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Lycée Mme de Staël 

SES Forum 03 / Aide au développement de nouvelles 
formations – Bilan de la mise en œuvre en 2008-2009  

 
Coordonnatrice : Hélène Hétier, professeur de SES 
 

1 De L’émergence du projet à son aboutissement 
 

1.1 Etat des lieux de départ 
Après deux années scolaires de fonctionnement, le site SES Forum 03, avait un contenu 
étoffé, grâce aux articles des enseignantes et des élèves. Le partenariat avec la radio locale 
RMB était solide. L’outil avait montré sa capacité à être utilisé de manière variée et à 
s’adapter aux besoins. La création de nouvelles formations au lycée, liées aux SES, pouvait 
donc s’appuyer en partie sur ces outils déjà en place. 

1.2 Objectifs du projet 
Accompagner de nouvelles formations grâce au site SES Forum 03 et aux émissions de radio 
faites par des élèves : préparation du concours commun des IEP, ouverture de la section 
européenne espagnol. Développer l’utilisation du site SES Forum03 en cours. 

1.3 Résultats constatés 
Si les difficultés liées à l’organisation de la préparation au concours des IEP au sein du lycée 
ont rejailli sur le projet, en revanche le site SES Forum 03 a bien accompagné la  création de 
la section européenne espagnol en seconde, de même que l’émission de radio bilingue «  Trois 
minutes de sciences sociales »/ « tres minutos de ciencias sociales », qui avait fait l’objet de 
quelques « prototypes » l’année précédente. Enfin, l’utilisation de SES Forum 03 en cours 
peut devenir quasi quotidienne à partir du moment où en cours d’année le matériel adéquat a 
été installé dans une salle de SES. Les usages antérieurs du site et la diffusion d’émissions de 
radio hebdomadaires se sont poursuivis parallèlement, comme les années précédentes. Le 
projet a attiré l’attention d’organisations extérieures s’intéressant à l’innovation pédagogique. 
 

2 Acteurs et mise en oeuvre du projet 
 

2.1 Equipe qui a conduit le projet 
L’enseignante coordinatrice a travaillé avec ses classes de seconde en SES et ECJS sur le site. 
Une autre enseignante de SES a fait travailler ses élèves de première en ECJS sur SES Forum 
03. 
 
Nos partenaires extérieurs ont été la radio locale RMB et en particulier ses trois journalistes, 
ainsi que deux anciens élèves du lycée aujourd’hui étudiants en IEP, et une professeure de 
Français Langue étrangère au lycée Charles de Gaulle de Concepción, au Chili ( apparié 
officiellement avec le lycée Mme de Staël).  
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2.2 Elèves impliqués 
 
180 élèves de seconde issus de  5 classes différentes sont inscrit individuellement comme 
rédacteurs sur SES Forum 03. 
32 élèves de première ES le sont par groupe de deux. 
Parmi les élèves de seconde, 45 ont  participé aux émissions de radio. 
 

2.3 Actions réalisées 
 
Par définition, l’utilisation du site SES Forum 03 peut se faire aussi bien pendant les heures 
inscrites à l’emploi du temps des élèves ( pour finir un article, faire un exercice 
d’entraînement…) qu’en dehors ( s’entraîner, se documenter, envcoyer un message aux 
membres de son groupe ou à son professeur, compléter un article). 
 

A. Section européenne : des messages ont été échangés avec les correspondants chiliens, 
des articles en commun ont été écrits lors d’une séance commune avec les 
correspondantes espagnoles venues de Quintanar del Rey, des ressources écrites, audio 
et vidéo sont proposées aux élèves de section européenne sur le site, des émissions en 
espagnol ont été enregistrées par les élèves puis réécoutées. 

 
Exemple : 

Cristina & Agathe =) ! 

3 avril 2009 
Auteur(e) :  
Agathe J 2-4  
 

__Primero, nosotras fuimos a jugar un partido de balonmano, el lunes... C’est génial, mais les españoles 
ne savaient pas jouer au hand parce qu’en Espagne ils n’en font pas beaucoup en classe. A Cristina le ha 
gustado verlo, y a Agathe le ha molado porque suele jugar con el equipo del liceo. Ensuite nous sommes 
allés chez Agathe, plus tard nous dînons en mangeant des spaghettis, Cristina pense que c’est delicieux. 
Era el cumpleaños del padre de Agathe y Cristina cantó en español mientras que Agathe y su familia 
cantaron en francés 

