approfondissement
italien

Autriche, Belgique, Allemagne, Norvège, Irlande, Islande, et Espagne
Benchmarking prévention du décrochage
Stage d’observation individuel
pour l’école
de la confiance
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Inscriptions auprès de la DAREIC en décembre pour les stages de l’année suivante
Contact : dareic@ac-montpellier.fr
Inscriptions auprès de la DAREIC en décembre pour les stages

de l’année suivante, contact : dareic@ac-montpellier.fr

Schools On Tracks

PROCHAINS SCHOOLS ON TRACKS
Belgique : mars 2019

Allemagne : octobre 2019

Angleterre : janvier 2020
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Ecosse / Scotland

Marr College, Ayrshire,
Scotland

Le reportage rapporte les bonnes pratiques
éducatives qui ont cours dans ce collège et
dans le système éducatif écossais.

This report deals with good educational
practices in this college and in the Scottish
education system.
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Forehill primary
school, Ayr, Scotland
PARTIE 1 : BIEN-ÊTRE
A/ La ruche : The nurture room
Nurture renvoie aux concepts de prendre
soin, protéger quelqu’un pendant qu’il
grandit.

PART 1: WELLBEING
A/ The Hive: The nurture room
Nurture refers to the concepts of “taking
care of”, “protecting someone as they
grow up”.

Cette salle est dédiée au bien-être et
à l’expression des émotions. Elle est
centrée sur la prise en compte de l’état
et les besoins émotionnels de l’enfant :
expression, conscientisation.
L’enfant y vient quand il en ressent le
besoin ou quand l’enseignant l’y invite.

This room is dedicated to well-being, emotional expression. It is
focused on taking into account the child’s state and emotional needs:
expression, awareness.
The child comes when he or she feels the need or when the teacher
invites him or her.
16

B/ Approche holistique de l’enfant
C’est une approche globale de l’enfant qui prend en
compte les activités auxquelles il participe dans et hors
de l’école :
• Activités dans l‘école : clubs, contribution à la vie
collective, représentation de l’école en compétition
• Activités en dehors de l’école : activités sportives,
religieuses, culturelles, associations caritatives.

B/ Holistic approach of the child
An holistic approach to the child that takes into account the activities in which he or
she participates, both in and out of school:
• Activities in the school: clubs, contribution to community life, representation of the
school in competition
• Activities outside the school: sports, religious, cultural activities, charities.

17

C/ Le bonhomme du bien-être
Les compétences émotionnelles et sociales sont travaillées progressivement
de 3 à 12 ans dans l’esprit du « Connais-toi toi-même et les autres ».

C/ Wellbeing gingerbread man
Emotional and social skills are gradually worked on from 3 to 12 years in the
spirit of “Know yourself and the others”.
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D/ Les affichages
De nombreux affichages jalonnent les couloirs et les escaliers. Ils
permettent de partager les valeurs: respect, sagesse et de valoriser les
bonnes actions, les réussites, les compétences des élèves. L’équipe
éducative insuffle ainsi un climat positif et serein qui renforce sa
bienveillance.

D/ Displays
There are many displays along the corridors and stairs. They make it
possible to share values: respect, wisdom and to value the good actions,
successes and skills of students. The staff thus instils a positive and
serene atmosphere that reinforces its kindness.
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PARTIE 2 : LA RELATION ÉCOLE - PARENTS
A/ L’arbre à souhaits
Il est accroché à l’entrée de la classe des élèves
de 3/4 ans. Il permet aux parents de formaliser
ce qu’ils souhaitent pour leur enfant dans cette
classe et cette année.
Matériel : une roue de vélo, du ruban, des feutres

PART 2: THE SCHOOL-PARENT RELATIONSHIP
A/ The wish tree
It is hung at the entrance of the 3/4 year old
students’ class. It allows parents to formalise what
they want for their child in this class and this year.
Equipment: a bicycle wheel, ribbon, markers
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B/ Brilliant book : à la fois cahier de vie et
carnet de suivi des apprentissages. (A noter
qu’apparaît

pour

chaque

compétence

acquise, le nouvel objectif à atteindre :
next step).

B/ Brilliant book: both a “life notebook”
that travels from home to school, as a
language support and memory trace and
a learning follow-up notebook that gathers
the student’s achievements.
(It should be noted that for each skill
acquired, the new objective to be achieved
appears: “next step”).
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C. Activités en association avec les parents
• Les “parents nights” sont des soirées thématiques à destination
des parents (Ex: soirée pizza-puzzles où on aborde les
fractions). Ils donnent lieu à des conseils de coéducation (ex:
Importance de la lecture d’histoires avant d’aller au lit...)
• Kit bag (contenant un livre, une couverture, une peluche)
• Des activités hebdomadaires fédèrent l’équipe enseignante,
les élèves et les parents): voile, course, pique-nique, etc

C. Activities in association with parents
• “Parents nights” are theme evenings for parents (e.g. pizzapuzzle evenings where fractions are discussed). They give rise
to coeducational advice (e.g. the importance of reading stories
before going to bed...)
• Kit bag (containing a book, a cover, a plush toy)
• Weekly activities involving the teaching team, students and
parents: sailing, running, picnicking, etc.
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PARTIE 3 : LES ENFANTS AUX BESOINS ÉDUCATIFS
PARTICULIERS SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN)
A/ Médiation animale
Un chien joue le rôle d’auditeur qui ne juge pas
lorsque l’enfant lui fait la lecture.
S’occuper du chien, le caresser, procure calme et
bien-être

PART 3: SEN : SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
A/ Animal mediation
A dog plays the role of a non-judgmental listener
when the child reads to him.
Taking care of the dog, stroking it, promotes calm
and well-being.
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B/ Salle sensorielle
Elle permet aux enfants de se
ressourcer et/ou évacuer des
émotions trop envahissantes.

B/ Sensory room
It allows children to recharge
their batteries and/or evacuate
overwhelming emotions.
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C/ Clicker 7 sur ENI associé à des
albums pour les élèves en difficulté sur la
production d’écrits

C/ Clicker 7 on interactive white board
associated to children’s books for special
needs students who have writing difficulties

Elodie Camo, Christine Pretceille, Beatrix Vincent
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Kyle Academy, Scotland
A KYLE ACADEMY : UN PETIT TABLEAU
BLANC POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE
Chaque établissement scolaire en Ecosse doit avoir
élaboré et publié un plan d’amélioration de son école
par année scolaire basé sur des valeurs communes :
responsabilité, réussite, diversité, ambition, respect.
Comment Kyle Academy fait participer tous les élèves
ainsi que les professeurs d’une manière simple,
interactive et régulière à ce plan d’amélioration en
utilisant un simple tableau blanc ?
Un des outils utilisé par toute l’école est un petit tableau d’affichage
blanc, accroché dans les couloirs. Il y en a un par discipline ou conseil
pédagogique. Il est divisé en deux en longueur avec d’un côté : « ce que
vous demandez » (point de vue élèves) puis « ce que nous avons fait »
(point de vue équipe pédagogique).

Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation des cours. Tout professeur peut et
doit, lorsqu’il le juge pertinent faire un bilan écrit de ses élèves, après une
séquence ou une évaluation. Il demande à sa classe de noter : ce qui va
bien, ce qui a été compris et/ou aimé. Les élèves doivent également noter
« ce qui serait encore mieux si … »
L’équipe pédagogique se rencontre une fois par semaine, partage les bilans
effectués, décide de ce qui sera écrit sur le tableau blanc, ainsi que ce qui
pourra être mis en place pour répondre aux demandes. Les deux colonnes
du tableau blanc sont ainsi remplies dans le couloir qui mène aux salles
des matières correspondantes (par exemple le couloir des langues).
L’affichage, en général est vraiment très important à Kyle Academy, il
permet de communiquer des messages encourageants et motivants à
toute la communauté scolaire.
Corinne Buijten
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AT KYLE ACADEMY: A SMALL WHITEBOARD
FOR EFFECTIVE COMMUNICATION
Each school in Scotland must have
developed and published a school
improvement
common

plan
values:

based

on

their

responsibility,

success, diversity, ambition, respect.
How does Kyle Academy involve all
students and teachers in a simple,
interactive and fast-moving way using
a simple whiteboard?
One of the tools used by the whole
school is a small white bulletin board,
hung in the corridors. There is one per department. It is divided
in two lengthways with on one side: “what went well “ (students’
point of view) and then “ even better if ….” (pedagogical team’s point
of view).
It is a self-assessment tool for all. Any teacher can and must, when
he deems it appropriate, survey his students on different issues
,after a sequence or an evaluation. He asks his class to write down:
« what went well », what was understood and/or liked. Students
should also note what could be further improved.
The departement team meets once a week, shares the surveys that
have been made, decides what will be written on the whiteboard,
as well as what can be put in place to respond to requests. The two
columns of the whiteboard are thus completed and present for all
to see in the corridor leading to the corresponding subject rooms
(e. g. the language corridor).
Posters in general are really important at Kyle Academy, these allow
them to communicate encouraging and motivating messages to
the entire school community.
The white and red self-assessment boards in particular.
Corinne Buijten
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PAS DE VIE SCOLAIRE MAIS
UN AUTRE FONCTIONNEMENT
Nous nous demandons souvent comment les écoles anglaises
peuvent fonctionner sans vie scolaire, comment sont gérées
les absences, l’absentéisme, les problèmes de discipline, la
liaison familles-institution ou les situations de crises.
A Highcrest Academy nous avons été accueillis par la directrice
qui s’occupe du service bien-être à l’école et qui gère tous
les besoins éducatifs particuliers que cela concerne une
difficulté émotionnelle, sociale ou purement scolaire. Dix-huit
personnes pour 900 élèves travaillent pour ce service à plein
temps et sept professeurs sont partiellement déchargés de
cours pour des missions liées à cette mission.

Les dix-huit aides scolaires sont employées à diverses tâches
dont une personne qui s’occupe de la gestion des présences
à plein temps.
Des assistants de vie scolaire viennent en cours afin d’aider
certains élèves mais ils ont également pour mission d’aider
le professeur et les élèves dans leur ensemble. Nous avons
ainsi assisté à un cours d’espagnol dans lequel un assistant
de vie vérifiait que tous les élèves se mettaient au travail
lorsqu’une tâche était donnée. Dans le même cours, deux
autres assistants sont venus chercher deux élèves et les ont
extrait du groupe-classe.
Un secteur des bâtiments est aménagé pour ces besoins
spécifiques, que ce soit une salle de classe pour un
renforcement en anglais pour des primo-arrivants, une salle
d’inclusion-exclusion pour les élèves renvoyés de cours ou
encore une salle dite « nourricière » (« nurturing room »
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en anglais) où les élèves en crise peuvent se calmer, se
ressourcer, s’apaiser.
L’organisation

écossaise

à

Kyle

Academy

était

très

ressemblante avec quatre salles dédiées au service bienêtre, dont une salle « nourricière » particulièrement bien
décorée, des coussins et sofas pour se reposer, le nécessaire
pour faire du thé, des lumières et couleurs douces ainsi que
des posters qui donnent des outils afin de pratiquer la pleine
conscience : se calmer et se recentrer par la respiration et
la posture.
Le service est de huit assistants de « soutien », Le bienêtre revient souvent dans l’affichage, chaque section et
donc chaque élève a un tuteur en bien-être. Les tuteurs
s’occupent des difficultés, des crises mais également de
prévention notamment de gestion d’angoisse, de stress et
d’anxiété en prévision des examens et entretiens que les
élèves devront passer pour rentrer dans le supérieur après
leur passage à Kyle.

Dans ces deux établissements, il y a bien des locaux et du
personnel dédiés aux tâches réservées à la vie scolaire mais
l’organisation en est décidée par l’établissement lui-même.
Corinne Buijten
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CHILD WELL-BEING
SUPPORT AT SCHOOL
We often wonder how English schools deal with attendance issues,
discipline, crisis management ...

At Highcrest Academy we were welcomed by the headmistress
who is in charge of the school’s wellness service and who manages
all the special educational needs : emotional, social or purely
academic difficulties. Eighteen people for 900 students work fulltime in this department and seven teachers have less teaching
periods for missions related to students’ well being.
The eighteen school assistants are employed in various tasks,
including one person who manages school attendancy as a full
time job, she may even sue parents if necessary.
School support assistants help students in need but they also
assist the teacher for the whole class. We attended a Spanish class
in which a support assistant was present during the entire period,
he was standing and walked to any student asking for help, he
checked that all students were getting to work when a task was
given. In the same class, two other assistants came to pick up two
students separately and extracted them from the class group for a
while.
A sector of the buildings was dedicated to support, special needs
and well-being : a classroom for English support and reinforcement,
an inclusion-exclusion room for students who misbehaved or a
nurturing room where students can calm down, feel safe and get
better.

The Scottish organisation at Kyle Academy was very similar
with four rooms dedicated to the well being service, including a
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particularly well decorated nurturing room, with cushions and sofas
to rest, everything ready to make tea, soft lights and colours as well
as posters to practice mindfulness: indicating how to calm down,
focus on breathing excercises and so on.
The service is composed of eight support assistants. Well-being
information and indications are often displayed in the school
corridors, each year group and therefore each student has a wellbeing mentor. The mentors deal with difficulties, crisis but also with
prevention, in particular the management of anxiety, stress related
to the preparation of the exams and interviews that students will
have to take to integrate further education or universities.
As for school attendance, three well being officers text parents and
students once students have been identified, they keep in contact
and can even go to the student’s home and drive them back to
school if needed.

To concude, unlike what we first thought as we came, in these two
schools, there are premises and staff dedicated to the students’well
being as well as other tasks dealt with by the French departement
called « vie scolaire ».
Corinne Buijten
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A KYLE ACADEMY EN ECOSSE :
STRATÉGIES D’ORIENTATION
Les équipes qui s’occupent de l’orientation des élèves se sont
rendu compte que ceux-ci choisissent principalement trois voies :
l’enseignement, le médical, le commerce car ce sont les trois types de
métiers qu’ils connaissent le mieux.
Comment Kyle Academy travaille à élargir les choix d’orientation des
élèves, dans les matières dénommées STEM (Science Technology
Maths) ?

