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S’appuyant sur sa fonction de professeur principal, l’auteur a construit, expérimenté et stabilisé des actions 
pédagogiques destinées à soutenir simultanément élèves et professeurs pour les faire réussir ensemble. Il 
présente ici 50 actions spécifiques de soutien pour le collège et le lycée sous forme de fiches techniques. 
Très concrètes, elles expliquent la méthode à suivre pour aider certains élèves, avant d’aborder quelques 
éclairages plus théoriques.  

Ces opérations ont toutes été mises en œuvre avec succès au sein de différentes équipes pédagogiques. 
Elles sont regroupées autour de sept problématiques : les comportements inacceptables, le conseil de 
classe, les aides et le soutien, les relations aux parents, le redoublement, l’orientation et l’innovation. Toutes 
visent à faire face aux difficultés de certains élèves. Mais aussi et en même temps, à soutenir les 
professeurs en souffrance face aux situations quotidiennes mais délicates du métier : comment gérer les 
conflits avec un élève ou avec une classe ? Comment les prévenir ? Comment évaluer et que faire, que 
décider au Conseil de Classe ? Quelles aides méthodologiques mettre en œuvre ? Comment remotiver un 
élève ? Etc. 

Ces actions très concrètes montrent qu’une partie des problèmes liés aux comportements difficiles de 
quelques uns, peuvent être résolus. Et les professeurs en difficulté pourront y apprendre de nouveaux gestes 
professionnels qui leur permettront de mieux vivre leur mission et rendre ainsi l’exercice de leur métier plus 
facile. 

 
 « Alors que l’on se borne le plus souvent à proposer aux adultes, éducateurs et professeurs, de 
réagir par la seule sanction, quand ce n’est pas par l’exclusion, cet ouvrage propose, lui, de remédier 
aux difficultés que nous rencontrons. Il n’est pas seulement un moyen de supporter le présent. Il est 
aussi, et essentiellement, un outil pour préparer l’avenir. » Philipe Meirieu 
 

L’auteur  
Professeur agrégé d’éducation physique et sportive, formateur IUFM, Jean-Luc Guillaumé a d’abord été 
professeur en collège puis enseignant en Ecole normale d’instituteurs avant d’exercer depuis 1992 en lycée 
à Arles. Il est l’auteur de plusieurs articles sur l’EPS et a participé à la rédaction de plusieurs livres. 
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La collection Pédagogies propose aux enseignants, formateurs, 
animateurs, éducateurs et parents, des œuvres de référence 
associant étroitement la réflexion théorique et le souci de 
l’instrumentation pratique.  
Hommes et femmes de recherche et de terrain, les auteurs de 
ces livres ont, en effet, la conviction que toute technique 
pédagogique ou didactique doit être référée à un projet 
d’éducation 
Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs de 
l’éducation les moyens de comprendre les situations 
auxquelles ils se trouvent confrontés et d’agir sur elles dans la 
claire conscience des enjeux. Lisibles, riches d’exemples, ils 
constituent des outils de travail indispensables. 
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