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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 ?  
 
Difficultés à garder intacte la motivation des élèves pour les tâches purement scolaires. 

Besoin de trouver des moyens innovants d’apprentissage. 

Envie d’aborder  des matières sans recours à la notation et en dehors du cadre des programmes. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Valoriser les élèves par d’autres moyens, renforcer leur motivation. 

 

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 ?  

 

non 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

forte implication des élèves, autonomie renforcée. 

 
 
 



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 de toutes matières 

 

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

 

15 élèves de troisième. 

 

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

Participation à la First Lego League. 

Voyage pour la finale à Drancy 

Réalisation de microfusées. 

Lancement sur l’aérodrome. 

Travail sur les métiers de la robotique aéronautique… 

 

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 

 
Ce projet est intégré dans le projet d’établissemen t. Les compétences inscrites dans trois des 
piliers du socle commun sont valorisées : celles du  pilier 3 (culture scientifique et technique), 
du pilier 4 (maîtrise des TIC) et du pilier 7 (auto nomie et esprit d’initiatives). 
 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

 

volonté de trouver des moyens novateurs, lassitude face à notre impuissance à remédier aux 
situations difficiles dans un cadre classique. 

 

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

 

Difficultés d’emploi du temps 

 

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

 

Interdisciplinarité, transversalité 

 

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

 

Le faible nombre d’absence des élèves. 

 

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

 

Le dispositif est reconduit l’année prochaine 

 

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, ……..  

 

Travail en collaboration avec des professeurs de plusieurs disciplines, horaires flottants et à 
volumes variables 

 

 

 



 
 

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 .  
 

Le dispositif est reconduit 
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