Une professeur de sciences est responsable de la coordination de
ce dossier, elle travaille en collaboration étroite avec le conseiller
d’orientation nommé à plein temps dans chaque établissement par la
région, mais également avec des entreprises locales et la famille royale.
Grâce à ces divers soutiens, notamment financiers, de nombreuses
actions sont menées afin de faire découvrir des métiers envisageables
dans la région, avec des qualifications correspondants aux besoins des
entreprises locales, notamment en formation d’ingénieur. Les transports
sont toujours pris en charge afin que les élèves puissent voir le monde
de l’entreprise et les divers métiers en action sur place, gratuitement.
Des forums de métiers sont organisés. Des personnels universitaires
viennent faire passer des entretiens blancs aux élèves désireux de
postuler dans des établissements du supérieur afin de les préparer
au mieux.
Les témoignages d’élèves que nous avons recueillis soulignent
l’efficacité de ce travail qui les oriente souvent dans des voies auxquelles
ils n’avaient initialement pas pensé.
Corinne Buijten
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AT KYLE ACADEMY IN SCOTLAND:
CAREER GUIDANCE STRATEGIES
The teams that deal with career guidance have
realized that students mainly choose three paths:
teaching, the medical, and business because these
are the three types of jobs they know best.
How does Kyle Academy work to broaden students’
choices of careers in the subjects known as STEM
(Science Technology Maths)?
A science teacher is responsible for coordinating this
file, working closely with the guidance counsellor
appointed full-time in each institution by the region,
but also with local businesses and the royal family.
Thanks to these various supports, particularly
financial, many actions are carried out in order to
make people discover possible jobs in the region,
with qualifications corresponding to the needs of
local companies, particularly in engineering training.
Transport is always provided so that students can see
the world of business and the various professions in
action on site, free of charge. Business forums are
organized. University staff come to conduct mock
interviews with students who wish to apply to higher
education institutions in order to prepare them as
well as possible.
The testimonies of students we collected underline
the effectiveness of this work, which often leads
them down paths they had not initially thought of.
Corinne Buijten
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KYLE ACADEMY CAREER ADVISOR
As part of an ERASMUS + observation training period in Ayshire in Scotland,
we visited Kyle Academy, a secondary education school directly mandated
by the Government and independent from the local authorities in terms of
management.
In order to comply with the demands of the Developing the Young Workforce
(DYW), a seven-year programme (2014-2021) that aims to better prepare
children and young people aged 3 to 18 for the world of work, and in order
to train the children to the jobs available on the market, the government
agency in charge of DYW provides a Career Advisor to the school. The latter
is permanently based at Kyle. Moreover, the Chamber of Commerce regularly
sends professionals who come and present their area of expertise, as well as
the training and skills needed to succeed in their line of work. All pupils have
a student planner provided by the school, which includes amongst others, the
values of Kyle and a brief recap of the code of conduct within the school. In
this planner, the pupils also record all the knowledge and skills that they have
developed in the sessions with the professionals throughout their time at Kyle.
In June 2019, the school will dedicate a whole week to an area of work. At
present, the actual choice has not been completed and the proposals made
by the career team are as follows:
• Health/public sector (NHS),
• Design and technology,
• Engineering,
• Media,
• Caring professions,
• Office,
• Computing
Meanwhile, the career team will choose an area of work and plan various
presentations and workshops on all the career opportunities of that area.
Finally, as part of the curriculum, Kyle Academy trains its pupils in Cyber
security, Bike Maintenance and Barista, and as of 2020, Kyle will add a Nail Bar
training to its curriculum.
Christelle Comeau
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THE WELLBEING DEPARTMENT
AT KYLE ACADEMY
Kyle Academy has got a Wellbeing Department mainly dedicated
to absenteeism and anxiety. This department is composed of a
Wellbeing/Guidance Officer and three Guidance Teachers. These
teachers have a limited period of teaching per week (12 periods) in
order to dedicate themselves to the relationship with the families
of the children who suffer from social and emotional issues, and
who often do not come to school anymore. The Wellbeing/
Guidance Officer can often go directly to their homes to try and
understand what their difficulties are and establish a relationship
with the families, in order to support them in getting the children
to come back to school. Apart from absenteeism, what usually
alerts the school staff as to there being an issue with a child, can
be: repeated lateness, bereavement, health problems (physical
or mental).
The children who suffer from difficulties at school, whether it be
with learning or because they live in a deprived area, are often
identified at primary school. As part of the Pupil Equity Funding and
within the scope of the Scottish Attainment Challenge launched
by the government in 2015, a funding is targeted towards the
schools which have the highest numbers of pupils receiving free
school meals, and Kyle Academy receives 1000 pounds per child
for that matter.
As far as the Guidance teachers are concerned, they regularly get
training on issues such as suicide, mental health, sleep, anxiety,
so that they are able to properly deal with the situations they face
every day with these children.
Christelle Comeau
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Angleterre / England

Hughenden
primary school
“ASSEMBLY”
Les élèves sont rassemblés quotidiennement dans la salle
polyvalente par l’équipe éducative durant 15 à 30 minutes.
Certains rassemblements sont dévolus aux chansons (“singing
assembly”), d’autres portent par exemple sur le programme
d’éducation à la santé, au bien-être et la vie sociale (“PHSE”). Un
album ou une histoire est parfois utilisé comme support dont
on explicite la morale ou autour d’un thème comme “l’entraide”).
L’assemblée à laquelle nous avons assisté portait sur la
présentation du «don de cheveux » d’une élève qui a coupé les
siens dans un but caritatif (lutte contre le cancer).

De temps en temps, des écrivains viennent y parler de leur métier.
Le vendredi a lieu une remise de diplômes qui valorisent bons
comportements/ bonnes actions ou les réussites scolaires:
Par exemple, concernant les tables de multiplication, les élèves
passent des stades et reçoivent un certificat lorsqu’ils ont atteint
le niveau 10, puis 14 (100 questions en 3 min).
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“ASSEMBLY”
Students are gathered daily in the multipurpose room by the educational team for 15
to 30 minutes.
Some assemblies are devoted to songs
(“singing assembly”), others are focused for
example on Personal Health Social Education
(PHSE). A children’s book or a story is
sometimes used as a support and the moral is
explained or is about a theme such as “mutual
aid”. The assembly we attended was about the
presentation of the “hair donation” of a student
who cut her hair for charity (against cancer).
From time to time, writers come to talk about
their work.
On Friday assembly the staff gives awards
to value good behaviour/good deeds or
academic achievements:
For example, regarding times table, students
go through stages and receive a certificate
when they reach level 10, then 14 (100 questions
in 3 minutes).
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Highcrest Academy,
Angleterre
“AT HIGHCREST EVERYONE CAN
EXPERIENCE SUCCESS IN SOMETHING !”
Cette phrase, retrouvée au-dessus des portes
dans les couloirs de cette grande école (900
élèves de la sixième à la terminale) concrétise la
devise de l’établissement « Aspire and Achieve ».
Un autre bandeau clame « You are entering a cando zone ».
Les couloirs sont recouverts de grands panneaux,
certains avec les « student achievements », les
réussites des élèves dans tous les domaines : vie
en communauté, académique, sportif, artistique,
qui valorisent chaque élève. D’autres affichent
les travaux des élèves pour que toute l’école en
profite et qu’il y ait de l’émulation.

Le focus est sur l’épanouissement personnel
de chaque élève et pour y arriver on applique
la devise de l’école : en l’adaptant à son propre
projet personnel. Ces images et écrits couvrent
les murs de l’école, la décorent et l’égayent, tout
en formant un parcours de rappels aux élèves de
leurs qualités et leurs possibilités.
Maggie Domon
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“AT HIGHCREST EVERYONE CAN
EXPERIENCE SUCCESS IN SOMETHING !”
This phrase, found above the doors in the
corridors of this large school (900 students from
year seven to 6th form), embodies the school
motto « Aspire and Achieve ». Another banner
hails « You are entering a can-do zone ».
Along the corridor walls a multitude of boards,
some with « student achievements », in all
aspects of school life: living with others,
academic, sporting, artistic, which highlight
each pupil’s achievements. Others show the
students’ work for the whole school to see and
enjoy, and be inspired by.
The focal point is the personal fulfilment of each
pupil, and this is made possible by applying the
school’s motto: And adapting it to each individual
pupil’s project.
These pictures and mottos cover the school
walls, decorate it and enliven it, but above
all they create a corridor of reminders of the
students’ qualities and potential.
Maggie Domon
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Mercredi 23 janvier, jour de neige et jour de visite de
l’établissement secondaire Highcrest Academy.

1ÈRE IDÉE DU JOUR
La première bonne idée du jour est celle des affichages
dans les salles de classe mais aussi les couloirs ! L’idée
étant de faire un affichage informatif mais aussi positif
et encourageant à destination des élèves.

Un exemple d’affichage informatif
Cette affiche a pour but d’aider les élèves à réfléchir à
ce qu’ils publient sur les réseaux sociaux pour prévenir
des éventuels problèmes de cyber-harcèlement.
L’affichage positif et encourageant passe par l’affichage
des réalisations des élèves dans les salles de classes et
les couloirs, des affichages aussi des noms des élèves
qui réussissent le mieux dans la matière avec une
étoile ou un « smiley » à côté de leur nom ou encore
des messages courts tels que « you’re now entering a
can do zone » (« vous entrez à présent dans une zone
où tout est réalisable ») au dessus d’un couloir menant
à des salles de classe.
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Wednesday, January 23rd, first day of snow and first
visiting day of Highcrest Academy.

1ST IDEA
The first ideas to bring back are the displays and
posters in the classrooms and corridors! These displays
are informative, positive, encouraging and empowering
for the students.
An informative one would be the one preventing the
students from cyber-bullying.

