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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 ém ergé ? 

 
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? 
 
1.2.  

Quels en étaient les objectifs initiaux ? 
 
- Donner la possibilité aux élèves de construire un projet personnel cohérent et 
réfléchi à partir d’une démarche pédagogique innovante.  
- Soutenir la motivation des élèves pour les sciences et les techniques, et renforcer 
certaines compétences inscrites dans le socle commun. 
- Favoriser la rencontre, les échanges entre professeurs du collège et du lycée Paul 
Constans. 
 
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 ?  
 
Compte tenu de la faiblesse de l'effectif nous avons du revoir une partie de notre 
projet, en particulier l'étendue du travail pluridisciplinaire prévu au collège. Nous 
n'avons pas pu constituer un groupe de sciences physiques, SVT, technologie 
uniquement constitué d'élèves ayant choisi cette option. 
La préparation des séances organisées au lycée, le bilan et la réalisation d'un 
document de présentation du travail réalisé ainsi que les activités initialement 
prévues en technologie ont pu être menés à bien.  



Aucun travail en relation avec le projet n'a pu être fait en anglais. Les professeurs de 
sciences physiques et de SVT ont  participé en utilisant les travaux de recherche en 
groupe prévus aux programmes. Les élèves jeunes ingénieurs étaient alors réunis 
autour de thèmes liés au projet. 
Concernant les séances prévues au lycée Paul Constans, une passionnante activité 
fonderie a été ajoutée au programme initial. Le lycée n'a pas pu accueillir les élèves 
pour les deux dernières demi journées par manque de professeur disponible. 
 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ? 
 
S'il est trop tôt pour établir un bilan en s'appuyant sur les résultats de l'orientation 
des élèves, nous pouvons tout de même constater ( en particulier grâce aux 
réponses des « jeunes ingénieurs » à un questionnaire bilan) que tous les élèves 
ont été motivés par le projet. Les professeurs qui les ont accueillis au lycée sont  
satisfaits du travail du groupe, et les élèves ont beaucoup apprécié de travailler 
dans les ateliers et laboratoires. Ils reconnaissent tous l'intérêt de ces activités 
pour le choix de leur orientation à court ou à plus long terme. Elles ont permis 
d'affirmer une motivation pour les domaines scientifiques et techniques, qui n'a 
malheureusement pas toujours été constatée au quotidien par les professeurs de 
la classe. 
Nous avions espéré un groupe de « jeunes ingénieurs » moteur pour la classe, 
cela ne s'est pas produit, mais les effectifs le permettaient-ils? 
 
 

 
2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
 

2.1  Constitution de l'équipe qui a conduit le proj et : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 

 
Ce projet a nécessité une collaboration très étroite entre le collège Jules Ferry et le 
lycée Paul Constans. 

Professeurs du collège Jules Ferry 
Mr Bru Philippe technologie 
Mr Minos Lionel sciences physiques 
Mme Bardy Nathalie SVT 

Professeurs du lycée Paul Constans 
Mr Dequaire Laurent chef des travaux secteur industriel 
Mr Larbodière Gérard construction mécanique 
Mr Brolles Didier électronique 
Mr Gourdin fonderie 
 
2.2.  

Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveau x, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 

 
Le groupe « jeune ingénieur » était constitué de six élèves de troisième, réunis au 
sein d’une classe de 27 élèves. 
 
2.3.  

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

 
Les élèves avaient le jeudi après midi libéré pour leur permettre de se rendre au 



lycée. Ils ont suivi dix séances de trois heures (sur les douze prévues à l'origine). Au 
cours de ces séquences, ils ont travaillé sur le projet, en construction mécanique, 
électronique etc, et découvert ainsi très concrètement les disciplines et les ateliers. 
Au collège, le travail lié au projet est fait pendant les heures à l'emploi du temps 
normal et dans le cadre des programmes de chaque discipline. Cependant suite aux 
difficultés rencontrées ( voir plus loin), vingt heures spécifiques « jeune ingénieur », 
ont été ajoutées  à l'emploi du temps. 
 

Travaux au collège : 
Technologie : 
En s'appuyant sur le travail réalisé par le groupe de l'an passé, les élèves ont conçu 
et fabriqué des maquettes d'éoliennes à axe vertical et mesuré les performances 
des huit modèles différents. Ils ont également conçu et fabriqué une maquette 
d'éolienne produisant un courant électrique. 
Ils ont ensuite préparé un document présentant les résultats. (voir document joint). 
 
SVT Sciences physiques : 
A l'occasion de travaux de recherche en groupe, les élèves « jeunes ingénieurs » 
ont travaillé sur les énergies renouvelables, les éoliennes et leur impact 
environnemental, la production d'énergie électrique. 
 

