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Établissement : LP Jean Monnet Le Puy en Velay 
 

Titre du projet : Parlez moi de patrimoine 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Andrée Ramousse professeur 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
-classe de 1 ère bac pro 3 ans Métiers de la comptabilité constitué e d’élèves 
d’établissements, filières et niveaux différents 
-classe de bac pro SPVL en cours d’apprentissage de  la conduite de projet et de la 
connaissance et valorisation du patrimoine local 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
Pour les bac pro SPVL : 
                                          - valoris er le patrimoine 
                                          - organis er et participer à l’animation d’activités éducativ es 
 
Pour les bac pro MC :  
 

- identifier les éléments principaux du patrimoine de  la ville du Puy en Velay 
- faciliter l’intégration des élèves dans leur classe  et au sein de l’établissement 

 
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 initiaux n’ont pas été modifiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 
Pour les bac pro SPVL : le projet leur a permis de bien s’approprier les connaissances sur le 
patrimoine et la ville ; ils étaient acteurs de l’organisation et la mise en œuvre du projet, avec le 
plus d’autonomie possible, ils ont bien cerné la méthodologie, les contraintes, les ressources…   
Ils ont su identifier les éléments du patrimoine à faire connaître et les partenaires à solliciter, ils ont 
été autonomes dans ces démarches.  
Ils ont établi un planning des activités de préparation et de réalisation, leur estimation du temps de 
réalisation étant un peu optimiste : toutes les équipes du jeu n’ont pas terminé le parcours à 
réaliser. 
 Ils ont réalisé un carton d’invitation pour les élèves de MC et ont su diffuser efficacement les 
informations auprès des professeurs concernés, de la vie scolaire et de l’équipe de direction. Ils ont 
communiqué efficacement et de façon adaptée auprès de la classe de MC lors de la réalisation du 
projet.  
Ils ont travaillé en équipe au sein de leur classe, en s’appropriant des outils (charte du travail en 
équipe, planning de répartition des tâches, réunions hebdomadaires, compte-rendu de réunions). 
Ils ont établi un questionnaire de satisfaction pour les élèves de MC, intégrant les critères de 
satisfaction et d’insatisfaction ; questionnaire utilisé pour évaluer leur projet. Leur évaluation a été 
constructive, ils ont su dégager les points positifs et négatifs, en proposant des améliorations à ces 
derniers : gestion du temps, circuits à réaliser plus courts. 
Cette expérience a été un véritable atout pour les élèves, sachant que chacun doit réaliser un 
projet au cours de sa PFMP. 
 
Pour les bac pro MC : les élèves ont parfaitement participé au jeu : bonne écoute, respect des 
consignes, esprit de curiosité, de compétition, intérêt… 
Tous ont fait des découvertes sur la ville, ses monuments, son histoire, ses produits locaux, ses 
services, y compris les ponots.  
Les équipes constituées de duos d’origine différente (de formation, de lycée, d’origine 
géographique) ont très bien fonctionné ; le jeu a permis une meilleure connaissance des élèves 
entre eux, les équipes se comparant à l’arrivée, les échanges ont été facilités. 
Les indices du jeu de piste obligeaient à utiliser un plan de la ville, cette compétence était nouvelle 
pour beaucoup d’élèves et leur a été utile par la suite. De même le jeu leur a permis d’avoir des 
repères dans la ville et de situer des lieux utiles pour leur formation professionnelle. 
Le bilan « à chaud » du jeu a été très positif pour la classe qui était très enthousiaste et le bilan du 
questionnaire de satisfaction également. 
 
         
 
 
 

 
 



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 :  
-Andrée Ramousse STMS : organisation du projet 
-Christine Coudert comptabilité et Catherine Sigaud secrétariat : accompagnatrices le jour de la 
réalisation 
Intervenants et partenaires extérieurs : 
- Directeur de la Chambre des Métiers pour une présentation de la structure dans ses locaux 
- Agents de l’Espace Verveine du Velay pour la diffusion d’un film sur l’histoire de l’entreprise et 
une dégustation de ses produits 
 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  
 
- classe de TB2 SPVL : 17 élèves 
- classe de 1 B 3 MC : 30 élèves 
 
 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
 

Préparation du projet en T SPVL : 
  
- 6 séances de 2h et 3 séances d’une heure sur l’emploi du temps : cours de pratique 

professionnelle A2 
- Sur le temps libre : contacts extérieurs, recherche d’informations et de documents (plan à 

l’OT, …) 
- Réalisation du projet : une demie journée banalisée pour les 2 classes, sur les cours 

professionnels des bac MC. 
 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement Non 
• implicitement dans un des axes OUI : 
• axe 1 : « développer les actions pédagogiques et éducatives….afin de 

favoriser leur intégration dans la vie économique et sociale. » 
• axe 2 objectif 2-1 « favoriser la prise de responsabilité et la participation des 

élèves à la vie de l’établissement » 
• axe 6 « volet culturel et artistique » 
• axe 7 objecti 7-3 « améliorer la communication » 

 
 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
- les connaissances sur le patrimoine acquises en cours par les SPVL 
- le programme de pratique professionnelle de cette même classe 
- le très riche patrimoine de la ville du Puy en Velay 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
- contraintes de l’emploi du temps pour la préparation : nous disposions de 2h hebdomadaires, un 
travail par demi-journée aurait été plus productif 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 
- les connaissances ont été apportées aux élèves de 1 B 3 MC,  sous forme ludique et par d’autres 
élèves 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
- aucun élève absent le jour du projet 
- résultats du questionnaire de satisfaction 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
Effets attendus à la hauteur de nos espérances. 
 
 
 

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, ……..  
 
- partenariat avec une autre équipe disciplinaire 
- outil pédagogique pour les 1 MC : le jeu de piste avec ce qu’il implique, notamment 
l’apprentissage sur un parcours dans la ville. 
 
 
 

 



 
 

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 .  
 
 
 
J’envisage un renouvellement de ce projet, toujours conduit par les SPVL, pour d’autres classes, 
par exemple les 1 SPVL. 
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