Positive and encouraging posters are
the students’ projects displayed in
the classrooms and corridors but also
their names displayed on success
posters with a star or smiley face next
to them.
Empowering displays are all the
positive

messages,

sentences

or

words displayed everywhere in the
school, such as “you’re now entering
a can do zone”.
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2ÈME IDÉE DU JOUR
La deuxième bonne idée du jour est celle des boîtes
outils utilisées par les professeurs de langues dans
leur salle de classe. Il y en a plus ou moins une par
îlot dans laquelle il y a un dictionnaire bilingue, des
fiches outils (par exemple des mots de liaisons, les
nombres…), des stylos, du brouillon, des ardoises, des
weleda… Les élèves peuvent les utiliser librement sans
demander la permission pour réaliser les différentes
tâches demandées.

2ND IDEA
”Tool boxes” at the disposal of students in Modern
Languages classes where they can find bilingual
dictionaries, recap sheets, extra pens, paper sheets,
white boards… Students can freely use them to write or
prepare their oral or written productions.
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3ÈME IDÉE DU JOUR
Au CDI de l’établissement, le documentaliste travaille étroitement
avec les professeurs d’anglais sur la lecture. Les professeurs font
passer un test de lecture pour connaître le niveau de leurs élèves ainsi
qu’un diagnostic des possibles « problèmes dys » et transmettent ces
résultats au documentaliste qui sélectionne ensuite des livres à lire
par niveau de lecture et adapté à leurs « problèmes dys ». Les élèves
remplissent ensuite un test de compréhension sur les ordinateurs du
CDI.
Les meilleurs lecteurs par niveau mais aussi ceux qui ont le plus
progressé voient leurs noms affichés au CDI avec une étoile de
réussite à côté de leurs noms.
Il a pu constater au fil des années une augmentation de l’engouement
pour la lecture chez les élèves en grandes difficultés de lecture.
Maeva Béguin-Way

3RD IDEA
At the School Library, the school librarian works closely with the
English teachers on improving reading skills and helping the students
with reading difficulties. The students take reading tests which results
are used by the school librarian to find books matching their abilities
and aimed to help them improve their reading skills. For each book,
he has prepared quizzes that the students can take after having read
the books.
The best readers and the students who have improved the most are
awarded by their names written on the Library Success Board with a
star next to their names.
The school librarian have noticed that over the past years, students
with reading difficulties are more and more enthusiastic about reading
and have indeed improved their reading skills.
Maeva Béguin-Way
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PRÉVENTION, INFORMATION
Dès notre arrivée à Highcrest Academy à High Wycombe
dans le Buckinghamshire en Angleterre, le ton a été
donné : consignation de nos identités dans un cahier,
remise d’un badge visiteur et d’un prospectus intitulé
« Child Protection and Safeguarding Guidance ». Ce
prospectus reprend notamment les principales règles
de comportement au sein de l’établissement vis-à-vis
des enfants. Au-delà de cela, une des préoccupations
actuelles des autorités locales du Buckinghamshire est
la radicalisation des jeunes. Highcrest Academy travaille
de concert avec les autorités locales (Thames Valley
Police) sur cette question et tout ce qui s’y rattache,
comme les crimes de haine par exemple, dans le cadre
du programme « Prevent ».

Highcrest Academy dispense notamment des cours
d’éducation

à

la

vie

en

société,

communément

appelés « life lesson », dans le cadre d’un programme
gouvernemental intitulé « Personal, Social, Health and
Economic Education » (PSHE). Dès septembre 2019,
un enseignement axé sur la sexualité et tout ce qui
s’y rattache (contraception, relations affectives hétéro,
homo et transgenre, vie en couple, violence conjugale
etc.) deviendra obligatoire dans tous les établissements
secondaires du pays.
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Au sein de la classe, un « learning assistant » (équivalent
d’une AVS) est là pour un ou plusieurs élèves à besoins
particuliers, et veille au bon déroulement du cours.
Lors d’un cours d’espagnol, nous l’avons notamment vu
passer dans les rangs afin de vérifier la prise de note de
plusieurs élèves.
En plus du personnel enseignant, Highcrest Academy
dispose d’une équipe de quatre « Year Managers »
(équivalent des conseillers d’éducation) pour cinq « year
groups » (niveaux) et d’un « Mental Health Coordinator »
(Chargé/coordonnateur du bien-être mental) pour un
effectif de 890 élèves.
Concernant la discipline, au-delà des possibilités de
sanctions telles que « detention » (heures de retenues),
Highcrest dispose d’une « Isolated room » (pièce
d’isolement) pour des retenues pouvant aller jusqu’à
une journée complète (8 :30 à 16 :00) et permettant de
remédier à des problèmes graves (bagarre, menaces…),
nécessitant une sanction plus importante qu’une simple
retenue après les cours, et éventuellement préalable à
une exclusion temporaire.
Nous étions initialement intéressés par l’observation du
fonctionnement de l’établissement sans vie scolaire à
la française, mais il est apparu que Highcrest Academy
dispose d’une organisation et dénomination différente,
finalement axée sur un même objectif, à savoir le bienêtre scolaire. Au-delà de cela, leur mode d’organisation
ainsi que les « life lesson » sont axés sur l’autonomie et la
protection de l’enfant, et visent à préparer son insertion
future dans la société.
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PREVENTION, INFORMATION
Upon arrival at Highcrest Academy in High Wycombe,
Buckinghamshire

in

England,

the

tone

was

set:

registering of our identities in a file and remittance
of a visitor’s badge as well as a leaflet entitled “Child
Protection and Safeguarding Guidance”. The leaflet
details the appropriate behaviour towards the children.
One of the main areas of concern for the authorities
in Buckinghamshire is the radicalisation of the young
population. Within the scope of the Prevent* programme,
Highcrest Academy works hand in hand with the local
authorities (Thames Valley Police) on this issue and
others like hate crimes for example.
As part of the curriculum and within the scope of a
government programme called “Personal, Social, Health
and Economic Education” (PSHE), Highcrest Academy
provides training commonly called “life lesson” on
citizenship, financial capability and sex education
amongst others. As of September 2019, a course
particularly focused on sex education (contraception,
hetero, homo and transgender relationships, domestic
violence, abuse etc.) will become compulsory in all the
secondary schools of the country.

* Prevent is part of the UK’s Counter Terrorism Strategy known as CONTEST. Prevent works to stop individuals
from getting involved or supporting terrorism or extremist activity. Radicalisation is a psychological process
where vulnerable and/or susceptible individuals are groomed to engage into criminal, terrorist activity.
For more information go to www.england.nhs.uk/ourwork/safeguarding/our-work/prevent/
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In the classroom, we can find a learning assistant for one
or more student with special needs. During a Spanish
class, we have been able to observe one of them going
through the ranks to make sure some pupils were
properly taking notes.
On top of the teaching staff and for a total of 890
pupils, Highcrest Academy has got a team of four Year
Managers for five year groups, as well as a Mental Health
Coordinator in charge of all issues related to wellbeing
and anxiety.
As far as discipline is concerned, beyond the usual
detention of an hour or two after the school day, Highcrest
Academy has got an isolated room for detentions lasting
up to a whole day (8 :30am to 4 :00pm) and to address
issues such as fighting with and/or threatening of pupils.
The isolated room can be used pending a temporary
exclusion.
We were particularly interested in observing their way
of coping without a French “vie scolaire” (life at school
department) but it quickly became apparent that
Highcrest Academy has got a different way of managing
and of naming that department. Ultimately however, the
actions of the year managers are geared towards the
same objective as their French equivalents and that is
the wellbeing of children at school. The actual difference
lies within the means provided (i.e. amount of staff) to
deal with that important issue of life at school.
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Alfriston School,
Angleterre
INTERVIEW DE MRS CHARLENE WATTLEY
HEAD OF WELLBEING (& DEPUTY DESIGNATED SAFEGUARDING
LEAD) AT ALFRISTON SCHOOL, BUCKINGHAMSHIRE
Alfriston est une école pour filles. Elle s’adresse aux
élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et/ou
des handicaps très variés. La plupart ont des difficultés
d’apprentissage modérées et une grande majorité ont
des besoins supplémentaires, tels que des difficultés
d’élocution, de langage et de communication, des
troubles sensoriels, des difficultés physiques et autres
difficultés et handicaps d’apprentissage. Alfriston offre
aussi la possibilité aux élèves de profiter de l’internat
sur place.

