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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Dans le cadre d’un projet au sein du lycée sur les EDD sur le recyclage, un projet à 
caractère plus professionnel semblait pouvoir trouv er sa place. Les élèves de lycée 
professionnel étant plus sensibles à un aspect plus  pratique et moins théorique. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

- prise de conscience et ouverture d’esprit sur les p roblèmes énergétiques au niveau 
local, national et international. 

- Intérêt et utilisation des énergies renouvelables. 

- Etude d’un objet technique. 

- Fabrication d’un objet technique 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

 

Oui, le projet fut validé tardivement, donc la comp osante professionnelle, pilier du projet, 
n’a pu être suffisamment développée. 

L’étude détaillée et la réalisation d’un objet tech nique ont été abandonnées au profit d’une 
étude comparative. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Au sein d’une classe difficile, l’implication des é lèves fut assez forte, car leur participation à 
des séances hors temps scolaire a été assez importa nte. 

Les compétences de recherche, d’analyse et d’écritu re ont largement été éprouvées. Les 
connaissances scientifiques sur la notion d’énergie  bien ancrées dans les esprits. 

 



 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 

Enseignants : Girault (lettres-histoire) ; Chassin (documentaliste) ; Huguet (maintenance) 

Bourdin (Maths-sciences) 

Conférencier EDF (développement durable, énergie éo lienne et solaire) : M MACHADO 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

Une classe de Terminale BEP maintenance a été impli quée dans ce projet, ce qui constitue 
un groupe de 18 élèves. Le travail fut effectué aus si bien en classe entière, qu’en groupe. 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

La première étape fut la sensibilisation au travers  de la réalisation d’un diaporama sur les 
énergies renouvelables. Les élèves en binôme ont pu  approfondir chaque secteur d’énergie 
de manière à présenter  des avantages et des inconv énients à l’ensemble du groupe classe. 

Cela a permis de lancer un débat sur l’utilisation de ces énergies, et de faire prendre 
conscience qu’une solution ne pouvait qu’être le fr uit d’un compromis entre plusieurs 
dispositifs. 

Ensuite l’intervention de M MACHADO donna de nombre uses précisions sur les enjeux 
énergétiques nationaux et internationaux. 

Enfin, un travail fut réalisé sur les types de prod uction d’énergie renouvelables (avantage, 
inconvénient, rendement, coût d’installation…) 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe : la 

création de connaissances : dynamique de la transve rsalité, ouverture 
des enseignements sur l’environnement économique et  l’innovation 
technologique 

 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

L’implication des collègues vu les délais assez cou rts. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

Avec une mise en place tardive, il n’a pas été poss ible d’organiser les services des 
collègues, notamment pour un travail en groupe ou p our un véritable temps de 
concertation. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

 

 

 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

Deux indicateurs peuvent être retenus : 

- l’absentéisme fut bien moins faible lors du projet que lors des autres séances de 
cours (en moyenne 1 absent sur 18 élèves au lieu de  3 ou 4 !). 

- Le respect des délais de travail qui furent toujour s très courts pour un rendu de 
recherche, d’écriture ou de réécriture. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

Une forte sensibilisation sur les différents modes de production d’énergies et les 
économies d’énergie (pour reprendre l’expression d’ un élève : « chasse aux gaspi » ). 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
 

Une recherche adaptée aux moyens modernes et aux re ssources de l’établissement a fait 
noter aux élèves l’importance de la source d’inform ation. Le travail en étroite collaboration 
avec les documentalistes fut fructueux. 

La présentation sur des supports numériques a permi s aux élèves de s’approprier des 
outils TIC de présentation pas toujours connus et e ncore moins maitrisés. 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
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