
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 

 

Établissement :                        Lycée professionnel Jean Monnet 

                                                 39, place Jules Ferry BP 5 

                                                   03401 YZEURE Cedex 

Titre du projet :        « Prévention des décrochages en seconde professionnelle  

                                      en collaboration avec le CIO Moulins/Yzeure » 

Nom du coordonnateur et fonction : Jean-François BARLE (Proviseur Adjoint LP) 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

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

De nombreux élèves sont en situation de mal être, de décrochage ou de démission dans les 

premiers mois après leur entrée au lycée. Certains se retrouvent dans une « impasse » à la fin 

de l’année scolaire (période de formation en milieu professionnel non validée, refus de passage 

du conseil de classe…) Ce constat négatif pourrait s’expliquer tant par des mauvais « choix » 

d’orientation que par une mauvaise adaptation à la structure « lycée professionnel ».  

   

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

� Repérer, le plus tôt possible, des élèves en situation de décrochage après leur arrivée au 

lycée professionnel.  

� Proposer de retravailler le projet de formation des élèves estimant être en échec 

d’orientation.  

� Permettre à des élèves de (re)prendre confiance après une entrée difficile sur la 

structure « lycée professionnel ».  

� Lutter contre l’absentéisme et le décrochage 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 ?  

Les objectifs sont restés identiques. Ils ont été confortés.  

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

- Certains élèves en situation de « mal être » dans leur filière et leur formation ont pu 

bénéficier assez tôt de dispositifs de remédiation (travail sur soi, sur son projet 

professionnel, 0recherche d’un maître d’apprentissage, mise en place de « Parcours Adaptés » 

de « Parcours Individualisés de Formation »…) 

- Au total, sur le lycée professionnel, à la suite des conseils des classes de seconde, toutes 

filières confondues, seules trois situations posent encore problème (et sont en cours de 

règlement).  

- 34 élèves ont décidé de se représenter à « titre individuel » au DNB (Brevet des collèges). 
 
 



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 ?)  

Natacha LINGER (professeur de Technologie) 

Laetitia MARQUES (CPE) 

Fatia CHERAA (CPE) 

Bernadette DEFROMONT (COP) 

Isabelle GAUME (COP) 

 

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

3 classes de 1ère année CAP : 63 

5 classes de Seconde Bac. Pro. : 123 

 

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

� Test LYCAM (le Lycée CA M’intéresse) sur support informatique pour tous les élèves 

précédemment évoqués.  

� Réunions de concertation avec les équipes pédagogiques. 

� Exploitation des résultats… croisés avec le ressenti des équipes pédagogiques (incluant la 

« vie scolaire ») 

� Entretiens individualisés menés avec les élèves repérés en situation de « risque de 

décrochage ». 

� Mise en place de modules de remédiation : ateliers « ciblés » (un petit groupe d’élèves pour 

une action précise : ex. s’informer sur l’apprentissage…) 

 

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 : 

« Elever les niveaux de formation et de qualification dans une logique 

 de diversification des parcours de réussite ». 

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

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
� Le volontarisme des équipes pédagogiques, à commencer par les professeurs principaux des 

classes concernées, les Conseillères d’Orientation Psychologues, les Conseillères Principales 

d’Education. 

� L’existence d’une Plateforme d’Insertion dont le lycée professionnel est support.  

 

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

� Il est difficile de mettre en  place des ateliers thématiques regroupant des élèves venant 

de classes et de filières différentes.  

� Les élèves s’inscrivent dans un nouveau parcours de formation qui oblige parfois à revoir les 

exigences fixées pour l’année de formation dans laquelle ils sont inscrits (ex. réorganisation 

des Périodes de Formation en Milieu Professionnel…)  

 

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

� La concertation entre les professionnels de l’orientation, les services de la « vie scolaire », 

les équipes enseignantes.  

� Le repérage anticipé d’élèves en situation à risque sur le plan scolaire. 

 

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

� 35 élèves de seconde se sont volontairement ré-inscrits au DNB et prétendent donc à 

un examen auquel ils ont échoué l’année précédente (nouvelle dynamique).  

� seuls 3 élèves n’ont pas encore une suite de parcours de formation clairement définie 

et souhaitée à la fin des conseils des classes du second semestre.  

� le nombre de démission sur la première année au lycée professionnel a diminué : 10. 

 

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

Le bilan est satisfaisant. Toutefois, il montre encore ses limites dans une lutte vraiment 

efficace contre l’absentéisme.  

Ce dispositif a favorisé la concertation entre des acteurs de la formation qui ont eu l’occasion 

d’échanger tous ensemble sur des temps longs, réguliers et institutionnalisés… en dehors des 

conseils des classes semestriels.  

 

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, ……..  

La généralisation du test LYCAM sous format informatique pour tous les élèves entrant au 

lycée professionnel, avec une étude par l’équipe pédagogique (professeurs, COP, CPE). 

 

 



 
 

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, sous une forme « PASI » ou non, devra être reconduit pour l’année scolaire 

2011-2012, avec une mise en place la plus rapide possible dans l’année (test LYCAM à anticiper 

dans le temps).  

Les élèves non titulaires du Brevet et entrant au LP seront l’objet d’une attention toute 

particulière avec une proposition d’aide en fonction des informations fournies dans les livrets 

personnels de compétences.  

Le dispositif doit prendre une part encore plus active dans la lutte contre l’absentéisme sur le 

LP.  
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