Madame Charlene Wattley est la personne en charge
du bien-être des élèves. Elle écoute et aide les jeunes
filles à se responsabiliser face à leurs difficultés. Voici
comment elle décrit son travail à l’école :
« Alfriston School propose une approche holistique
de l’éducation, prenant en compte les besoins sociaux
et émotionnels de chaque élève et son bien-être
général. Cela inclut un soutien quotidien, mais aussi des
interventions universelles et ciblées à long terme.
Notre approche globale du bien-être des élèves dans
le cadre de l’école comprend la mise en place d’un
programme sur mesure de compétences sociales et
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émotionnelles destiné aux classes et aux petits groupes.
En plus de cette approche universelle, les élèves qui
ont besoin d’un soutien supplémentaire le reçoivent
sous la forme d’une intervention individuelle ou en
petits groupes, à long ou court terme. Les types de
difficultés soutenues comprennent l’anxiété, l’estime de
soi, l’auto-efficacité, la colère, les difficultés sociales et
amicales et la dépression. Le soutien apporté est ancré
dans la thérapie cognitivo-comportementale dans le
but de donner aux élèves les compétences nécessaires
pour faire face à ces difficultés dans le futur. L’idée est
d’aider les élèves à créer des “ outils “ qu’ils pourront
utiliser à l’avenir pour les aider à gérer eux-mêmes leurs
émotions. »
Madame Wattley crée avec les élèves et utilise avec les
élèves divers outils tels que ce petit fascicule (voir photo
ci-dessous) destiné à comprendre d’où peuvent provenir
les inquiétudes, comment elles se traduisent dans notre
corps et agissent sur notre comportement et comment
faire pour déterminer la gravité de son inquiétude, agir
et se détendre.
Maeva Béguin-Way
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INTERVIEW DE MRS CHARLENE WATTLEY
HEAD OF WELLBEING (& DEPUTY DESIGNATED SAFEGUARDING
LEAD) AT ALFRISTON SCHOOL, BUCKINGHAMSHIRE
“Alfriston is a secondary-age day and boarding school
for girls. It caters for pupils with a wide range of special
educational

needs

and/or

disabilities.

Most

have

moderate learning difficulties, and a large majority
have additional needs, such as speech, language and
communication difficulties, sensory impairment, physical
difficulty and other learning difficulties and disabilities.”
(http://www.alfristonschool.com/)
Mrs. Charlene Wattley is the person in charge of the
well-being of the students. She listens and helps them
to empower themselves. Here is how she describes her
work at school:
“At Alfriston School we provide a holistic approach to
education, taking into account each pupil’s social
and emotional needs and general wellbeing. This
includes daily support, but also long term universal and
targeted interventions.
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Our whole school approach to pupils’ wellbeing includes
providing a tailored social and emotional skills curriculum
delivered to classes and small groups. In addition to this
universal approach, pupils needing additional support
receive this in the form of 1:1 or small group intervention,
either long term or short term. The types of difficulties
supported include anxiety, self-esteem, self-efficacy,
anger, social and friendship difficulties, and low mood. The
support provided is rooted in Cognitive Behaviour Therapy
with the aim of providing pupils with the skills to support
themselves with these difficulties in the future. The idea is
to help pupils create ‘tools’ that they can use in the future
to help them manage their emotions themselves.”

Ms. Wattley creates with the students and uses with the
students various ‘tools’ such as this booklet (see photo
below) to understand where worries can come from, how
they translate into our bodies and affect our behaviour and
how to determine the severity of our worries, act and relax.
Maeva Béguin-Way
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ALFRISTON SCHOOL, BUCKINGHAMSHIRE
Etablissement dit « SEN - Special Educationnal Needs »
(pour enfants à besoins particuliers) pour filles. Alfriston
compte 150 élèves de 11 à 18 ans et est basé à Beaconsfield,
dans le Buckinghamshire, au Sud de l’Angleterre. Au-delà
de la simple dyslexie/praxie, on trouve des handicaps
principalement mentaux tels que la trisomie, l’autisme à divers
degrés et les élèves ayant des difficultés d’apprentissage
et de communication. Dans un établissement à cursus
traditionnel, ces enfants ont tendance à se refermer sur euxmêmes et se retrouvent en échec scolaire.
Au sein de Alfriston, certaines jeunes filles arrivent à obtenir
un « GCSE – General Certificate of Secondary Education »
(Certificat général de fin d’études secondaires obtenu vers
l’âge de 16 ans) en art et/ou photographie, cependant
nombreuses sont celles pour qui les maths et l’anglais sont
problématiques. Le niveau KS3 (élèves de 11 à 14 ans) est
réparti en classe. Le niveau KS4 (14 ans et plus) est réparti
en fonction des aptitudes/intérêts professionnels. Les
adolescentes de 16 ans et plus sont mélangées en fonction
de leurs capacités et à ce stade, certaines activités comme
la danse, sont réalisées avec des élèves de Stony Dean
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School (l’équivalent de Alfriston pour garçons). De plus, de
nombreuses activités sont réalisées hors-site afin de préparer
les jeunes à une éventuelle poursuite d’études et une insertion
professionnelle.
Comme tous les établissements traditionnels, Alfriston dispose
d’un département prénommé « Well-being » et dispense
également des cours appelés « Pastoral care » dans le cadre
du programme gouvernemental intitulé « Personal, Social,
Health and Economic Education » (PSHE). Ces cours sont axés
sur le « savoir vivre en société » et comprennent notamment
des sessions sur l’hygiène, les relations interpersonnelles, la
sexualité etc.
Six ans auparavant, un tel département n’existait pas.
Aujourd’hui, tout établissement secondaire du pays se doit
d’en disposer. Ceci est en partie lié au fait que les services du
« NHS – National Health Service » (sécurité sociale britannique)
sont débordés par les problèmes de santé mentale mais
aussi parce-que les enfants peuvent difficilement bénéficier
directement des services du NHS sur cet aspect, et c’est donc
l’école qui se doit d’y remédier.
Selon

les

établissements,

le

personnel

œuvrant

dans

ces départements n’a pas forcément un parcours dans
l’enseignement mais plutôt dans le domaine médical, comme
c’est d’ailleurs le cas à Alfriston.
Étant donné sa spécificité, les cours dispensés au sein de
Alfriston, sont basés sur la « Cognitive Behaviour Therapy –
CBT » (thérapie cognitivo-comportementale) qui vise à
permettre aux enfants ayant des troubles anxieux et/ou des
difficultés à communiquer et/ou interpréter leurs émotions
d’apprendre à les décoder et les réguler en toute autonomie.
Christelle Comeau
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ALFRISTON SCHOOL, BUCKINGHAMSHIRE
Alfriston school is a Special Educational Needs (SEN)
school for girls and counts 150 pupils from 11 to 18 based
in Beaconsfield, in Buckinghamshire, in the South of
England. The disabilities found at Alfriston are dyslexia,
dyspraxia, Down Syndrome, ADHD or Autism and visual or
hearing impairment leading to difficulties in learning and
communicating.
At Alfriston some girls will eventually obtain the GCSE in
Art or Photography, however a lot of them struggle with
numeracy or literacy. KS3 level (pupils from 11 to 14) is
divided in classes and in KS4 level (14+) pupils are all mixed
and grouped according to skills and vocational interests.
For some activities like dancing, pupils from Stony Dean
School (SEN school for boys) regularly come and join the
girls at Alfriston or the other way around. From then on also,
a lot of activities are done off-site in order to put things
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in context, and to prepare the young people for college and
professional life.
Like all schools (whether mainstream or SEN) and within the
scope of the governmental programme called Personal, Social,
Health and Economic Education (PSHE), Alfriston has got a
Wellbeing Department that provides training on Pastoral care.
This training focuses on the social and personal skills needed
in our society and comprises sessions on personal hygiene,
friendship and relationships at large, sex education etc.
Six years ago, such a department did not exist. Today, all
secondary schools must have a wellbeing department. This is
partly linked to the fact that the NHS is overwhelmed by mental
health issues, but also because children are not in a state
where they can be taken care of by the NHS, as they do not
meet the threshold. Therefore, every school has got to have a
self-guarding as well as a mental health lead.
Depending on the school, the staff in these departments does
not necessarily have an experience in education, but rather in
the health sector as it is the case for the head of the department
at Alfriston.
Due to its specificity, the training at Alfriston is based on
Cognitive Behavioural Therapy (CBT) which aims at enabling
children with anxiety, communication disorders and cognitive
distortions (thoughts, beliefs, attitudes…) to learn how to selfregulate and master their emotions.
Christelle Comeau
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PRÉPARER LES ÉLÈVES POUR LE FUTUR À ALFRISTON SCHOOL
Dans cette école pour filles de 150 élèves à besoins
particuliers, il règne une ambiance de bienveillance et de
soutien. C’est cela qui va permettre à ces jeunes filles de
s’épanouir et s’adapter à la vie qui les attend. Alfriston est
une Academy, donc une école qui gère en toute autonomie
les finances allouées par l’État, donc qui peut ainsi choisir
ce qui est le plus adapté à ses élèves.

