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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 ?  

Les difficultés relevées 

. défaut d’implication des élèves 

. instabilité des projets de formation professionne lle 

. demandes de réorientation 

. abandons de formation 

et le constat de la nécessité d’un accompagnement c oncerté ont été les éléments déclencheurs du projet . 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
. Prévenir les décrochages 

. Donner du sens à la formation 

. Favoriser l’investissement scolaire 

 

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 ?  
Ces objectifs n’ont pas été modifiés, ils ont été l e fondement de l’action des personnels impliqués. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
. Intensification et amélioration du suivi individu el des élèves 

. Renforcement  des projets initiés en fin de trois ième 

. Préparation et accompagnement des projets d’orien tation et de réorientation  

. Remédiation disciplinaire 

. Qualité de la relation à l’adulte 

. Concertation des personnels impliqués, mise en sy nergie et en cohérence des actions de suivi et 

d’accompagnement, échanges de pratiques pédagogique s 

 

 
 
 
 



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 ?)  

. Enseignants : Professeurs principaux, Professeurs  Maths-Sciences, Structure Métallique, Hôtellerie, Arts 

Appliqués 

. Autres personnels de l’établissement : COP, CPE, Animatrice de la Plateforme d’Insertion et de Décou verte 

Professionnelle, Proviseure Adjointe 

. Intervenants extérieurs : Directrice CIO, Directr ice SEGPA, professeurs SEGPA 

 

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

. 1re année CAP : 64 

. 1re année BAC PRO 3 ans : 119 

 

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

Liaison renforcée et actions spécifiques d’accueil et d’accompagnement : 

. Evaluation de l’adaptation au lycée et à la forma tion (passation du LYCAM) pour toutes les classes f in septembre 

(COP/PP) et restitution individuelle en binôme COP/ PP en heures de vie de classe, analyse des profils de classes et 

des situations préoccupantes (COP, CPE, PP, Animatr ice Plateforme, Directrice CIO, Proviseure Adjointe ), suivi et 

coordination régulière de l’accompagnement, bilan i ntermédiaire et final 

. Concertation pédagogique et cours en binôme PLP M aths-Sciences et Professeurs de SEGPA une heure 

hebdomadaire de novembre à mars pour les classes de  CAP 

. Accueil des élèves de SEGPA accompagnés de leurs enseignants sur 4 séquences de 4 h, dans les sectio ns CAP 

cuisine et serrurerie métallerie-arts appliqués en immersion dans les divisions, réalisation d’un mini -projet, bilan. 

 

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 : la 

création de connaissances : dynamique de la transve rsalité, ouverture 
des enseignements sur l’environnement économique et  l’innovation 
technologique 

•  
« Elever les niveaux de formation et de qualificati on dans une logique de diversification des parcours  de réussite » 

« L’élève et sa formation : remédier aux difficulté s scolaires » 

 
 



3. Analyse 
 

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

. volonté d’accueil, d’ouverture et de partage des pratiques 

 

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

. difficultés organisationnelles dans la recherche et la mise en place de créneaux communs pour le tra vail en 

binôme dans le cadre de la liaison SEGPA : un seul créneau d’une heure a pu être dégagé en mathématiqu es. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
. mobilisation des personnels sur le projet  

. modification des pratiques 

. mise en place d’un travail en équipe pluridiscipl inaire et intercatégorielle 

 

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

. nombre d’élèves pointés en fragilité qui ont inve sti de façon satisfaisante leur projet de formation  

. nombre d’élèves en grande difficulté accompagnés dans leur réorientation 

. meilleure connaissance du devenir des élèves  

 

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

. bilan positif au niveau du travail en équipe 

. développement du suivi individualisé de la part d es professeurs principaux 

. émergence de pratiques nouvelles dans le cadre de  l’accompagnement personnalisé en classes de 2ndes 

professionnelles 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
. passation informatisée individuelle du questionna ire LYCAM 

. coordination régulière PP/COP/CPE dans l’accompag nement et la remobilisation des élèves 

. travail en binôme  

. mise en place de passerelle et d’adaptation de pa rcours de formation 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

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

La poursuite et le développement de ce projet s’ins crit totalement dans la mise en place  de l’accompa gnement 

personnalisé et dans la réflexion sur les modalités  d’accueil et la lutte contre le décrochage en LP. 

L’expérimentation d’un accueil renforcé est à étudi er pour les divisions repérées en forte fragilité c ette année. 
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