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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 ?  
 

La dimension européenne semble une nécessité dans ce lycée qui travaille à la fois en partenariat avec des 

entreprises locales et internationales. Les méthodes de fabrication étudiées dans différents pays présentent le 

double aspect d’un rapprochement entre ce qui est comparable dans le process et ce qui diffère pour des 

raisons sociales ou culturelles liées au pays où on se rend. 

 

Après avoir démarré ce projet avec une classe industrielle et avoir initié un voyage d’étude dans une même 

entreprise mais à l’étranger en raison des excellents partenariats avec ces entreprises, l’évolution de la carte 

des formations fait ressentir le besoin de transférer cette classe vers une classe de Maroquinerie. 

En effet, la dimension européenne sera conservée dans la classe industrielle au moyen des échanges et 

développée dans la nouvelle classe arrivante en 2009. 

 

L’objectif étant d’étendre cette « conscience européenne » à un maximum de classes, répondant en cela à 

l’objectif 3 du projet d’établissement. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- Développer une « conscience professionnelle européenne » chez les élèves 

- Faire découvrir les différences techniques entre différents pays 

- Développer l’utilisation de l’anglais comme vecteur de communication professionnelle et non pas en langue 

soutenue 

 

- Développer des capacités à intégrer une équipe professionnelle étrangère 

- Pour les enseignants, confronter des pratiques pédagogiques entre pays 

 

 



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 ?  
Le projet évolue pour la 2ème fois. Initialisé avec des professeurs de construction mécanique et de 
maintenance, le projet avait basculé sur la seule équipe de maintenance qui avait subi des 
changements de personnels. En 2008, il était apparu la possibilité de développer un échange avec 
un établissement allemand. Le projet n’a pas connu un développement positif. L’équipe de 
maintenance a donc fait connaitre son souhait de se retirer du projet et de confier la « montée 
pédagogique » à l’équipe de construction mécanique (mêmes classes) qui est initialement impliquée. 
En outre, le secteur de la Mode (Maroquinerie et Génie industriel textile et cuir) a fait connaître son 
intérêt pour ce projet. Comme les classes initialement concernées sont impliquées dans un voyage 
professionnel au Pays de Galles, il est possible de maintenir le projet pour cette promotion et pouvoir 
envisager la possibilité de stages à l’étranger. Ce sera la nouvelle classe de BAC PRO Maroquinerie 
qui développera la suite de la classe européenne avec la notion du « Luxe Français » à 
l’international. 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Approche différente de la discipline « anglais » (un anglais vecteur de communication et non 
discipline abstraite qu’il faut apprendre). 

Remotivations de certains élèves faibles pour l’anglais 

Intérêt renouvelé pour la dimension internationale quand ils se rendent compte que les process 
sont les mêmes dans l’Industrie quel que soit le pays. 

 

 

 
 
 



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 ?) 
 
Mme TAWIL, professeur de Lettres-anglais 

M. DIEF, professeur de Maintenance 

M. GAGET, Proviseur 

Mme LECA-JARDON, IEN-IET de Lettres-anglais 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 
10 élèves volontaires sur 30 de 2nde BAC PRO EDPI-MEI-PSPA. 

Cours sur la base d’une approche professionnelle et cours de culture des pays anglophones. 

 

2 heures par semaine. 

 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
Les élèves ont réalisé une lettre de motivation et passé un entretien pour intégrer la classe 
européenne. 

 

Cours professionnels sur les machines et les composants utilisés dans l’Industrie. 

 

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 

 
OUI : AXE 3 : 
« Ouvrir le Lycée sur l’action culturelle et la déc ouverte de l’Europe » 
 

Objectif 3 :   « Inscrire le Lycée dans sa dimensio n européenne » 
 

Moyens et calendrier : A chaque occasion favorable et notamment lors de « La semaine de 
l’Europe » en contextualisant de manière européenne un certain 
nombre d’actions. 

Partenaires : Professeurs de Lettres-Histoire-Géographie, de Lettres-Anglais et 
tout autre Personnel du Lycée, notamment les Agents à l’exemple de 
« Repas européens ». 

