
ESPACE RESSOURCES = ER (pour les 9-11) 

Fonctionnement 

Semaine n°1 et/ou 2:  les élèves commencent dans les classes régulières, ceci pour 
favoriser la cohésion de la classe et le sentiment d’appartenance de l’élève. Le 
changement d’année peut aussi amener une évolution (maturité) dont il faudra tenir 
compte. 
L’ER commence en semaine 3 

- Les branches enseignées en ER sont, le français, les math, l’allemand et l’anglais, 
principalement. (Les élèves viennent en fonction de leurs besoins en ER, le reste du 
temps, ils suivent l’horaire de leur classe). 

- Le travail est fait en collaboration étroite avec les maîtres de branches afin de       
favoriser , dans la mesure du possible, une réintégration. 

- Les  maîtres peuvent faire appel à nous en tout temps, pour préparer un TS  (peut 
aussi être de la géo, de l’histoire, de la science, et/ou le faire passer en ER 

Pour les nouveaux élèves de l’ER, un mini bilan est fait avant les vacances d’automne 
afin de déterminer une continuation ou pas. 
Pour les autres élèves, des évaluations sont faites de manière régulière  (les maîtres ER 
se rencontrent une fois par semaine). 
La fréquentation de l’Espace Ressources en 11ème année peut conduire à un certificat 
différencié.  

Appui aux devoirs. 

Un appui aux devoirs a été mis sur pied. Il permet aux élèves d’utiliser des techniques 
d’apprentissages et permet des explications sur les sujets qu’ils n’auraient pas bien 
compris. 
Il se fait sur inscription et dans la durée.  

Contact  

Adresse mail: esp.ress@esoron.educanet2.ch 

Remarque 

Le programme est en général différencié de niveau 2-3 et ceci avec l’accord des 
parents. 
Rappel:  
Différenciation de type 1: aménagements temps, compréhension des consignes, etc.,  
Différenciation de type 2: modification des objectifs et du barème des notes. 
Différenciation de type 3: programme individualisé. 

mailto:esp.ress@esoron.educanet2.ch


L’Espace Ressources vu par les élèves 

Classe ER  
	 C’ est une classe où les élèves qui ont des  difficultés en français,  
 math, anglais, allemand, histoire et géographie viennent. Ils   
 peuvent aussi aller aux devoirs guidés. Cette classe sert à   
 mieux comprendre. On fait aussi des tests plus adaptés pour nous  
 que dans les autres classes. On utilise des ordinateurs pour faire  
 des exercices de math et de français, et quand on n’ a rien à  faire, 
 on lit des livres que l’on prend dans notre bibliothèque de   
 classe. On a une photocopieuse. On est peu dans la classe   
 comme ça, le maître a plus de temps pour écouter les élèves et   
 pour leur expliquer les sujets.

Voici la bibliothèque de la classe …Comme vous voyez, on est peu 
dans la classe . 

…et la photocopieuse 

On a des ordinateurs pour nous 
aider


