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Cette action portait sur la valorisation et l'intégration des élèves de CAP industriel. Il nous semblait important de porter une

attention particulière à ces élèves qui par expérience sont susceptibles de décrocher rapidement. C'est pourquoi cette action

avait pour objectif d'anticiper des décrochages en insistant tout particulièrement sur une journée consacrée à l'intégration en

présence de toute l'équipe pédagogique, de la création d'un blog et d'ouverture sur le monde professionnel (visites

d'entreprises et conférences de chefs d'entreprises).

Plus-value de l'action

- par le biais du blog

- articles de presse

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

- 15 CAP menuiserie

- 15 CAP chaudronnerie

A l'origine

- absentéisme

- orientation par défaut

- difficulté de vivre ensemble

Objectifs poursuivis

- assiduité

- meilleure connaissance des filières professionnelles

- motivation renforcée

- constitution d'un vrai groupe classe.
Description
- création d'un blog "paroles d'indus"

- séminaire d'intégration (une journée au lac d'Aydat avec l'équipe pédagogique)

- table ronde entre élèves, parents, équipe pédagogique.

- visite d'entreprises 



- conférence au sein du lycée de chefs d'entreprise.
Modalité de mise en oeuvre

- réunions de concertation de l'équipe pédagogique pour la mobiliser autour des objectifs retenus.

- association des familles au projet

- association de chefs d'entreprise
Difficultés rencontrées

- non adhésion de quelques éléments
Moyens mobilisés

- 72 HSE
Partenariat et contenu du partenariat

- monde professionnel

- éducation nationale

- parents
Liens éventuels avec la Recherche

- travail dans le cadre des TICE pour la constitution du blog

- recherche documentaire sur les filières professionnelles et les différents métiers possibles.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Indicateurs retenus et utilisés régulièrement pour vivre la réussite ou l'échec du projet : Taux d'absentéïsme de la classe /

Nombre de démissions / Nombre d'élèves décrocheurs / Taux de satisfaction des entreprises accueillant des stagiaires
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- réunions de concertation régulières (toutes les 7 semaines)avec tous les partenaires 

- évolution du taux d'absentéisme

- résultats scolaires

- climat de la classe

- implication des élèves lors des PFMP


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- meilleurs résultats scolaires

- meilleure connaissance de l'entreprise

- meilleur déroulement des PFMP


Sur les pratiques des enseignants : 

- travail interdisciplinaire

- meilleur relationnel professeurs/élèves

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- meilleure notoriété du lycée vis à vis du monde professionnel.

- meilleure acceptation des élèves en entreprise

Sur l'école / l'établissement : 

- climat plus favorable 

- moins d'absentéisme

- meilleurs résultats scolaires

Plus généralement, sur l'environnement : 

- valorisation de l'image du lycée et de ses élèves.


