
 
SOS EXPRESSION ECRITE :  

un atelier d’aide à l’expression écrite 
 

Interview de Mme BEUVIN – Mars 2015 
 
 
L’INTERVENANTE  
 
En parallèle de cet atelier, Mme Beuvin termine actuellement en 
parallèle une licence de Lettres et Arts. Elle relaie le travail des 
professeurs en traitant les demandes particulières et individuelles de 
chaque élève. Cette initiative d’individualisation du travail vient compléter 
le travail plus collectif réalisé en classe. 
En dehors de l’atelier, Mme Beuvin participe aux cours de Mme Nahon. 
 
DEPUIS QUAND ? 
 
L'atelier a commencé début février. Cette initiative avait déjà été mise en 
place en fin d’année dernière, sur une idée de Michel Pantèbre. C'était 
un étudiant en philosophie qui en avait la charge.  
 
QUAND ET OÙ ? 
L’atelier se déroule les lundis et mardis soirs de 16h à 19h au lycée 
(salle 178 le lundi et salle 177 le mardi). 
Ce créneau de trois heures permet aux élèves de rester le temps qu'ils 
souhaitent juste après leur journée de cours.  
 
POUR QUI ? 
Les lycéens et étudiants de CPGE de BUFFON. 
Ce sont majoritairement des élèves de Seconde et de Première qui se 
présentent à l'atelier. Aucun de Terminale à ce jour. 
L’atelier peut accueillir une dizaine voire une quinzaine d’élèves par 
séance. Afin de garantir un cadre de travail agréable et un temps 
suffisant pour les questions de chacun. 
Il reste des places pour tous ceux que cela intéres se ou qui 
présentent des difficultés de méthodologie à l’écri t, de 
compréhension et d’expression (aide sur la syntaxe,  l’élaboration 
d’un plan, la rédaction de résumés, de lettres de m otivation …). 
 
 



COMMENT SE DEROULE L’ATELIER ?  
 
Mme Beuvin demande aux élèves d'apporter avec eux leurs copies ou 
leurs exercices peu réussis ou décevants.  
Elle explicite les notations des professeurs et surtout elle les illustre par 
des exemples précis signalés dans la copie. Les élèves n'ont pas 
toujours la curiosité d'aller trouver les réponses à leurs questions dans 
une copie lorsqu'elle est corrigée.  
Les élèves apportent aussi des devoirs à faire (commentaires de texte, 
dissertations...). Mme Beuvin les aide à aborder le sujet en les rassurant 
sur leurs pistes éventuelles. Souvent, les élèves la préviennent d'un 
devoir à venir, ils le préparent en amont chez eux et ils travaillent 
ensemble à partir de ce brouillon durant l’atelier. 
 
LES PREMIERS RETOURS DES PARTICIPANTS  
Les élèves ayant participé sont satisfaits.  
Preuve en est : ceux qui découvrent l'atelier pour la première fois 
deviennent finalement des habitués. Selon Mme Beuvin, seul un suivi 
régulier permet la progression des élèves.  
 
Une des élèves de l’atelier a réussi à avoir plus de la moyenne pour la 
première fois cette année lors d’un contrôle de lecture réalisé en classe. 
Question de confiance retrouvée ?! 
 
Belle initiative… et bonne continuation ! 
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