Les élèves entrent dans cette structure scolaire dès la
sixième, mais également tout au long de leur scolarité
secondaire, jusqu’à 18ans. Toutes les élèves de Alfriston
ont des besoins particuliers liés à des troubles de
l’apprentissage, et autres situations d’handicap associées.
Dans la société ces jeunes filles sont ou seront très
vulnérables, donc le défi est de les amener à une
autonomie et une conscience des dangers qu’elles
peuvent encourir. Afin d’atteindre ce but les cours sont
orientés vers les choses pratiques et concrètes : si on
compte c’est pour pouvoir dire l’heure, savoir combien de
pièces nous avons et combien de monnaie on devrait nous
rendre. En faisant de la cuisine les jeunes filles apprennent
à se nourrir sainement seules. La lecture est la base de la
connaissance et sans cela on peut se perdre en pleine ville
car on ne peut même pas lire le nom de la rue...
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Mme

Male,

directrice

de

l’école

et

son

équipe

d’enseignants, de soutien psychologique, d’assistants
de classe, préparent petit à petit ces élèves à pouvoir
vivre en autonomie, ou semi-autonomie dans le vrai
monde qui les entoure. On donne très tôt de réelles
responsabilités aux élèves. Dans la cuisine et les travaux
pratiques, dans les plus petites classes, jusqu’à avoir leur
propre petit chalet des lycéennes, avec coin café, on les
entraine à des choses du quotidien qui peuvent nous
sembler si simples : se coiffer, lacer des chaussures ou
agrafer un soutien-gorge.
Certaines élèves sont internes (l’école peut en accueillir
jusqu’à 20) et en première et terminale elles gèrent
un appartement à 4, en autonomie dans le bâtiment
principal. L’important est de trouver une confiance en
soi et être capable de communiquer, d’être armées pour
le futur.
Maggie Domon
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PREPARING STUDENTS FOR THE FUTURE AT ALFRISTON SCHOOL
A feeling of wellbeing and support breathes through this
special needs school of approximately 150 pupils, all girls.
This is what will allow these girls and young women to
grow into and be prepared for the life that awaits them.
Alfriston is an Academy, and is therefore able to decide
how to spend its state funding in the best way possible for
its students and their needs.

The students enter the school from year 7, and all the
way up to the sixth form. All the students have moderate
learning difficulties and associated disabilities. In the
society that surrounds them these young women are, or
will be, very vulnerable. The challenge is to guide them
towards independence and an awareness of the dangers
that they may encounter. In order to attain this goal classes
focus on practical, tangible issues: we learn to count by
fives as it helps to read the time, counting allows us to see
how much money we have and if we’ve been given the right
change. In Home Economics classes the girls learn to eat
healthily. Reading is the bedrock of learning and without it
we can get lost in the city just because we cannot read the
street signs….
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Mrs Male (Headteacher), her teaching staff and wellbeing
support staff, gradually prepare these students for an
independent or semi-independent life in the “real” world
that surrounds them. Very early on the students are given
responsibilities: in the home economics kitchen and in
practical workshops in the younger groups up to the
sixth formers having their own log-cabin with a sitting
room and coffee area. They are guided to learn certain
things which may seem so simple to us: doing their hair,
tying their shoe-laces or fastening a bra… Some girls are
boarders (the school can welcome 20) and in the 6th
form they have their own independent flat for four girls at
the top of the main building. What is important is to build
confidence and to be able to communicate, in order to
be armed for the future.
Maggie Domon
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Stony Dean School
INTERVIEW AVEC WYANE DOBBINS, LE DIRECTEUR DE
STONY DEAN SCHOOL, ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
DANS L’ACCUEIL D’ENFANTS À TROUBLES LÉGERS.
L’école accueille 150 jeunes, de 6 à 20 ans, ayant principalement des troubles
d’autisme et de l’attention, de la communication, de la perception visuelle et
auditive, avec une très large majorité de garçons. 20% des élèves sont d’origine
étrangère. 25% sont éligibles au programme social Premium. Le bâtiment est
moderne, spacieux et bien équipé. L’établissement reçoit un budget proportionnel
aux inscriptions sans dotation spécifique supplémentaire. Son recrutement couvre
la moitié du comté du Buckinghamshire.

L’établissement est très bien noté par l’Ofsted, l’inspectorat britannique, qui a
remarqué une nette amélioration en quelques années. Dès les premiers pas
dans l’école, nous sommes agréablement impressionnés par le calme et l’accueil
chaleureux des équipes. Les élèves travaillent en petits groupes d’une dizaine
d’élèves et circulent assez librement entre les salles. Les activités sont très
personnalisées. Un élève s’isole du bruit avec un casque, plongé dans une lecture,
en cours de sport. L’utilisation des TICE est banalisée. Le directeur présente sa
stratégie relationnelle avec les parents et son souci de maintenir un bon niveau
académique en accompagnant les élèves vers l’insertion.
La rencontre avec plusieurs groupes d’étudiants confirme la quiétude des lieux
ainsi que les exigences scolaires des équipes. 3 salles (HUB) sont à la disposition
des élèves souhaitant travailler seuls ou aidés par un adulte à disposition. Une
salle est dédiée à un projet de 6 semaines qui impliquent 8 élèves. Ils doivent
faire éclore et s’occuper de poisons avec un programme quotidien d’activité. Des
certificats et un diplôme attestent de leurs réalisations et implication tout au long
du projet. La semaine prochaine, un nouveau projet de 6 semaines impliquera le
petit groupe dans la couvaison et l’élevage de poussins…
Stony Dean a réalisé en 2017 une visite du lycée de Saint jean du Gard et poursuit
un projet Erasmus K201 avec le rectorat de Montpellier.
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INTERVIEW WITH WAYNE DOBBINS, HEADTEACHER
OF STONY DEAN SCHOOL, A SPECIAL SCHOOL FOR
CHILDREN WITH MODERATE LEARNING DIFFICULTIES.
The school welcomes about 150 pupils from age
6 to 20, largely boys, showing mainly autistic
syndromes along with attention, communication,
visual and aural perception disorders. 20% of the
students are of foreign extraction and 25% are
eligible for the Social Premium programme. The
building is modern, spacious and well equipped.
The school has an allocated budget proportional to enrolment, without any specific
additional bonus grants. The catchment area covers over half of Buckinghamshire.
Stony Dean is highly rated in the Ofsted inspection, which has noticed major
improvements over the last few years.
The calm atmosphere and warm welcome of the teaching teams immediately
impress us as we first enter the school. Students work in small groups of about
ten people and move from one room to another quite freely. Activities are quite
individualised. In a sports lesson, for example, one student protects himself from
the noise by wearing headphones as he reads to himself. The use of information
technology is common practice to all. The headmaster presents his family relations
strategy and his concerns to maintain high academic standards while ensuring that
students have the best opportunities of entering everyday life.
The serene atmosphere of the school as well as teacher expectations are confirmed
when we talk to different groups of students. 3 rooms (HUB) are dedicated to
students wishing to work individually or with the help of an adult who is always
at hand. One room is dedicated to a 6 week project for 8 students. Their task is to
hatch fish and look after them according to a set daily programme. At the end of the
project they are awarded certificates and a diploma to show their achievements and
dedication. Next week they will begin a new 6 week project involving the hatching
and raising of chicks…
In 2017 Stony Dean came to visit the Lycée de Saint Jean du Gard and has an
ongoing K201 Erasmus project with Montpellier Rectorate.
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mique Occitanie, Rectrice de lʼacadémie
de Montpellier, Chancelière des universités
a visité le pavillon français au BETT Show
de Londres et rencontré une sélection de
jeunes entreprises à la pointe du numérique
éducatif.