(…) 

 
B. Préparation au concours des IEP : Des ressources ont été mises à disposition en 

complément du site iepei.com, auquel nos préparationnaires ont accès dans le cadre du 
programme « égalité des chances » de l’IEP de Lyon. Mais les autres enseignants, 
intervenant ponctuellement, n’ont pas utilisé l’outil. Nos anciens élèves après être 
intervenus au lycée pour présenter les IEP ont proposé à distance des thèmes pour 
stimuler la réflexion des élèves. Mais l’expérience a fait long feu. En effet, nous 
considérons que l’organisation de la préparation n’était pas satisfaisante car elle a 
conduit les élèves volontaires à un certain « tourisme consumériste ». Par conséquent, 
ils ne se sont pas approprié l’outil de mutualisation qu’est SES Forum 03. En 2009-
2010, la préparation au concours des IEP doit prendre en compte ces failles et 



3 

organiser un encadrement et un travail en commun tout à fait différents afin d’y 
remédier. 

 

Exemple : 

 Sujet de réflexion pour la préparation IEP 
19 décembre 2008 

Auteur(e) :  
Laura Zanin ( IEP Paris)  
 

Bonjour à tous, 

je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j’étais intervenue lors de la 1ere séance pour présenter 
Sciences po. En tout cas, je ne vous ai pas oublié. Je sais que les vacances s’annonçent et que vous en 
avez surement bien besoin. Néanmoins, je voulais juste vous laisser un petit message pour vous inviter à 
réflechir sur la question suivante : quels changements la crise financière va t’elle apporter à la notion de 
libéralisme ? est ce la fin du libéralisme ? Ce sujet est trés présent à Sciences po. L’Etat va reprendre 
toute sa place dans l’économie notamment par la régulation, ceci aura une influence directe sur la notion 
de libéralisme. Je pense qu’il est important d’avoir ces réflexions en tête. N’oubliez pas non plus que le 
libéralisme comprend aussi les libertés publiques, les droits de l’homme. La régulation va t’elle enfreindre 
des libertés ? Il est essentiel pour vous d’avoir une définition claire du libéralisme pour le concours. 

Voilà, je ne vous ennuie pas plus longtemps, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. 

Laura 

 
Dans la catégorie de ce qui n’a pu avoir lieu, on peut aussi considérer que le site SES Forum 
03 aurait pu permettre de mettre en ligne les informations nécessaires à la préparation et à 
l’exploitation du voyage en Slovénie et de la visite de l’Assemblée nationale et du Sénat qui 
étaient prévus. Mais le premier n’a pas pu être organisée à temps et la seconde a été annulée. 
C’est cependant un type d’usage qui restera à tester à l’avenir. 
 

C. Saison 3 des « 3 mn de sciences sociales » : Des émissions hebdomadaires ont été 
comme l’année précédente diffusées par RMB de janvier à juin, à un nouvel horaire 
cette année : 12 h 30 le samedi. Seuls des élèves de seconde ont participé, et tous les 
enregistrements se sont faits au studio de la radio (meilleure qualité technique). 

 
Exemple :  http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/stael/ses/spip.php?article1411 
 

"3 mn de sciences sociales", le 17/1/09 : sport et 
racisme 

20 janvier 2009 

Auteur(e) :  
Hélène Hétier  
 

Nicolas et Rémi font le tour des sports et des mesures possibles pour lutter contre les actes racistes lors 
des compétitions sportives. 
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D. Ecriture d’articles par les élèves dans la « Zone d’Apport Personnel » : cette activité 
s’est poursuivie en ECJS en seconde (élèves de Mme Hétier) et en première (élèves de 
Mme Varin) 

 
Exemple: 
 

Le parlement européen. 
28 mai 2009 

Auteur(e) :  
1ES2ECJSG2PE  
 

Les membres du parlement européen. 

Le parlement européen est composé de plusieurs membres, premièrement d’un président qui est élus 
pour deux ans et demi ( une demi législature ) avec une majorité absolue des suffrages, par les députés 
européens. Deuxièmement, de 14 vice-présidents élus eux aussi pour deux ans et demi par l’assemblée. 
Troisièmement, pour finir, 785 députés sont élus par le suffrage universel direct, depuis 1979 ils sont 
élus tous les 5 ans. 

Fonctions, moyens d’actions et budget du parlement européen. 

