
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 
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Établissement :  
LYCEE DE PRESLES BVD DU 8 MAI 1945 03306 CUSSET CEDEX 

Titre du projet :  
De l’exercice du débat à l’exercice de la citoyenneté 

Nom du coordonnateur et fonction :  
DELECROIX SYLVIE - CPE 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Ce projet à émerger du constat que certains  élèves  rencontrent des difficultés d’adaptation 
au lycée et des difficultés relationnelles entre él èves. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Permettre aux  élèves d’acquérir plus d’autonomie e t  s’impliquer  davantage dans leur  
réussite scolaire, leur projet et la vie au lycée. 

 

Action 1 : avec M. TAILHANDIER, en trois parties : 

                 1/ lecture et commentaire d’un ext rait du texte du Manuel d’Epictète 

                 2/Echanges sur le thème de l’auton omie à partir d’une série de questions 
adressées aux élèves de terminale puis aux élèves d e seconde (étymologie et première 
clarification, liberté, autonomie et engagement) 

                 3/Réflexion conjointe des élèves, dans un espace de dialogue organisé et orienté 
sur le problème de l’orientation autonome : 1- orie ntation comme formation à l’autonomie, 
2/autodetermination et choix, 3/projet scolaire, un iversitaire et contrainte librement 
consentie, 4/autonomie et responsabilité, 5/détermi nation des enjeux. 

Enjeu de la réflexion : comprendre que faire un cho ix d’orientation assumé et lucide en 
vertu de critères intellectuels, psychologiques et affectifs est indispensable. 

 

Action 2 : avec mme HEELS, par l’intermédiaire d’un  jeu « type jeu de société », aborder des 
questions relatives à la vie des adolescents (scola rité, orientation, relation aux autres 
(parents/amis…), addictions …etc 

1/présentation du jeu et des règles de déroulement de la séance , 2/échange en groupe dans 
le respect de chacun sur les questions posées (ex d e questions : se faire des amis via les 
réseaux sociaux, qu’en penses-tu ?,) 

 

 



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 ?  

Action 1 : cette année nous avons retenu le thème d e l’autonomie (plutôt que celui de liberté 
choisi l’an dernier) afin d’aborder avec eux la dif ficulté de déterminer son orientation et de 
s’engager dans sa scolarité. 

Pas de modification pour l’action 2 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les élèves ont été enthousiastes, pas un seul n’a m anqué le rendez-vous. Ils ont participé 
activement et dans le respect de la parole de l’aut re, aux actions proposées et déclarent  
unanimement l’intérêt porté à ces moments d’échange s et l’enrichissement  personnel 
qu’ils en retirent  (écoute de la parole de l’autre , intérêt pour l’avis d’autrui et l’apport que 
cela engendre sur le plan de l’ouverture aux idées nouvelles, intérêt pour la réflexion et 
l’argumentation).  

Action 1 :Fort intérêt pour le thème de l’autonomie  qui correspond réellement à leurs 
attentes sans que celles-ci soient  clairement iden tifiées à leurs yeux, mais qui leur permet 
de se sentir plus serein dans l’appréhension du sen s donné à leur scolarité et face au projet 
d’orientation qu’ils construisent.  Intérêt aussi p our la notion de contrainte ainsi  abordé au 
regard de la « liberté », des buts fixés et de la d ifficulté à se déterminer (sur quelle base ? 
rationnelle, affective? quels critères nous aident à déterminer nos choix et en particulier nos 
choix d’orientation ?...) 

Action 2 : les questions abordées ont été l’objet d e débats intéressants nécessitant souvent 
de développer des argumentations construites car l’ objectif est de permettre à chaque 
groupe de joueurs de proposer des réponses élaborée s sur la base d’un choix commun 
(écoute, échange, négociation, choix). 

 
 
 



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 ?)  

 

Un Enseignante de Philosophie : Monsieur TAILHANDIE R (action 1) 

Une Assistante Sociale : Madame HEELS (action 2) 

Une Conseillère Principale d’Education, Madame DELE CROIX 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
action 1 : une classe de seconde (classe 213) : soi t 34 élèves 

                 une classe de terminale (classe de  TL2) : soit 22 élèves 

action 1 réalisée en 2 fois 2 groupes (une moitié d e classe de seconde avec une moitié de 
classe de terminale, sur 2 interventions, soit 12+1 1= 23 élèves par intervention) 

action 2 : une classe de seconde (classe 211) : soi t 31 élèves en deux interventions 

 (1 groupe de 15 et un groupe de 16 élèves) 

 

 

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

action 1 : deux fois deux heures  (sur deux lundis après midi) 

action 2 : deux fois deux heures (sur deux mardis a près midi) 

chaque intervention s’est déroulée en dehors de l ‘ emploi du temps des élèves. 