Travaux au Lycée : 
Les élèves ont abordé la conception mécanique en étudiant et en modélisant les 
maquettes fabriquées au collège, ils ont plus particulièrement étudié la liaison de 
l'éolienne avec son bâti. 
Ils ont participé à une atelier de moulage fonderie, au cours duquel ils ont réalisé le 
moule d'une pièce mécanique,  la coulée, la finition des pièces. 
En électronique, ils ont fabriqué un interrupteur crépusculaire ( typon, circuit 
imprimé, implantation de composants CMS et traversants, contrôle). 
 
 
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 

 
Ce projet est intégré dans le projet d'établissement. Les compétences inscrites 
dans trois piliers du socle commun sont valorisées : celles du pilier 3 (culture 
scientifique et technique), du pilier 4 (maîtrise des TIC) et du pilier 7 (autonomie et 
esprit d'initiative). 
 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
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. 
 
3.2 Quelles difficultés (organisationnelles et/ou p édagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
 
Notre principale difficulté a été le recrutement d'élèves volontaires en fin de 
quatrième. Nous sommes intervenus dans toutes les classes, avant les conseils de 
classe du troisième trimestre, pour présenter l'option « jeune ingénieur », en 



montrant le travail déjà réalisé. Nous avons également organisé une réunion 
d'information avec les familles. L'accueil a été assez positif, mais la relative 
lourdeur de l'option (une demi journée à l'emploi du temps) ne permet pas de la 
cumuler avec le latin, le grec, la classe CHAM, etc... Le nombre d'élèves 
potentiellement concerné est donc réduit, et ces élèves sans options sont les plus 
difficiles à motiver. Cette option a cependant été conçue à leur intention. 
 
L'organisation d'un échange de cette ampleur entre collège et lycée pose de  
nombreuses difficultés d'organisation (disponibilité des professeurs, des ateliers, 
etc...). Cependant les liens étroits qui ce sont noués entre les deux établissements 
ont permis d'en surmonter le plus grand nombre. 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
Le point fort prédominant 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.  
Les liens inter-disciplinaires et les liens collège-lycée sont également très 
importants, pour les élèves bien sûr, car nous espérons leur donner une vision plus 
globale et unitaire de leur formation et une ouverture vers leur avenir, mais 
également pour les enseignants. 
La réflexion sur le projet personnel d’orientation est naturellement provoquée par la 
découverte et les rencontres. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Nous n'avons pas souhaité mettre en place une évaluation chiffrée du travail des 
élèves au lycée. Leur intérêt pour les activités à été un moteur suffisant à leur 
réussite. 
L'organisation de l'option au collège n'a pas permis de réaliser une évaluation 
spécifique pour les « jeunes ingénieurs ». 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
L’intérêt suscité par ce projet, de la part des élèves , mais également des 
professeurs impliqués, est un point très positif. Pas un élève « jeune ingénieur » 
ne regrette d'avoir choisi cette option. Ils en reconnaissent tous l'intérêt pour 
alimenter leur réflexion sur leur projet personnel d'orientation. Nous n'avons 
cependant pas constaté d'amélioration notable de la  motivation et des résultats 
scolaires. Ces résultats sont tout de même globalement meilleurs dans les 
matières scientifiques. 
Il est trop tôt pour pouvoir tirer un bilan de l'orientation de ces élèves, d'autant plus 
que pour certains les influences éventuelles de ce travail ne pourront être 
constatées qu'à plus long terme. 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
 
Horaires particuliers (voir paragraphe 2,3), travail en équipe, travail 
pluridisciplinaire, partenariat collège lycée. 



 

 
 
 
4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
 
Nous souhaitons poursuivre ce projet à la rentrée prochaine avec les mêmes 
objectifs, la concertation avec nos partenaires du lycée Paul Constans est déjà 
engagée. 
La pertinence de notre projet scientifique et technique ne nous semble pas remise 
en cause, cependant nous devons réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour 
élargir le recrutement et motiver les élèves de quatrième sans option pour qui nous 
avons conçu ce programme. Un effectif minimum de douze élèves serait 
souhaitable. 
Cette option complète dans les domaines scientifique et technique l'offre de 
formation proposée aux élèves de troisième du collège. 
Le sujet (l'énergie éolienne) n'est pas épuisé, nous pouvons poursuivre le travail 
entrepris, il en sera d'autant plus intéressant. C'est un sujet d'actualité qui s'intègre 
parfaitement aux programmes de la classe de troisième (SVT, sciences physiques, 
technologie). 
L'organisation de cette option convenant à tous les partenaires, nous souhaitons la 
reconduire sous une forme voisine de celle mise en œuvre cette année. 
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