
  

 

 

 

PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 2008-2009 

Établissement : lycée Emile Duclaux  et Jean Monnet  et le lycée Gerbert 

 

Titre du projet :  
Projet inter -établissements d’harmonisation des pratiques pédagogiques en SES :       évaluation des 
compétences et remédiations 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme Sylvie DEMAZIERE, professeur de SES. 

 
Le contexte du projet  

         A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  

Hétérogénéité du niveau des élèves en fin de second e et en début de première ES et difficultés à 
empêcher les écarts de se creuser par la suite. Vol onté d’harmoniser nos pratiques 
d’enseignement pour arriver à un même niveau d’exig ence pour l’examen.    

 
  

Les objectifs  

OBJECTIFS  DU PROJET EFFETS ATTENDUS 

� - Réussite des élèves en SES et 
particulièrement dans la série ES 

� Préparation aux épreuves du 
Bac par une démarche 
d’évaluation progressive  

� Traitement de l’hétérogénéité 
des élèves 

 

� Réflexion et construction d’outils 
sur le lien objectifs- évaluation : 
(diagnostic- remédiations- bilan) 
.Ceci vise à clarifier les attentes 
en SES pour les élèves 

 
 

          Ce projet s'intègre-t-il dans un volet du  projet d'établissement ?  
          Si oui lequel ?   
Ce projet est intégré dans le projet d’établissemen t de chacun des lycées impliqués dans l’action. 
-Développer les dispositifs pédagogiques novateurs favorisant la réussite des élèves 
-Mettre en place des dispositifs d’accompagnement d e l’élève qui contribue à sa réussite  

Les acteurs du projet 

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS EXTÉRIEU RS 

  Margot Olivier- formateur IUFM 

M. CAYRE Alain   

Mme DEMAZIERE Sylvie   

M. GUERIN J-François   

Mme HUGON Odile   

M. MIEGEVILLE J-Louis   

Mme NGUYEN Marie-Cécile   

Mme SIMON-COUINEAU  Claude   



  
Les élèves impliqués dans le projet  

Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) N ombre 

Première ES 125 

  

  

  

  

 

Les actions  
Quelles actions l'équipe a-t-elle engagées depuis l e début de l'année : 

Type d'actions  L’expérimentation du début d’année et de fin d’année et l’exploitation des 
résultats ont été réalisées dans les trois établiss ements.  

Modalités de mise 
en  œuvre  

 

 

Commune au niveau des établissements. Le test a été  passé au mois de 
septembre et fin mai et les élèves se sont auto - é valués à l’aide de la grille 
de correction. L’analyse des résultats par les ense ignants a permis de 
repérer les besoins des élèves et identifier les ac tions souhaitables. 

Volume horaire  

 

- dans l’emploi du temps élèves : 2 x 1 heure de pa ssage du test et 2 heures 
d’auto – évaluation.  

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : s ans objet dans la mesure 
où dans les trois établissements, les heures demand ées n’ont pas été 
attribuées. 

 
Dans la mise en œuvre actuelle du projet quelles pr atiques innovantes avez-vous pu développer ? 
(par exemple : agencements particuliers des horaire s, des structures pédagogiques ; modulation 
de parcours de formation ; utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits ; dispositifs 
spécifiques d'aide individualisée, d'évaluation, d' intégration d'élèves à besoins éducatifs 
particuliers ; modalités de travail en équipe pluri disciplinaire ou pluri-catégorielle ; partenariat 
avec d'autres acteurs ou d'autres structures ….) 

Dans la mise en œuvre actuelle du projet, nous avon s réalisé un travail en équipe au sein d’une 
même discipline entre trois établissements de la mê me ville (dont un privé). Nous avons utilisé le 
test et la grille d’auto - évaluation élaborés en c ommun. Nous nous sommes concertés 
régulièrement pour la mise en place et l’exploitati on des tests. 

 

 

 
 
 

L’évaluation du projet, les indicateurs retenus  

L'équipe a-t-elle défini des modalités d'auto–évalu ation du projet et de ses effets ?  
Si oui lesquelles ? Quels indicateurs ont été reten us?  

Le projet a été évalué à partir d’une comparaison s tatistique entre les résultats du test de rentrée 
en première (septembre 2008) et ceux du test de fin  de première (mai 2009).  

Les indicateurs retenus : pourcentage de réussite a ux différentes compétences, écart entre les 
élèves ayant suivi l’option en seconde et les autre s, évolution des résultats depuis septembre…  

Tableaux en fichier joint.  