Un courrier spécifiant les contenus et les horaires  des actions a été adressé aux élèves et 
aux familles. 

 

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, implicitement  dans l’axe  5 « vie de l’élève et citoyenneté » et le projet CESC 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Eléments facilitateurs : Intérêts présentés par les  élèves lors de la présentation de l’action à 
la classe : ce qui s’est traduit par une assiduité des élèves à cette action. 

 

 

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

Difficulté de trouver un créneau horaire pour un in tervenant (Assistante sociale présente 
seulement deux jours par semaine sur le lycée et tr ès prise par des rendez-vous avec les 
élèves et les familles sur ces temps de présence). 

 

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

Les activités proposées aux élèves en petits groupe s (15 pour action 2) ou en regroupement 
avec des plus grands (action 1) semblent très motiv antes pour eux. 

La possibilité d’échanger sur l’autonomie (action 1 ) est le prétexte à une acquisition de 
connaissances et de réflexions (philosophique) et l e fait que des « pairs » fassent 
progresser le débat  en apportant leurs arguments e t leur maturité est un atout pour la 
réflexion propre que chaque élève de seconde met en  œuvre, au sujet de sa propre 
autonomie. 

Les échanges sur des thématiques adolescentes (vie à l’école, famille, amis, internet, alcool, 
tabac, sexualité…etc) dans le cadre de l’action 2 e st le prétexte à des rappels à la loi et à la 
prise en compte par chacun d’entre eux de points de  vue différents…cela engendre une 
ouverture à l’autre et leur donne des pistes de sol utions pour gérer certaines situations (il 
est souvent plus facilement entendus de la part des  élèves lorsque ce sont leurs pairs qui 
les mettent en garde par exemple sur les dangers à poster des informations personnelles 
sur facebook, ou encore sur les risques de la conso mmation d’alcool) 

 

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

Action 1 et 2 : plus grande autonomie des élèves, mesurable par l’implication dans leur scolarité 
(résultats scolaires, absences, rendez-vous avec les adultes pouvant leur venir en aide: AS, CPE, 
COP, Enseignants), l’implication dans la vie au lycée (participation aux instances lycéennes par 
exemple).  

 

 

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

Effet attendus : Intérêt pour ce type d’action sous forme d’échange et de débat d’idées  

Effet inattendus : participation importante des élèves de seconde dans l’action 1 et 2, alors que 
nous pensions qu’ils seraient moins actifs et dans une attitude plus « attentiste », en retrait au 
moins dans un premier temps. 

 

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, ……..  



 

Ces actions telles qu’elles sont conçues offrent aux élèves la possibilité d’échanger entre pairs tout 
en acquérant des informations et connaissances constructives sur les sujets abordés (autonomie, 
liberté, scolarité, réussite, projet de l’élève, addictions…etc).  

Le fait de privilégier la parole entre pairs est un atout incontestable de la prise en compte  par 
chacun de ce qui est dit, cela favorise l’écoute, l’ouverture et le respect de l’autre, mais aussi 
l’appropriation individuelle des éléments de la réflexion proposée lors de chaque action. 

Nous avons également pu constater une évolution de la vision du milieu scolaire par certains 
jeunes :leur donner la parole sur des sujets non considérés forcément comme « scolaire », 
entendre leur avis, favoriser leur implication sur le registre du « presque adulte », faire appel à leur 
sens de la responsabilité… 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

Nous souhaitons pouvoir poursuivre ce projet, mais avons réfléchi à une meilleure 
intégration des élèves de seconde dans le groupe.  

Le constat qu’une intégration « après-coup » n’est pas bénéfique pour la motivation des 
élèves de seconde, nous proposerons pour l’an proch ain d’intégrer ces élèves dès le début 
de l’année, en établissant d’ores et déjà des roule ments sur toute l’année : en effet, 
recoupant cette activité avec un travail réalisé pa rallèlement sur les futurs élèves de 
seconde (dans le cadre de la liaison troisième/seco nde), nous serons en mesure l’an 
prochain, dès la rentrée scolaire de permettre à un  groupe identifié d’élèves (une trentaine) , 
d’intégrer l’activité complémentaire , de plus cela  permettra peut-être d’intégrer cette heure 
dans l’emploi du temps de ces élèves. 
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