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ÉDUCATION

PRATIQUES LOCALES

Hérault • 1,1 million d’hab.

Un collège prioritaire rebondit  
grâce au « tout-éducatif »
A Montpellier, le collège Las Cazes a instauré un climat serein et obtenu de bons résultats scolaires. Il a mobilisé 
notamment des « actions éducatives » du conseil départemental de l’Hérault.

En 2009, le collège Las Cazes, 
à Montpellier, se délitait. Un 
climat très tendu, des inci

dents fréquents et des résultats 
désastreux. Seuls 30 % des élèves 
étaient admis en seconde géné
rale, tandis que 65 % partaient en 
lycée professionnel, dans l’étroit 
goulot de trois filières, la méca
nique automobile, la maçonnerie 
et le secrétariat. Le collège, classé 
Eclair, puis REP + (*), qui compte 
80 % de boursiers sur 370 élèves, 
semblait voué à l’échec. Pourtant, 
au fil des années, s’est établi pro
gressivement un climat serein, 
tandis que les résultats scolaires 
s’amélioraient. En 2014, le bilan 
est spectaculaire : 65 % des élèves 
sont admis en seconde générale, 
30 % en seconde professionnelle, 
dans des filières très diverses. Et 
seuls un ou deux collégiens décro
chent chaque année.

Mobilisation
Sous la direction de la princi
pale, Anne Mayard, l’équipe édu
cative s’est mobilisée. D’abord, 
pour apaiser le climat scolaire en 
favorisant les échanges entre les 
enfants, le personnel de l’établis
sement et les familles. Plusieurs 
outils ont été déployés. En particu

lier des cercles de parole, inspirés 
du programme de développement 
affectif et social  (Prodas), aux
quels les enseignants et d’autres 
membres du personnel ont été 
formés  depuis 2011. Animés au 
sein de chaque classe, par petits 
groupes, plusieurs fois par an, ces 
cercles permettent de déve lopper 
l’écoute, l’expression, le dialo
gue, de créer des liens et de régu
ler les individus. Autre  outil : les 

sanctions sont personnalisées, au 
terme d’un dialogue avec l’élève 
pris en faute et, si nécessaire, avec 
sa famille.
Enfin, le collège est largement 
 ouvert aux parents d’élèves. « Ils 
y sont invités, pas convoqués », 
sourit Anne Mayard. Lors des réu
nions trimestrielles, les meilleurs 
élèves sont félicités publiquement, 
les rencontres collectives avec 
leurs parents sont animées selon 
la méthode Prodas et suivies d’en
tretiens individuels.
Deuxième axe de travail : la réno
vation pédagogique, qui s’inscrit 
dans une dynamique de projets. 
Chaque collégien bénéficie d’un 
accompagnement individualisé. 
En sciences, fini les cours magis
traux, l’enseignement s’appuie 
sur des expériences. En  sixième, 
 depuis la rentrée 20142015, sont 
instituées des classes coopéra
tives, favorisant l’autonomie des 
élèves et l’entraide. Le collège a 

par ailleurs sollicité ses parte
naires institutionnels,  notamment 
le conseil départemental, et le 
tissu associatif, pour offrir à ses 
élèves très défavorisés une  palette 
d’activités fondamentale pour leur 
 développement : théâtre,  musique, 
danse, sport, sciences, environne
ment. Et afin de renforcer le sou
tien scolaire.

Découverte des métiers
Troisième axe : l’orientation pro
fessionnelle. « C’est un problème 
très important : ces enfants ne 
se projettent pas dans l’avenir, 
sauf dans l’angoisse et le stress », 
 déplore Anne Mayard. D’où son 
leitmotiv : la découverte des 
 métiers. Elle s’appuie sur plu
sieurs dispositifs, la venue régu
lière d’intervenants extérieurs, 
les stages en quatrième et en troi
sième, le forum des  métiers orga
nisé chaque année par le conseil 
départemental, la création d’entre
prise par les élèves de troisième 
(« Graine d’entreprise »). 
Le bilan global est positif. Selon 
Anne Mayard, « le fait de valori
ser les élèves ne développe pas de 
sentiment d’impunité. Passer du 
toutdisciplinaire au toutéducatif, 
cela n’apporte que des bénéfices ». 

Solange de Fréminville

(*) Eclair : écoles, collèges et lycées pour 
l’ambition, l’innovation et la réussite. 
REP + : réseaux d’éducation prioritaire avec 
moyens renforcés.

Le dispositif de création d’entreprise mis en place par le collège, « Graine  
d’entreprise », aide les jeunes à découvrir des métiers et porte ses fruits.
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Pédagogie et citoyenneté
Le collège Las Cazes s’est saisi de différents dispositifs du conseil 
départemental de l’Hérault. Chaque année, il obtient la mise  
en place d’une quinzaine d’actions éducatives territoriales (AET),  
de la découverte du spectacle vivant à celle de la biodiversité.  
« Nous proposons des projets qui associent pédagogie et citoyenneté.  
Ils permettent aux collégiens de vivre des expériences, de grandir, 
de s’ouvrir », expose Nicolas Lasserre, chef du service « politiques 
éducatives » au conseil départemental. Autre dispositif : le label 
« collège durable », obtenu en 2013 au terme de trois ans d’actions  
en faveur de l’environnement.

FINANCEMENT

Fondation de France, Etat, 
conseil départemental de 
l’Hérault.

CONTACT

Anne Mayard, principale 
du collège Las Cazes,  
tél. : 04.67.04.39.33.