BETT show 2019
Londres

Béatrice Gille, Rectrice de la région acadé-

Pavillon France
(Pour le premier degré)

MARBOTIC
“10 doigts”
Une appli pour apprendre à compter et à dénombrer,
disponible en 21 langues
• Niveau: maternelle
• Gratuit (+ jouets en bois payants)
• Sur IOS ou Androïd.
• Possibilité d’y associer des éléments en bois “Smart
Numbers”

“Jusqu’à 100”
Une appli pour l’apprentissage des quantités avec les
perles Montessori, disponible en 20 langues
• Niveau: maternelle
• Gratuit (+ jouets en bois payants)
• Sur IOS ou Androïd.
• Nécessite les éléments en bois “Smart Numbers”.
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La Rectrice Béatrice Gille visite le salon accompagnée de
Sabrina Caliaros, DANE.

les +: Une association du réel et du virtuel (manipulation
d’objets en bois et utilisation à même l’écran comme
avec des tampons, ou des doigts)

les -: Ne propose pas encore le tracé des chiffres avec
le doigt
Pourrait être enrichi avec des activités de compléments
à 5, à 10 (cf picbille Brissiaud, la course aux nombres S.
Dehaene ou album à calculer de Retz) et de défis en
temps limité.

http://www.marbotic.fr/fr/
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French Pavilion
(For kindergarten and primary school)

MARBOTIC
“10 fingers”
An app to learn how to count and count, available in 21
languages
Level: Kindergarten
Free (+ additional wooden elements for a fee)
On IOS or Android.
Possibility

of

associating

“Smart

Numbers” wooden

elements

“Up to 100”
An app for learning quantities with Montessori pearls,
available in 20 languages
Level: Kindergarten
Free (+ paid wooden toys)
On IOS or Android.
Requires “Smart Numbers” wooden elements.
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the +: An association of the real and the virtual world
(manipulation of wooden objects and use on the screen
as with stamps, or fingers)

the -: Does not yet propose the drawing of numbers with
the finger
Could be enriched with activities of complements to 5,
to 10 (cf picbille Brissiaud, the race to the numbers S.
Dehaene or Retz album to calculate) and limited time
challenges.

http://www.marbotic.fr/
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LALILO
Un assistant pédagogique pour la lecture/écriture.
• Disponible sur PC et tablettes
• Gratuit (et version premium)
• Prévoir des micro-casques..

Les +:
Travail de la correspondance phonie-graphie, de la
compréhension, du décodage et de l’encodage, la fluence,
l’enrichissement du lexique.
Facilite la différenciation en proposant un parcours sur
mesure à chaque élève
Permet de faire le lien école-famille (l’élève dispose d’un
espace individuel, sécurisé, pour s’entraîner à la maison
sur des activités ciblées par l’enseignant)
Donne à l’enseignant une vision d’ensemble de la
progression de chacun de ses élèves sous forme de
tableau de bord.
S’appuie sur la recherche (utilisation des répétitions
espacées pour accroître la mémorisation) et utilise l’IA
(feed-back sur la concentration de l’élève (mouvement de
la souris, des yeux, fréquence des erreurs…)

les -:
Pourrait s’enrichir d’une appli
certains exercices attendent une réponse à choix multiples
ou du type vrai/faux : comment être sûr que le phonème
est bien compris et non une réponse aléatoire de l’élève

https://www.lalilo.com/
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LALILO
A pedagogical assistant

for reading/

writing.
• Available on PCs and tablets
• Free (and premium version)
• Provide headsets...

The +:
Work on phone-graphic correspondence,
comprehension, decoding and encoding,
fluency, lexicon enrichment.
Facilitates differentiation by offering a
tailor-made itinerary for each student
Allows the link between school and family
to be made (the student has an individual,
secure space to train at home on activities targeted by the
teacher)
Gives the teacher an overview of the progress of each of his
students in the form of a dashboard.
Is based on research (use of spaced repetitions to increase
memory) and uses AI (feedback on student concentration
(mouse movement, eye movement, frequency of errors...)

The -:
Could be enhanced with an app
some exercises are waiting for a multiple-choice or true / false
answer: how to be sure that the phoneme is well understood
and not a random response from the student

https://www.lalilo.com/

71

KOKORO LINGUA
L’apprentissage des langues vivantes à l’école primaire par
des enfants pour les enfants de 3 à 7 ans
L’approche, ludique, s’appuie sur des videos de 7 à 10
minutes qui débutent par 1 à 2 minutes de “brain gym”.

KOKORO LINGUA
Modern

language

learning

in

primary school by children for
children aged 3 to 7
The approach, playful, is based on
videos of 7 to 10 minutes that start
with 1 to 2 minutes of “brain gym”.

72

LA FRENCH TECH
Pour la pratique des langues vivantes au collège et au lycée :
• English Attack : qui va devenir Lingua Attack : sera lancé
courant 2019 (ajout de Français Langue Étrangère,
Espagnol et Allemand)
• Méthodes interactive et immersive de plus de 1500 clips
vidéos (séries, films et actualités récentes) de niveaux
croissants CECRL avec exercices de compréhension de
l’oral, scripts et exercices de vocabulaire et grammaire.
• Intégration d’un score pour optimiser le côté ‘gaming’.
• Dictionnaires visuels interactifs.
• Prix par élève : 7€ par an. Gratuité professeurs et CDI.
• Surtout intéressant comme outil de préparation en classe inversée pour
lancer une séquence: familiarisation avec du nouveau vocabulaire,
des faits de langue. Peut être utilisé au CDI et en temps d’autonomie.

https://fr.english-attack.com/

For the teaching of modern languages in middle and high schools:
• English Attack: is about to become Lingua Attack: will be launched in 2019 (addition
of French as a Foreign Language, Spanish and German)
• Interactive and immersive methods of more than 1500 video clips (series, films
and recent news) of increasing levels of CEFR. with exercises in oral and written
comprehension, vocab and grammar exercises.
• Integration of a score to optimize the gaming aspect.
• Interactive visual dictionaries.
• Price per student: 7€ per year. Free for teachers and permanent staff.
• Especially interesting as a preparation tool in reverse class to launch a sequence:
familiarization with new vocabulary, language facts. Can be used at the CDI and in
autonomous time.

https://fr.english-attack.com/
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Pavillon Corée
Perspectives de partenariats avec la Corée par l’utilisation
d’activités de codage informatique à des fins d’apprentissage du coréen dans une démarche actionnelle.

PINGPONG
Cubes dotés de capteurs et actuateurs et gamme de liens
pour les connecter entre eux, permettant un large spectre
d’activités créatives. Contrôlable avec une appli dédiée
depuis un smartphone/tablette.

Les +:
• Compatible avec Scratch
• permet une large gamme de possibles

https://www.kickstarter.com/projects/1603668904/
pingpong-meet-hundreds-of-robot-in-motion/
description
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Korean pavilion
Prospects for partnerships with Korea with the use of computer coding
activities to learn Korean in an action-oriented way.

PINGPONG
Cubes equipped with sensors and actuators and a range of links to connect
them together, allowing a wide range of creative activities. Controllable
with a dedicated app from a smartphone/tablet.

