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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 ?  

L’Atelier Scientifique lié au projet fonctionne depuis 1996 sur 3 constatations : 
- les problèmes de santé importants créés par l’excès de bruit 
- l’insuffisance des flux d’élèves vers les cursus scientifiques et techniques 
- la question récurrente du sens des études et de la motivation 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
- Solutionner en vraie grandeur les problèmes de bruit présents dans certains locaux (cantines, salles de 
classe, d’activités, de réunion, restaurants, espaces professionnels…) en suivant le projet depuis la prise de 
conscience jusqu’à la réalisation concrète des travaux nécessaires. 
- faire vivre les Sciences autrement, susciter des vocations scientifiques et techniques : 
         * raisonner et résonner en termes de « compétences » et de « métiers » 
         * donner du sens par la dimension « utilité sociale » aux domaines scientifiques et technologiques et 
favoriser les orientations vers ces secteurs (notamment pour les filles) 
         * acquérir des capacités de questionnement, de curiosité, de recherche, d’autonomie et de travail en 
groupe dans le fil de l’E.I.S.T. auquel notre collège a participé pendant 4 ans. 
 

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 ?  
Les objectifs de fond n’ont pas été modifiés car les difficultés évoquées sont toujours très actuelles. 
 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Les résultats relatifs au premier objectif sont trè s positifs : les réalisations effectuées témoignent  du 
sérieux des études effectuées et les améliorations très nettes constatées ont assis notre « certification » de 
compétence. Le carnet de commande de l’Atelier est plein et certaines communes (Domérat) nous ont confié 
l’évaluation systématique de leurs locaux à problème. C’est la raison pour laquelle, bien que partant en retraite 
le 1er septembre, j’ai sollicité l’autorisation de poursuivre ces activités. 
Les résultats pour le deuxième objectif sont plus complexes à établir pour l’Atelier Scientifique en propre. On 
peut cependant observer des tendances qui s’affirment : 
- les filles sont intéressées par l’aspect social des études (améliorer la situation des enfants et des personnels, 
des handicapés…) et plus réceptives aux exigences de soin et d’esthétique pour l’établissement des relevés 
de conclusion. La motivation est grande pour « faire savoir » que « c’est possible » en collège (concours, 
articles presse…) 
- il y a une grande convergence avec l’axe « éducation à l’orientation » du projet d’établissement, en particulier 
commencer très tôt au collège. 
L’approche du monde de l’artisanat et des entreprises permet aux élèves de mieux se projeter en réfléchissant 
à partir de ce qu’ils ont vu et en utilisant des approches croisées. 
- une évolution progressive mais régulière est constatée, en particulier pour les « bons élèves » qui se dirigent 
davantage vers le lycée technique (sciences de l’Ingénieur, S.T.2.I. et S.T.L. C’est sans doute l’ensemble des 
stratégies mises en œuvre par le Projet de l’Etablissement qui commence à porter ses fruits : DP3, Projet 
Coménius, Atelier Scientifique ; E.I.S.T., Education à l’orientation avec les divers stages offerts, valorisation 
des « intelligences multiples » et démarches transversales. 
 



 
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 ?)  

L’équipe est constituée de plusieurs personnes à plusieurs niveaux d’intervention 
Enseignants :   Jean DAVIER (Sciences Physiques) 
                         Michel URY (Mathématiques) 
                         Florence BRUN (Musique) 
                         Laurent BAUCHET (Arts Plastiques) 
                         Delphine COURMAIRE (CDI) 
Personnels ATOS : Christophe DEMAY 
Personnels Administratifs : Marie-Claude LECLACHE (Secrétaire de Direction) 
                                            Annick DONNIOU (Secrétariat Intendance) 
                                            Laurence FUGIER (Secrétariat) 
                                            Geneviève BORDERON (Gestionnaire) 
Partenaires :   Corinne MERCERET (MJC) 
                       Adelino DE OLIVEIRA (Contremaître Bâtiment) 
                       Patrick ARTHAUD (Audioprothésiste) 
                       Christian BISSERIEIX (Ingénieur CRAM) 
 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 
Cette année, l’Atelier a rencontré beaucoup de difficultés, liées à une immaturité marquée d’une 
grande part des volontaires venus surtout pour être ensemble, discuter… J’ai dû me séparer d’une 
partie des garçons – les autres sont partis « par solidarité » puis d’une partie des filles. Pour la 
première fois depuis 1996, j’ai été confronté à des problèmes de «patouilles » entre filles de 5ème, 
devenus inextricables et paralysant le fonctionnement. Nous finissons l’année en effectif très 
réduit : une fille hyper-sérieuse de 4ème et 4 filles de 5ème qui se sont « recentrées » 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
- Etude de la cantine et de 2 salles d’activités sportives du Groupe Diderot de Domérat  
- Etude cantine du groupe Victor Hugo de Domérat 
Les études se font sur site (mesures et relevés acoustiques) et au collège (le lundi et le vendredi 
de 12h30 à 13h30), les élèves ont une carte de priorité pour la cantine. 
- Voyage à la Cité des Sciences en septembre 
 