Le Parlement européen exerce trois pouvoirs : législatif, budgétaire et contrôle politique des autres 
institutions européennes : il participe activement à la rédaction de la législation, ces actions influencent 
la vie quotidienne des citoyens : protection de l’environnement, droits des consommateurs, égalité des 
chances, transports ou libres circulation des travailleurs et des capitaux des services et des 
marchandises. Le Président dirige l’ensemble de ces activités et doit s’assurer de leurs bon déroulement , 
il préside les séances plénières ou tous les membres sont conviés (faites de débats) à Bruxelles ou à 
Strasbourg, et arrête le budget du parlement. Il en est le représentant institutionnel. Les députés, 
nommé aussi euro-député participent aux réunions des commissions parlementaires, des groupes 
politiques, et des sessions plénières additionnelles et à Strasbourg ils assistent aux douze sessions 
plénières. Autres que ces activités principales, ils doivent se consacrer à leur circonscription ( division 
administrative ou électorale ). Les députés sont responsables en plus de l’éducation, la culture, la santé 
chez les citoyens. Ils s’occupent des organisations locales, des politiciens locaux et nationaux, des 
affaires, des syndicats. Le budget du Parlement couvre le fonctionnement de cette institution. Ce budget 
est une composante du budget général de l’Union Européenne dont il représente environ 1 % soit un 
cinquième du total des dépenses administratives de toutes les institutions de l’Union Européenne.  

(…) 

 
E. Depuis mai : utilisation dans une salle de classe à l’aide d’un vidéoprojecteur : 

projection de documents, de vidéos, réponse en commun à des QCM… Restent à 
tester d’autres usages tels que l’écriture de synthèses en commun, par exemple. 

 
F. Echanges élèves/professeur : l’utilisation est plus rare en option de seconde qu’en 

terminale ES. Il est à noter cependant qu’après un premier message certains élèves 
vont vite adopter cet usage. La messagerie est pratique aussi en ECJS alors qu’on ne 
voit les élèves qu’une heure toute les deux semaines, quand on ne les a pas en cours 
par ailleurs. 
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Exemple : MESSAGE   

Entre les murs 
dimanche 12 octobre 2008 à 17h32min  

 

 

PARTICIPANTS A LA DISCUSSION : XXXXX  , Hélène 
Hétier 

 

  XXXX  
[retirer ce 
participant] 

  Hélène Hétier   

Bonjour , 

J’ai un petit problème au sujet de la question numéro 4 , j’ai beau chercher la définition 
de socialisation je ne la comprends pas... du moins je n’arrive pas à faire le 
rapprochement avec" instance de socialisation". Pourriez-vous me l’expliquer s’il vous 
plait ? 

XXXXX 
 

 

 
> Entre les murs 
Octobre 2008 Hélène Hétier  

instances de socialisation : agents de socialisation, si tu préfères 

est-ce que cela t’éclaire ? 

Répondre à ce message

 
> Entre les murs 
Octobre 2008 XXXXX   

Oui , par exemple l’école est un facteur de socialisation c’est-à dire que les élèves entre 
eux se socialisent ? Merci. 

XXXXXX 

Répondre à ce message
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2.4. Inscription dans le projet d’établissement 
Extraits du projet d’établissement correspondant à « SES Forum 03 » et «  3 mn de sciences 
sociales :  
 

• Au sein de l’axe 1 : « Permettre la réussite de tous en prenant en compte la diversité de 
chacun » 

 
« partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur :l’IEP de Lyon » 
 
« partenariat avec des représentants du monde professionnel » 
 
Au sein de l’axe 4 : «  Eduquer à la citoyenneté pour un meilleur investissement et une 
meilleure responsabilisation de chacun dans la collectivité » 
 
« Faire mieux vivre l’expression lycéenne » 
 

• Au sein de l’axe 5 «  Expérimenter, c’est imaginer » 
 
« Imaginer… » 
 

• Au sein de l’axe 8 : « Favoriser l’ouverture à l’international » et « Mettre l’accent sur 
les langues vivantes étrangères » 

o favoriser les appariements ou échanges physiques et virtuels avec des élèves d’autres 
pays  

o favoriser les voyages à l’étranger dans le cadre scolaire  
o favoriser l’accueil et l’intégration d’élèves étrangers  
o favoriser l’acquisition et la pratique des langues vivantes  
o faciliter l’utilisation des TICE en cours de langues 
o suivre l’évolution des nouvelles sections européennes allemand et espagnol 

 

3 Analyse 
 

3.1 Eléments facilitateurs 
 Il a été possible de s’appuyer sur l’expérience des années passées, le partenariat avec RMB, 
avec le lycée Charles de Gaulle, le bon accueil que les élèves réservent à l’utilisation de cet 
outil. 