 
 

 

 

 



  
Bilan   

          Pouvez-vous, à ce stade du projet, nous f aire part des points  
� de satisfaction ? Les échanges pédagogiques avec le s collègues. Dans tous les 

établissements, les élèves ont pu comprendre les ex igences de la discipline et identifier 
des repères pour progresser.   

� d'interrogation ? Comment améliorer le dispositif s ans construire des outils de 
remédiation ?  

� de constats de limites ? Le dispositif est dans l’é tat actuel partiel sans outils de 
remédiation et sans la réalisation de la deuxième é valuation prévue. Nous avons constaté 
l’ampleur et les difficultés du travail statistique  pour exploiter avec efficacité le test. 

� de besoins ? Comme une partie du projet n’a pas pu être réalisée du fait de l’enveloppe 
horaire attribuée, il sera sans doute nécessaire de  renforcer les moyens pour prolonger le 
projet l’année prochaine (l’élaboration des outils de remédiation étant extrêmement 
lourde).  

� de perspectives d'évolution ou de redéfinition du p rojet ? La réalisation de l’évaluation 
bilan finale sans avoir pu effectuer un bilan inter médiaire.  

 
 

 
 

Date : 18 juin 2009 Signature du Chef d’établisseme nt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Synthèse 

Aurillac 
            

             

             

élèves Total des élèves Avec option SES en 2nd Sans option SES en 2nd 

1ère évaluation 
acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% à 

74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < ou 

= 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

Notions 20 100 15 135 8 91 14 113 12 9 1 22 

Calculs 44 46 45 135 31 40 42 113 13 6 3 22 

Etude de texte 50 55 30 135 37 48 28 113 13 7 2 22 

Tableaux 69 36 30 135 50 35 28 113 19 1 2 22 

Graphiques 83 40 12 135 64 38 11 113 19 2 1 22 

Total 266 277 132 675 190 252 123 565 76 25 9 110 

                   

                   

2ème évaluation 
acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% à 

74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < ou 

= 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

Notions 7 58 69 134 7 47 58 112 0 11 11 22 

Calculs 19 35 80 134 17 27 68 112 2 8 12 22 

Etude de texte 36 37 61 134 30 30 52 112 6 7 9 22 

Tableaux 42 35 57 134 37 30 45 112 5 5 12 22 

Graphiques 44 48 42 134 36 42 34 112 8 6 8 22 

Total 148 213 309 670 127 176 257 560 21 37 52 110 

             

             

             

en % Total des élèves Avec option SES en 2nd Sans option SES en 2nd 

1ère évaluation 
acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% à 

74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < ou 

= 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

Notions 30,8 60,7 8,5 100 7,1 80,5 12,4 100 54,5 40,9 4,5 100 

Calculs 43,3 31,3 25,4 100 27,4 35,4 37,2 100 59,1 27,3 13,6 100 

Etude de texte 45,9 37,1 16,9 100 32,7 42,5 24,8 100 59,1 31,8 9,1 100 

Tableaux 65,3 17,8 16,9 100 44,2 31,0 24,8 100 86,4 4,5 9,1 100 



  

Graphiques 71,5 21,4 7,1 100 56,6 33,6 9,7 100 86,4 9,1 4,5 100 

Moyenne 51,4 33,7 15,0 100 33,6 44,6 21,8 100 69,1 22,7 8,2 100 

                   

                   

2ème évaluation 
acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < 

ou = 50% 

acquis 51% à 

74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

acquis < ou 

= 50% 

acquis 51% 

à 74% 

acquis 75% 

et plus 
Total 

Notions 3,1 46,0 50,9 100 6,3 42,0 51,8 100 0,0 50,0 50,0 100 

Calculs 12,1 30,2 57,6 100 15,2 24,1 60,7 100 9,1 36,4 54,5 100 

Etude de texte 27,0 29,3 43,7 100 26,8 26,8 46,4 100 27,3 31,8 40,9 100 

Tableaux 27,9 24,8 47,4 100 33,0 26,8 40,2 100 22,7 22,7 54,5 100 

Graphiques 34,3 32,4 33,4 100 32,1 37,5 30,4 100 36,4 27,3 36,4 100 

Moyenne 20,9 32,5 46,6 100 22,7 31,4 45,9 100 19,1 33,6 47,3 100 

 


