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CLASSE « JEUNE INGENIEUR » 
 

Coordinateur : M Bru professeur de technologie. 
 

1 De l’émergence du projet à son aboutissement. 
 
L’état des lieux : 
 Le changement de cycle est une période charnière, essentielle dans l’élaboration du 
parcours de l’élève et la construction de son avenir. Faute d’avoir un véritable projet, source de 
motivation, nombre d’élèves dits « moyens » échouent en seconde. 
 Comment permettre à des élèves moyens de collège de devenir réellement acteur de leur 
orientation, et ainsi de réussir leur passage au lycée par le biais d’une troisième-seconde devenue 
un cycle d’orientation et de détermination inscrit dans la continuité pédagogique, et non dans la 
rupture? 
 
Les objectifs initiaux : 
 Donner la possibilité aux élèves de construire un projet personnel cohérent et réfléchi à 
partir d’une démarche pédagogique innovante et d’un travail approfondi sur l’orientation. 
 Renforcer certaines connaissances et compétences inscrites dans le socle commun ( en 
particulier les connaissances scientifiques et techniques, et le développement de l’autonomie). 
 Soutenir la motivation d’élèves de niveau « moyen ». 
 Favoriser la rencontre, les échanges entre professeurs de collège et de lycée. 
 
Les modifications au cours de la mise en œuvre du projet : 
 La réflexion sur l’orientation a été menée par le professeur principal dans le cadre de la 
classe. Le travail spécifique au groupe « jeune ingénieur », initialement prévu sur l’orientation et 
les métiers, n’a pas été mené à bien pour deux raisons. Tout d’abord par manque de temps, mais 
aussi par souci d’éviter la dispersion et de conserver à cette option toute son originalité, et en 
particulier de la différentier très nettement de la DP3. La réflexion des élèves sur leur projet 
personnel s’est engagée sans être formalisée dans un cadre précis. Ce sont les rencontres avec les 
professeurs, ou parfois les élèves du lycée qui l’ont provoquée et enrichie. 
 
Les effets obtenus : 
 La plupart des élèves du groupe ont été motivés, voire très motivés par le projet. Les 
professeurs qui les ont accueillis au lycée sont satisfaits du travail du groupe. Les résultats au 
collège sont plus mitigés, avec généralement un travail insuffisant et des difficultés en particulier 
dans les matières littéraires. 
 Si certains élèves ont véritablement construit un projet d’orientation, l’apport principal se 
situe sur le plan de la culture générale, du développement de qualités personnelles ( autonomie, 
esprit d’initiative) et de l’ouverture vers d’autres « univers ». 
 
 
 
 



2 Les acteurs et la mise en œuvre du projet. 
 

 Ce projet a nécessité une collaboration très étroite entre le collège Jules Ferry et le lycée 
Paul Constans. 
 Les acteurs au collège :  
Madame la principale adjointe, initiatrice du projet, le professeur de technologie, coordinateur, 
les professeurs de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre.  Les acteurs au 
lycée :  
Monsieur le chef des travaux industriels, les professeurs d’électronique, d’électrotechnique, de 
chaudronnerie et d’ISI. 
 
 Le groupe « jeune ingénieur » était constitué de douze élèves de troisième, réunis au sein 
d’une classe de 27 élèves. Leurs résultats scolaires en fin de quatrième étaient « moyens ». 
 Au collège , le projet s’est déroulé dans le cadre des cours et des programmes. Les élèves 
ont été accueillis au lycée 12 demi-journées de 3 heures réparties de novembre à mai. Ces demi-
journées étaient prévues à l’emploi du temps. 
 Les élèves  ont abordé l’installation électrique d’un chalet à travers des travaux pratiques, 
en envisageant en particulier l’utilisation d’ énergie renouvelable. 
 La partie électricité du programme de sciences physiques a été traitée dans l’optique du 
projet. Il en a été de même des énergies renouvelables en SVT. En technologie, les activités sur 
projet ont été consacrées à la conception et la réalisation de maquettes d’éoliennes, ainsi qu’aux 
essais en soufflerie. La partie histoire des solutions à un problème technique a traité de l’histoire 
de l’éclairage des maisons, avec un intérêt particulier pour les économies d’énergie. 
 Au lycée les élèves ont participé à la fabrication d’une éolienne; ils ont construit un 
interrupteur crépusculaire qui a été intégré dans un circuit d’éclairage. Ils ont également procédé 
à des relevés de cotes et à la modélisation de l’éolienne. 
 Les élèves ont réalisé une petite exposition qui a été présentée le 30 mai à Athanor dans le 
cadre du « Trophée robotique »  organisé par le lycée Paul Constans. 
 
 
 

3 Analyse et perspectives. 
 

 C’est la volonté conjointe de tous les acteurs, du lycée et du collège, qui a permis la 
réalisation du projet, mais il faut remarquer en particulier l’excellent accueil que les professeurs 
du lycée lui ont réservé, ainsi que le soutien et l’investissement de Monsieur Dequaire, le chef 
des travaux industriels. 
 
  Cependant nous avons rencontré certaines difficultés. Sur le plan organisationnel, le 
contrôle des absences lors des cours au lycée a parfois posé problème, et le transport des élèves 
vers le lycée a dû être géré au cas par cas en cours d’année. 
  Sur le plan pédagogique, le chalet prévu comme support des activités n’ayant pas été 
livré à temps, nous avons du adapter les réalisations des élèves sans nuire au contenu initial. Nous 
avons laissé de côté la production d’électricité à partir de l’éolienne, faute de temps. C’est un 
point que nous allons particulièrement travailler au cours du projet 2008-2009. D’autre part, le 
lien entre les différentes activités n’a pas été suffisamment mis en évidence. 
 



 Le point fort de notre projet est évidemment le travail au lycée, c’est à dire la 
concrétisation par la taille des réalisations et les techniques mises en œuvre, des connaissances, 
des apprentissages et des expériences menées au collège. Le lien inter-disciplinaire et collège-
lycée est également très important. La réflexion sur le projet personnel d’orientation est 
naturellement provoquée par la découverte et les rencontres. 
 L’intérêt suscité par ce projet, de la part des élèves , mais également des professeurs 
impliqués, est un point très positif. Cependant, si nous avons pu motiver les élèves sur le projet 
lui même, nous n’avons pas réussi pour l’ensemble de leur travail scolaire, et leurs résultats n’ont 
pas été à la hauteur de nos espérances. 
 
 

Nous souhaitons poursuivre cette expérience avec les mêmes objectifs, en apportant 
quelques modifications. Nous voulons tout d’abord affirmer  le caractère scientifique et technique 
du projet en renforçant le lien entre les disciplines . Nous prévoyons également d’associer une 
langue vivante : l’anglais. Le nouveau sujet sera recentré sur l’énergie électrique éolienne ( le 
thème choisi initialement était trop vaste). Nous souhaitons  enfin que des élèves de niveau 
scolaire varié choissent de participer à ce projet de façon à provoquer une dynamique qui  a fait 
défaut cette année. Ils formeront un groupe que nous espérons moteur au sein d’une classe.  
 
 
 