 Tout intervenant capable d’apporter cette dimension européenne. 

Transformations attendues : Donner une réalité à cette dimension européenne et faire de l’élève 
Français, un élève Européen. 

 



 

Objectif 4 :   « Développer et pérenniser une secti on européenne » 
 

Moyens et calendrier : Opérer le transfert de la classe de BEP Maintenance (MEI) vers une 
section professionnelle transversale des BAC PRO 3 ans EDPI-MEI-
PSPA. 

 Développer des thèmes communs entre ces 3 filières industrielles qui 
se déclineront en anglais. 

 Développer un partenariat avec un ou plusieurs autres 
établissements européens pour donner un aspect concret à l’identité 
européenne. 

Partenaires : Professeurs de Lettres-Anglais, d’enseignement professionnel. 

 Entreprises industrielles internationales et partenaires du Lycée. 

 Tout intervenant capable d’apporter une dimension européenne. 

Transformations attendues : Développer une compétence de plus pour l’élève qu’il pourra mettre 
en avant dans son curriculum. 

 Permettre à ces élèves d’avoir la mention « EUROPRO ». 

 

Objectif 5 :   « Développer un partenariat avec des  établissements   
                                             étrang ers » 

 

Moyens et calendrier : Développer les relations avec des établissements étrangers au 
moyen des dispositifs des Projets européens, qu’ils soient publics 
(Agence Socrates, OFAJ, …) ou privés (Fondation Robert Bosch, 
Secrétariat Franco-allemand, …). 

 Entretenir ces moyens par les technologies modernes de la 
communication (Internet, classe virtuelle, chat, blog, …). 

Partenaires : Professeurs de Lettres-Anglais, d’enseignement professionnel. 

 Professeurs des autres établissements européens. 

 Organismes européens promouvant les échanges. 

 Délégation académique aux relations internationales du Rectorat. 

Transformations attendues : Faire communiquer des élèves de nationalités différentes, a minima 
par les NTIC et si possible en organisant des échanges. 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

 

Un projet pré-existant. 

La dimension internationale des entreprises avec lesquelles nous travaillons. 

Une forte volonté et motivation des enseignants. 

 

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

 

Des différences de point de vue des enseignants (même volonté, approches divergentes). 

L’éloignement des grandes agglomérations avec leurs infrastructures socio-culturelles. 

Et par conséquent, le coût de tout déplacement qui pourrait apporter un sens immédiat à cette 
expérimentation. 

 

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

 

La forte volonté partagée par les élèves et les enseignants. 

Les partenariats forts avec des entreprises de dimension internationale. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
10 élèves volontaires en début et en fin d’année scolaire sur 30 élèves. 

Des moyennes en anglais (mais pas seulement) en hausse pour ces élèves volontaires. 

 

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

 

Une difficulté majeure est constituée par l’approche de cet enseignement. 

Le Proviseur plaide pour un anglais « de communication » libéré des exigences académiques. 

Cette approche peut dérouter les élèves mais semble intéressante. 

La juste mesure entre académisme et anglais « de communication » est difficile à trouver. 

 

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, ……..  

 

L’approche est d’autant plus difficile à trouver qu’elle implique un enseignement transdisciplinaire 
entre la maintenance et l’anglais. Elle oblige à une concertation régulière. 

 

Les élèves appréhendent l’anglais sous une nouvelle dimension. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Le programme va se terminer avec la classe industri elle (2009-10 : 1ères EDPI-PSPA-MEI). 

Elle reprend en 2 nde avec la nouvelle classe de BAC PRO Métiers du Cuir  « Maroquinerie ». 

Les partenariats avec les entreprises permettent de  maintenir la dimension européenne 
dans les classes industrielles. 

Le Projet avec la Maroquinerie a été favorablement accueilli par les interlocuteurs des deux 
plus grandes enseignes (Louis Vuitton, Pierre Cotte -Hermès) avec lesquelles le Lycée 
travaille. 

Développer cette classe européenne avec cette nouve lle classe permettra de donner à la 
quasi totalité du Lycée (4 formations sur 5) une di mension internationale favorablement 
accueillie par nos partenaires).  
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