
 LE DISPOSITIF D’AIDE A LA REUSSITE SCOLAIRE (DARS)  
 
Le Dispositif d’aide à la réussite scolaire (DARS) permet à l’élève avec des difficultés scolaires 
d’obtenir des réponses à ses interrogations et de recevoir des conseils pour améliorer ses méthodes de 
travail. 
Vers qui me tourner si j’ai des questions sur mon organisation ou mes méthodes de travail ou si je 
ressens des difficultés scolaires ? Quelles sont les aides au collège Sismondi ? 

 Le Responsable de Groupe 
C’est la première personne de référence pour les élèves du groupe, et en particulier, pour l’élève en 
difficulté. C’est au Responsable de Groupe qu’incombe la tâche de prodiguer les premiers conseils et 
éventuellement celle de diriger l’élève vers d’autres ressources. 

 Méthodes de travail  
Individuellement, l’élève est reçu pour une ou plusieurs séances dans lesquelles il est traité 
notamment de l’organisation du travail. De la planification, de la mémorisation, du travail en classe et 
de la gestion du stress. 
Quatre intervenants sont à disposition selon l’horaire de l’assistance pédagogique ou sur rendez-
vous :  Anne Arnoux edu-arnouxa@eduge.ch    
 Sandrine Fleischmann edu-fleischmanns@eduge.ch  
 Sabrina MacDuff edu-macduffs@eduge.ch   
 Frédéric Chapuis edu-chapuisf@eduge.ch 
De plus, divers ateliers sont proposés tout au long de l’année selon le calendrier ci-dessous : 
 

Travailler efficacement (semaines du 14 au 25 septembre) 
Dans cet atelier, nous répondrons à diverses questions : Comment m’organiser afin de travailler 
efficacement ? Quelles habitudes d’apprentissage ai-je ? Sont-elles efficaces ? Que puis-je modifier 
afin de gagner en efficacité ? Puis nous examinerons différents outils et méthodes efficaces de travail 
applicables dans tes études. 

Renforcer sa motivation (semaines du 5 au 30 octobre) 
Tu te sens parfois démotivé par tes études ? Tu ne sais plus trop pourquoi tu es au collège ? Tu 
aimerais comprendre ce qui se cache derrière ta motivation ou ta démotivation ? En trois séances, tu 
vas appréhender le processus de la motivation et trouver des éléments qui vont te permettre de te 
motiver. 

Relaxation – gestion du stress (semaines du 2 au 27 novembre et du 22 février au 19 mars)  
L'école te propose une série de quatre rencontres durant lesquelles tu apprendras à mieux gérer des 
situations de stress (examens, masse de travail, relations difficiles, ...). Pendant chaque séance, tu 
pourras expérimenter des exercices simples et pratiques de relaxation, de respiration et de 
concentration. Tu te familiariseras avec des techniques que tu pourras par la suite pratiquer tout seul 
et à tout moment. 
 
Se préparer pour les examens (semaines du 12 au 23 avril)  
Comment organiser ma session d’examens ? Comment réviser efficacement ? Comment gérer la 
pression ? Comment me préparer au mieux ? Nous parlerons aussi bien de la préparation aux 
examens du jour de l’examen que de la suite des examens semestriels. 
 
 
 



 Gestion du stress par la sophrologie (semaines du 18 janvier au 12 février) 
Une thérapeute spécialisée en sophrologie anime 4 séances pour apprendre à se recentrer, renforcer la 
confiance en soi, activer ses ressources et se préparer mentalement pour la réussite. Les élèves 
recevront les enregistrements des exercices proposés pour pouvoir les reprendre à leur rythme et 
selon leurs besoins. 
 

 Assistance pédagogique 
Annuelle : Durant toute l’année scolaire, des maîtres de français, mathématiques, TM et informatique 
répondent aux questions selon l’horaire de l’assistance pédagogique. 
Ponctuelle : Avant les épreuves semestrielles, les maîtres de sciences expérimentales sont à 
disposition des élèves selon un horaire précis envoyé par courriel. 
 

 Répétitoire au collège  
Des élèves de 1e ou de 2e année en difficulté dans l’une ou l’autre des disciplines peuvent obtenir une 
aide et un accompagnement par des élèves des degrés 3 et 4, qui se sont inscrits comme répétiteurs. 
Ils doivent d’adresser à la conseillère sociale Véronique Gaille. 
 

 Tandems scolaires  
Les tandems scolaires offrent la possibilité aux élèves de trouver un(e) partenaire afin d’échanger des 
compétences, sans contrepartie financière. Par exemple, un(e) élève doué(e) en allemand, mais faible 
en français, aurait la possibilité de se mettre en lien avec un(e) élève qui recherche de l’aide en 
allemand et qui propose ses compétences en français. 
 

 Fiches sur le site 
Des petits dossiers concernant différents aspects liés aux méthodes de travail se trouvent sur le site du 
collège https://www.sismondi.ch/disciplines/assistance-pedagogique/fiches 

 

 
 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
sem 1  Motivation Relaxation   Sophrologie Relaxation  
sem 2  Motivation   Relaxation  Sophrologie Sophrologie Relaxation   
sem 3 Travailler  Relaxation  Sophrologie  Relaxation Se 

préparer 
 

sem 4 efficacement Motivation Relaxation   Relaxation  aux 
examens 

 

sem 5          
 

 

 