3.2 Freins et difficultés 
 Les difficultés ont été causées par le décalage des calendriers scolaires entre la France et le 
Chili, les difficultés de transport le mercredi après-midi ( pour les enregistrements radio et 
pour la préparation IEP. En effet, comme on l’a dit, toute difficulté touchant  l’organisation de 
la préparation au concours rejaillissait sur la possibilité d’utiliser SES Forum 03 par manque 
d’implication et de suivi des élèves, à part une petite poignée plus motivée. 

3.3 Points forts du projet 
Ce projet est très souple et peu s’adapter à de multiples objectifs et utilisations. 
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Il peut concerner beaucoup d’élèves et plusieurs enseignants. 
 
Il ouvre le lycée sur l’extérieur. 
 
Il valorise le travail des élèves et les aide à devenir plus autonomes. 

3.4 Indicateurs chiffrés 
Administrateurs et groupes de deux en ECJS en première compris, il y a 207 rédacteurs 
inscrits. 863 articles sont publiés en ligne actuellement et 97 ( les travaux d’ECJS terminés) 
sont attente de validation. 
 
Le site a reçu depuis sa création 78 249 visites, mais cette année la fréquentation a connu un 
« boom » et s’étblit  en cette fin d’année plus calme à 115 visiteurs par jour.   
 
La répartition des visites sur le site depuis sa création 

� 47% des visites s’adressent  à la rubrique « ressources SES », remplie par les 
professeurs, 17% du total pour les articles portant sur le programme de terminale  

� La partie « zone d'apport personnel » contient les articles écrits par les élèves. Elle a 
reçu 40,7% des visites. 

� 4,1 % des visites aboutissent la rubrique « SES à la radio », où sont stockées les 
émissions de l’année scolaire 2006-2007 ainsi que celles de l’année en cours 

� Les nouvelles rubriques spécifiques « section européenne espagnol » et « préparation 
au concours des IEP »  ont chacune reçu 1,5% des visites. 

Cependant la répartition des visites actuelles leur donne un peu plus de poids : respectivement 
3,3, et 2,2%. 
 
Enfin, 20 émissions de 3 mn ont été enregistrées par 45 élèves de seconde. 
 
 

3.5 Effets attendus ou non 
 
Effets attendus : les actions ont été menées comme prévu . L’enregistrement des émissions de 
radio a été plus régulier et il y a eu à gérer moins de situations en « flux tendus ». 
 
Effets inattendus :  après une candidature de dernière minute, le projet « SES Forum 03 » a été 
retenu pour le Forum des Enseignants Innovants et de l’Innovation pédagogique qui s’est tenu 
à Roubaix en mars dernier, ce qui a permis de le faire connaître, et d’échanger avec des 
enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines, venus de la France entière. Suite à ce 
Forum, le site du  café pédagogique a souhaité publier un article dans son n° 103, pour relater 
l’expérience de SES Forum 03 : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/2009/103_Ala
Une.aspx 
 

3.6 Pratiques innovantes 
Quand on mène un projet de son côté dans un établissement, il est difficile de savoir ce qui 
existe déjà ailleurs ou non, et donc en quoi ce projet est innovant. Il me semble cependant que 
c’est l’émission hebdomadaire faite par des  élèves sur une radio locale, portant sur des sujets 
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économiques, politiques et sociaux, que l’on a le moins de chances d’avoir déjà rencontré 
auparavant. 

4 Perspectives 
 
L’émission de radio s’arrête sous cette forme avec la fin du projet PASI . Il n’est pas exclu, si 
j’enseigne en première ES l’année prochaine, de travailler avec la radio RMB sur une période 
plus courte ( pendant la semaine de la Presse par exemple) et sous une forme différente. 
 
L’utilisation du site SES Forum 03 va se poursuivre, notamment en lien avec nos 
correspondants. Je souhaiterais aussi réactiver les interviews à distance avec des chercheurs 
en sciences sociales, mais en lien direct avec le travail d’une classe. De plus, ma collègue 
Nadège Varin et moi-même souhaitons nous inscrire dans un projet de travail académique 
mutualisé (TraAM) portant sur l’accompagnement  du travail des élèves en dehors de la classe 
par les TICE en SES. 
 