 
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 

 
L’ACS&T est inscrit dans le projet d’établissement aux rubriques :  
        -     page 8 : la maîtrise des enseignements scientifiques 
        -     page 7 : la maîtrise du socle commun 
        -     page 7 : le développement de l’esprit scientifique 
        -     page 14 : la diversification des aides et des parcours de réussite 
et s’intègre dans plusieurs axes prioritaires de celui-ci : 

- valoriser les « intelligences multiples » (Howard) 
- motiver davantage les élèves, notamment vers les secteurs scientifiques et  
techniques porteurs en terme d’emploi (y compris au niveau CAP), développer à notre niveau 
la culture technique et scientifique pour créer les tissus de base nécessaire pour les 
processus d’agglomération (clusters) 
- être attentif à l’aspect « écologique », qui ne s’oppose pas (au contraire) à la dimension 

industrielle 
- construire une « éducation à l’orientation » plus en prise avec le concret du terrain 
- rapprocher l’école et les entreprises en général 
 



 
3. Analyse 

 

 
3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 
Depuis 1996, nous avons bénéficié d’appuis solides. 
- Pour ma dernière année de « grand enseignement », je tiens à souligner l’aide et la  bienveillance 
marquées que nous ont apportées nos Autorités de Tutelle (Rectorat D.A.A.L, D.R.R.T., I.P.R., 
A.C., P.A.S.I.). J’ajouterai que la convivialité et la sympathie rencontrées lors des contacts, 
réunions, démarches,… ont largement contribuées à consolider « l’envie de faire ». 
- la fidélité et la compréhension des membres de notre réseau (le quotidien La Montagne, les 
services techniques des communes,…) 
- les aides de nos partenaires 
- l’esprit de groupe, l’un des points forts du Collège Jean Jacques Soulier, lié à l’implication forte de 
TOUS les personnels dans la bonne marche de « la Maison ». 
A toutes et tous, un grand merci 
« Nous n’irons pas au but un par un mais par deux. 
Nous connaissant par deux mais nous nous connaîtrons tous 
Nous nous aimerons tous et mes enfants riant 
De la légende noire où pleure un solitaire » 
                                                                       (Eluard « le temps déborde » 1947) 
 
 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Les difficultés récurrentes rencontrées sont surtout : 
-  l’étroitesse des plages de travail entre 12h30 et 13h30 
- les fluctuations de la motivation des élèves (majoritairement en 5ème et partagés par des lignes de 
forces divergentes) 
Une difficulté émergente est induite par les contradictions entre les « discours officiels » sur l’intérêt 
des Sciences « investissement d’avenir » et la réalité des dotations (DHG et ratio H/E supprimant 
notre système « 3 groupes pour 2 classes » ou le désengagement des Ministères de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Industrie (D.R.R.T.) pour les Ateliers. 
L’effet démobilisateur est sensible : à quoi bon continuer un atelier scientifique si, par ailleurs, la 
situation générale pour les sciences, les activités expérimentales et les actions de soutien se 
caractérise de plus en plus par les mots « indifférence et abandon ». 
Ce qui est dit pour le cas de l’Atelier est valable pour les disciplines Scientifiques et Techniques. 
Les postes supprimés qui atteignent directement « le muscle », le recrutement de plus en plus 
fréquent par la voie de Pôle Emploi sont vécus comme un déni de notre métier et de notre 
« valeur ». 
 
 

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

Plusieurs points forts du projet sont à souligner car ils peuvent se transposer facilement sur 
d’autres sujets. 

