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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 ?  

Nous sommes confrontés depuis plusieurs années à des demandes récurrentes d’élèves de terminale (en particulier de la 

série ES) pour préparer les concours d’entrée en I. E. P., pour le niveau baccalauréat.  Comme ce type de structure n’existe 

pas nous avons souhaité essayer de combler ce manque. Il s’agissait avant tout de répondre aux demandes (et aux 

besoins) des élèves tout en améliorant l’offre de formation dans la région Auvergne. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- préparer le concours d’entrer dans les IEP de province aussi bien en termes de contenu que de motivation des élèves. 

- inciter les élèves à poursuivre des études supérieures longues, y compris dans les formations sélectives 

- améliorer et diversifier l’offre de formation du lycée 

 

 

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 ?  

NON, pas de modification des objectifs. Seule la modalité de compléter les cours par des interventions extérieures n’a 

pas été réalisée, faute de temps, de moyens et d’intervenants extérieurs. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- légère augmentation des demandes de formations sélectives longues (classes prépas / IEP…) et hausse de demandes 

de formations universitaires (en vœux 1 dans la procédure Post-bac) 

- augmentation des demandes pour les IEP y compris pour certains élèves n’ayant pas suivi la préparation (15 

inscriptions aux concours sur le Lycée) 

 

 



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 ?)  

 

PROFESSEURS : 

CRISOLGO Fabrice (SES) 

MARGOT Olivier (SES) 

VEZON Franck (Philosophie) 

BARATHON Julien (Histoire-géographie) 

 

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

Regroupement d’élèves de plusieurs classes : Te ES  (9 élèves) et Te S (1 élève) soit 10 élèves au total. 

 

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

- Préparation des cours coordonnée : Philosophie – SES – Histoire en fonction des thèmes du concours et du programme 

de terminale (la guerre et le libéralisme). 

- 2 h de cours par semaine devant les élèves depuis le 03/10/2008 jusqu’au 24/04/2009. 

 

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 

L’action s’inscrit dans 2 axes du projet d’établissement : 

 « Diversifier l’offre de formation » : Il s’agit de mettre en œuvre une préparation aux concours d’entrée des IEP centrée 

dans un premier temps sur les classes de terminale ES. Mais qui pourra être élargi aux terminales Littéraires (après un 

premier bilan d’un an d’expérimentation) et éventuellement à la filière scientifique. Il nous semble cependant souhaitable 

d’axer en priorité sur les filières ES et L afin d’améliorer leur lisibilité et l’articulation secondaire supérieur, autour des 

sciences humaines et sociales. 

« Favoriser la réussite des élèves » (aide à l’orientation) : Il nous semble souhaitable d’agir pour favoriser une 

augmentation du niveau d’ambition des élèves, vers les études supérieures longues et sélectives qui sont trop souvent 

délaissées par les élèves qui « s’autocensurent », surtout ceux qui en ont les capacités. 

Tous les élèves qui suivront cette préparation ne seront sans doute pas reçus aux concours d’entrée dans les IEP. Mais au 

moins seront-ils plus attirés vers les filières longues (Universités, CPGE…) et auront-ils une réflexion plus poussée sur la 

construction de leur projet individuel d’orientation. 

 
 



3. Analyse 
 

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

Pour cette première année, le seul élément favorable a été la possibilité d’aligner une plage horaire de libre sur les 3 

terminales ES (vendredi 16h-18h). L’organisation et les cours ont été assurés en fonction de nos moyens car nous 

n’avions pas d’expérience de ce type de préparation. 

 

 

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

- le créneau horaire (vendredi 16h-18h) n’a pas favorisé une inscription plus large des élèves et une participation plus 

assidue (taux d’absence sur l’année : 11%) 

- la difficulté d’organisé un « concours blancs » lié à la disponibilité des élèves (emploi du temps et charge de travail en 

terminale) 

- la difficulté de structurer à l’avance les cours : thèmes du concours communiqués fin octobre 

- l’impossibilité d’ouvrir la préparation à l’ensemble des élèves de terminale (créneau horaire) 

 

 

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

- motivation des élèves pour présenter le concours 

- intérêt pour les thèmes traités complémentaires du programme de terminale (principalement en SES et Histoire-

Géographie) 

- une participation et une présence significative des élèves 

 

 

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

Il n’est pas possible de mesurer le taux de réussite des élèves qui était notre indicateur principal : épreuves le 3 juillet et 

résultats le 22 juillet. Les autres indicateurs prévus ne sont pas mesurables efficacement sur un an (flux d’orientation, 

niveau dans les matières…) 

Au mieux peut-on évoquer les éléments suivants : 

- un taux de présence de 89% 

- la totalité des élèves inscrits à la préparation sont satisfaits de l’existence de cette préparation 

- certains (50%) auraient souhaité une préparation plus poussée, mais ils reconnaissent aussi qu’ils n’auraient pas pu y 

consacrer plus de temps 

- le niveau général de ces élèves étant déjà élevé, aucune progression particulière de leurs résultats et/ou de leur 

motivation scolaire ne peut être identifiée. 

 



 

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

Il est difficile à cette date d’avoir une analyse précise de l’action à cause du manque de recul  et de l’absence de 

données chiffrées (taux de réussite). Les élèves qui étaient intéressés par les IEP avant le début de la préparation se 

sont inscrits au concours. Pour d’autres, la préparation a favorisé leur inscription avec une volonté de tenter leur chance. 

 

 

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 ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration 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, ……..  

- un travail interdisciplinaire : SES - Philosophie – Histoire assurant la complémentarité des disciplines dans la préparation 

des thèmes du concours. 

- la création d’un module particulier de formation, favorisant la réussite des élèves au concours d’entrée dans les IEP 

 

 
 
 

4. Perspectives 
 

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

Le module de préparation sera reconduit l’année prochaine avec les mêmes modalités, si le nombre de candidats est 

suffisant. 
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