
ATELIER CONSACRÉ AUX MÉTHODES DE TRAVAIL

L'atelier consacré aux méthodes de travail offre un espace de réflexion pour les 

élèves ayant des difficultés scolaires particulières. Il est pensé pour leur permettre 

d'expliciter les difficultés pratiques qu'ils éprouvent en classe ou à domicile, puis d'y 

remédier. La discussion et les informations théoriques qui leur seront transmises au 

fur et à mesure leur permettront d'acquérir un savoir pertinent. Des tâches 

spécifiques et individualisées viseront à leur faire expérimenter ce savoir pour peu à 

peu les amener à modifier leurs comportements.

Les sujets abordés dépendront des élèves présents, de leurs difficultés et de 

leurs intérêts. L'expérience montre que l'on retrouve très souvent des problèmes 

touchant aux points suivants :

 Organisation et planification 

 Conditions pratiques de travail

 Motivation 

 Gestion de divers écrans

 Techniques de mémorisation 

 Prise de notes et élaboration d'un matériel de travail efficace

 Difficultés relationnelles

 Hygiène de vie 

Si l'ensemble du processus doit se dérouler sur une base volontaire, il relève de 

notre responsabilité de conduire les élèves à affronter leurs difficultés. C'est la 

raison pour laquelle la fréquentation des deux premiers ateliers du module sera 

rendue obligatoire pour certains d'entre eux (sur décision du maître de groupe, avec 

communication au doyen). Après avoir testé le dispositif, ils pourront décider de 
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poursuivre, ou non, la démarche qui leur aura été proposée. Il s'agit bien d'offrir un 

espace dans lequel les élèves peuvent saisir leur chance et prendre leurs 

responsabilités.

MODALITÉS PRATIQUES  

Les ateliers auront lieu le lundi et le vendredi midi en H5 ou H6 (le créneau exact 

pourra varier en fonction des participants). Les séances dureront environ 75 minutes.

Je tiendrai les maîtres de groupe au courant des places disponibles (10 élèves par 

groupe au maximum).

Il convient de me communiquer les inscriptions des élèves par courriel (adrien.jacot-

des-combes@edu.ge.ch), avec copie au doyen. L'inscription comprendra les nom et 

prénom de l'élève, son groupe, ainsi que son adresse électronique. Je constituerai les 

groupes et informerai les participants directement.

La fréquentation et le sujet des séances sera communiquée aux maîtres de groupe,

aux doyens par courriel.

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toute demande 

d'informations supplémentaires.

Adrien Jacot-Des-Combes
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