- notre sujet d’étude relie de multiples aspects des sciences à 2 dimensions qui me semblent 
déterminantes : 

     * l’utilité sociale qui donne du « sens ». 

     * la réalisation concrète en vraie grandeur qui permet d’explorer le monde professionnel et de 
valoriser le travail des élèves. 

- la forte intégration de l’Atelier dans les choix stratégiques de l’Etablissement (valoriser les 
intelligences multiples, développer les partenariats, travailler en réseau, privilégier les 
compétences) renforce la cohérence des actions (« fertilisations croisées »). 

- la large palette des domaines déclinés aux différents stades des activités donne à chacun la 
possibilité de trouver et de construire « sa place » et de comprendre, par le vécu, le sens collectif 
du travail et des efforts. 

 



 

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

L’indicateur « réalisations / commandes » est excellent et témoigne de la pertinence du thème de 
travail et des méthodes d’étude. 

L’indicateur « engagement des élèves » est, cette année, moins bon : s’agit-il d’un « cru » aux 
motivations fluctuantes (maturité, volonté sur un temps long…) ? Faut-il remettre en cause le 
recrutement 5ème ? Au vu des années passées, non. 

Il faut sans doute accepter ces aléas, les élèves sont « en construction » et la recherche d’eux-
mêmes peut contribuer à cette « dispersion » et à cette « immédiateté ». 

L’indicateur « flux » en sortie de 3ème est encourageant, même si la contribution directe de l’Atelier 
est très modeste mais peut être ce qui est fait, par diffusion, imprègne-t-il un peu les esprits et les 
représentations 

 
 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
- Le « carnet de commande » de l’Atelier est bien rempli (les besoins sont nombreux dans ce 
domaine) et les services rendus (et appréciés) incitent fortement à continuer l’action. J’envisage de 
prolonger celle-ci l’an prochain et après mon départ à la retraite (ci cela est administrativement 
possible) afin de continuer à être utile pour le « bien public ». 
- Les retours élèves sont congruents aux constatations de la DEP concernant l’E.I.S.T. notamment 
sur un vécu plus ouvert et positif des choses scientifiques et techniques. 
- Une des choses qu’il serait utile de développer serait de l’ordre de « l’exportation » vers d’autres 
besoins de formation. 
- Il est regrettable de constater, alors que le travail réalisé montre, s’il en était besoin, l’intérêt des 
groupes pour les pratiques expérimentales, que les conditions générales de fonctionnement en 
sciences  et technologies subissent la détérioration des conditions générales déjà mentionnées. 
 
 
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 individualisée, 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, …….. 
- pédagogies du « projet » et de « la situation problème » 
 
Les connaissances sont construites à partir du questionnement et des étapes identifiées (fiche de 
« compétences » pour parvenir aux solutions. 
- regroupement d’élèves venant de 3 niveaux et de classes différentes. 
- fonctionnement en « micro-entreprise ». 
- base de formation commune puis « spécialisations » en fonction des goûts et des nécessités 
venues des contraintes. 
- les « ouvertures » où d’autres personnels que les enseignants interviennent et les partenariats 
ancrent davantage les savoirs et savoir-faire dans la vie sociale. 
 
 



 
 

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 .  
 

Plusieurs prolongements sont envisagés : 

- la poursuite du projet lui-même, compte tenu de son utilité et des demandes d’étude pour divers 
locaux. 

- une branche « exportation » pour essayer d’établir des implantations dans d’autres bassins de 
formation (via des partenariats comme l’INRS et la revue « travail et sécurité », la MAIF, la MGEN 
« valeurs mutualistes », les collectivités territoriales.  

 

Mon départ à la retraite va me libérer du temps pour travailler davantage à la liaison avec l’Ecole 
primaire et en direction des entreprises (en reliant « filières » du bassin et « débouchés proches » 
via l’ Association Confédérale « France-INTEC ». 

 

Je n’ai pas déposé de dossier PASI 2011/2012 ni de demande Atelier Scientifique afin de laisser à 
mon collègue STI Frédéric CASSORÉ la possibilité de le faire pour ses projets. 

 
 
 
 
 

Date : 8 juin 2011 Signature du Chef d’établissemen t :  

Laurent WERNER 

 