The +:
• Compatible with Scratch
• Allows a wide range of possible

https://www.kickstarter.com/projects/1603668904/pingpongmeet-hundreds-of-robot-in-motion/description
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MODI (CHEZ LUXROBO)
Cubes programmables associables aux Legos permettant
la construction d’objets robotisés. Programmation par blocs.
Compatibles avec Lego et permettant ainsi de développer la
créativité. Fonctionne en bluetooth.

Les +:
• Compatible avec les briques lego
• Possibilités infinies

https://www.kickstarter.com/projects/luxrobo/modicreate-anything-you-want-with-robotics-of-thi?lang=fr

MODI (AT LUXROBO)
Programmable cubes associable with Legos allowing the
construction

of

robotized

objects.

Block

programming.

Compatible with Lego and thus allowing to develop creativity.
Operates with Bluetooth.

The +:
• Compatible with lego bricks
• Endless opportunities to develop creativity

https://www.kickstarter.com/projects/luxrobo/modicreate-anything-you-want-with-robotics-of-thi?lang=en
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Autres
ROBOTS SPEECHI/ARTEC
Construction de robots à partir de plusieurs types de mallette composée de blocs
à emboiter comportant des blocs de construction et des blocs électroniques,
dalle studuino, capteurs : lumières, sons, tactiles, de moteurs, servomoteurs,
LEDS, boîtier de batterie, câbles…

Les + :
• Possibilité de suivre un schéma de construction de robot
• Laisser libre court à son imagination et construire les robots que l’on souhaite

Les - :
• Batteries pouvant être des boîtiers à piles

Cf vidéo :
https://drive.google.com/open?id=1FaWM2wh5RuDiT4ICu7A4hKv2O
0G4Gq87

ROBOTS SPEECHI/ARTEC
Construction of robots from several types of case composed of interlocking
blocks with building blocks and electronic blocks: studuino slab, sensors:
lights, sounds, tactile, motors, servomotors, LEDS, battery box, cables....

The +:
• Possibility to follow a robot construction scheme
• Let your imagination run wild and build the robots you want

The - :
• Batteries that can be battery boxes
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Pavillon des ressources
pour l’éducation
MICHAEL ROSEN ÉTAIT PRÉSENT À EDUCATION SHOW
Michael Rosen est un auteur d’albums de littérature de
jeunesse qui oralise de manière très expressive comme
dans “We’re going on a bear hunt” de Michael Rosen &
Helen Oxenbury.

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds

Ces albums sont intéressants pour l’enseignement de
l’anglais en cycle 2 et 3.

MICHAEL ROSEN WAS PRESENT AT THE EDUCATION
SHOW.
Michael Rosen is an author of children’s literature
albums who orchestrates in a very expressive way :
for example “We’re going on a bear hunt” of Michael
Rosen & Helen Oxenbury.

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds

These albums are interesting for the teaching of
English in cycles 2 and 3.
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JAZ AMPAW-FAR
est consultante développeuse sur le thème de la bienveillance en classe et de
l’importance de l’attention que les enseignants portent au bien-être de leurs élèves
pour qu’ils se réalisent.

https://jazampawfarr.com/edu-speaking-tedx/

Jaz Ampaw-far propose des formations pour les enseignants dans le domaine du
développement professionnel et de la bienveillance.

JAZ AMPAW-FAR
is a consultant developer on the theme of caring in the
classroom and the importance of teachers’ attention
to the well-being of their students to make them come
true.

https://jazampawfarr.com/edu-speaking-tedx/

Jaz Ampaw-far offers training for teachers in the field
of professional development and caring.
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établissements agissent auprès des élèves
comme des réactivateurs de notions, des
déclencheurs de comportements que l’on
pourrait classer en trois groupes :
• Méthodologie
• Comportements indivuels et collectifs
• Émulation

Une communication
positive

Les affichages omniprésents dans les

L’IMAGE COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE
Les affichages font partie de la vie de
l’établissement, dans la classe comme
en dehors, dans les espaces de la
communauté éducative, couloirs, entrée
de l’établissement et donc à disposition de
tous y compris des parents. Les résultats
aux évaluations des établissements sont
affichés sur la porte d’accès à l’établissement. Il y a une transparence
des informations générales et particulières qui fonde la communauté
et l’ancre dans le projet éducatif.
Le dialogue fait partie du contrat, des panneaux d’affichage à la
porte des classes font état des demandes des élèves et des
réponses apportées par les enseignants et la direction. Ce principe
démocratique témoigne du respect posé comme valeur première
de tous les établissements que nous avons visités.

Les affiches ont une valeur pédagogique en tant que ré-activateurs
de notions (méthodologie), déclencheurs de comportements
(individuels et collectifs) et facteurs d’émulation (tableaux d’honneur,
félicitations, affichages de travaux) sans oublier la « dépénalisation »
de l’erreur qui devient terreau d’apprentissage. Le règlement
intérieur est résumé en grand principes de vie et de comportement
qui portent sur des valeurs essentielles de la communauté. Respect,
écoute, tolérance, bienveillance. De plus, la question de la sanction
est toujours présentée dans le contexte de son application et elle
est graduelle. L’exclusion du cours est pensée comme un temps
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de « pause » lorsque la tension est trop élevée et conduit à un
comportement non approprié. L’existence d’une pièce qui est un
lieu de décompression où l’on envoie l’élève qui n’a plus sa place
momentanément dans le groupe est un exemple de plus de cette
approche de « la vie en société d’école ».
Ce cadre une fois posé, le contrat pédagogique peut s’établir et être
mis en œuvre.
Il apparait que la vie d’établissement est conçue de façon systémique,
la question d’appartenance au groupe, à la communauté est très
large : établissement, classe, « maison » et témoigne de la cohésion
d’ensemble qui induit la confiance, la bienveillance, on peut aller
jusqu’à la notion de bien-être qui est une composante du climat
scolaire. (Cf Revue “Education et formation”, n° 88-89, décembre
2015. Climat scolaire et bien-être à l’école : « Le bien-être renvoie à un
degré de satisfaction individuel, des élèves ou des personnels, dans
différents aspects de la vie scolaire (activités pédagogiques, relations
amicales, etc.). Le bien-être des élèves et des personnels peut parfois
intervenir dans la définition du climat scolaire. Cependant, celuici ne peut se réduire à un indicateur agrégé des niveaux de bienêtre individuels. La définition du climat scolaire fait intervenir des
dimensions collectives, ayant notamment rapport aux relations entre
les acteurs »).
Sabrina Caliaros
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POSTERS ARE CENTRAL TO LIFE AT SCHOOL...
...in the classroom and outside it, as well as in all parts of the
educational community’s working space -- corridors, entrance
to the school -- and are therefore visible to everyone, including
parents. School evaluation results are posted on the front door. This
total clarity of general and specific information is fundamental to the
school community and is its anchor within the educational project.
Dialogue is also an essential part of life at school. Notice boards relay
pupils’ requests as well as the answers provided by the teaching and
management staff. This democratic principle is a perfect example
of respect, which is the primary value shared by all the schools we
have visited.
The posters have a pedagogical function as they enable pupils to
review notions (methodology) and to initiate a response (individually
or collectively). They also have a beneficial effect in terms of
encouraging good performance (honour and score boards, group
work exhibition). In this context, errors are mainly perceived as
opportunities for improvement.
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The school rules are summarised in daily life and behaviour principles
and are based on the fundamental values of life in a community:
Respect, listening, tolerance, kindness. Moreover, sanctions are
gradually introduced and always in context. Temporary exclusion
from classes is conceived as a break from overheated tension which
led to inappropriate behaviour. The isolated room, where excluded
pupils go to decompress, is yet another example of school as a
micro-society.
In such a context, the learning agreement between student and
teacher may be established and put into practice.
It is obvious that school life is conceived in a systemic manner
and the question of group or community membership is quite
vast. School, classroom and houses are all a tribute to the overall
cohesion which elicits trust, kindness and even wellbeing, which is
part of the school climate.
Sabrina Caliaros
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Méthodologie
Apprentissages, attitudes face au savoir...

86

87

88

89

Comportements
indivuels et collectifs
Règlement intérieur, maximes...
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Émulation
Tableau d’honneur, réalisations d’élèves...
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