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Susciter l’intérêt des élèves de CAP pour les matières d’enseignement général et mobiliser les équipes en utilisant comme

support pédagogique le patrimoine végétal et aquatique local. Sortir régulièrement de l’établissement, « Hors les murs »,  pour

donner une traduction concrète aux matières enseignées et déboucher sur la création d’une œuvre collective, un herbier,

associant chacune de ces matières et celles de l’enseignement professionnel. Ce projet correspond aux objectifs fixés dans le

Projet d’établissement visant à inscrire les élèves dans une dynamique de réussite , de sens et d’intérêt pour l’école, en

mettant en place des pratiques innovantes. Il nous permet de faire le lien et d’entretenir un partenariat fort avec le Parc

Livradois Forez, de s’en servir comme support pédagogique et de développer une démarche globale de développement

durable.

Plus-value de l'action

Nous avons fait du paradoxe suivant notre postulat de départ: sortir les élèves « Hors des murs » de l’Ecole pour connaître,

découvrir et apprendre et ainsi leur donner les clés leur permettant d’y rentrer, d’en comprendre le sens et d’y rester.

Ceci se traduit concrètement par la découverte « Hors les murs » lors des sorties pédagogiques du patrimoine aquatique et

végétal du PARC LIVRADOIS FOREZ suivi d’un travail collectif mené lors du retour en établissement autour de notre projet

fédérateur : la création d’un herbier, qui associe toute les disciplines d’enseignement général et professionnel. A terme ce

projet sera exposé, diffusé et commenté lors de différentes manifestations aussi bien à l’intérieur de l’établissement qu’ « Hors

les murs » du lycée (autres établissements scolaires, parc Livradois Forez…)

L’impact du projet poursuit son rayonnement « Hors les murs » puisque notre lycée a obtenu la labellisation académique E3D

(Etablissement en démarche de développement durable)confirmant notre volonté de construire des démarches globales de

développement durable en nous appuyant sur des pratiques pédagogiques innovantes. 

Il s’inscrit enfin dans la continuité de notre dispositif de prévention du décrochage scolaire  RER  (Raccrocher Et Réussir) car

grâce à ces nouvelles pratiques pédagogiques il nous permet d’anticiper en amont ses risques en intégrant dans le projet

toutes ses composantes : la motivation, l’intérêt, une pédagogie centrée sur le sens et une cohérence donnés aux

apprentissages, la responsabilisation, la mise en projet, la personnalisation, le développement de l’autonomie et du travail en

équipe.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

-	24 élèves de 1ère année de CAP menuiserie et chaudronnerie

A l'origine



- un manque d’intérêt des élèves de CAP pour les cours d’enseignement général qui peut entraîner absences et démotivation.

- une démotivation des équipes face à ce constat

- une volonté d’enrayer cette dérive en trouvant des solutions innovantes.

- la volonté d’utiliser la richesse du patrimoine aquatique et végétal local devant sa méconnaissance et l’intérêt du support

pédagogique qu’il peut représenter.


Objectifs poursuivis

-	Susciter l’intérêt des élèves de CAP pour l’enseignement général par une pédagogie de terrain

-	remotiver les élèves en donnant du sens aux apprentissages et permettre aux équipes pédagogiques de mieux travailler

ensemble et améliorer leur plaisir d’enseigner.

-	sensibiliser les élèves à l’intérêt de leur formation grâce à un projet fédérateur intégrant l’enseignement professionnel.

-	favoriser le travail en équipe et la concertation.

-	prévenir en amont toute possibilité de décrochage scolaire en intégrant dans le projet toutes les composantes du dispositif

RER (motiver, intéresser, donner du sens, responsabiliser, se projeter, personnaliser)

Description
1.	Hors les murs : avec l’ensemble de l’équipe pédagogique

-	3 randonnées sur le terrain pour une découverte de la flore du parc (septembre / octobre)

-	3 randonnées pour la découverte de la faune (avril / mai), intégrant une sortie canoë et pêche.

-	Des interventions avec des professionnels (pêcheur, délégué du parc Livradois Forez, botaniste, association animation

environnement)

-	Visite à Chavaniac-Lafayette (Haute Loire)du Conservatoire Botanique National du Massif central

-	Visite de la Saumonerie de Brioude (Haute Loire)

2.	Dans les murs : avec les membres de l’équipe pédagogique regroupés en fonction des activités :

-	Herboriser

-	Sélectionner les plantes et apprendre à les connaitre

-	Rechercher des informations sur les plantes et leurs usages.

-	Conception de l’herbier : imagination, propositions et esprit créatif des élèves.

-	Ecriture de Haïkus dont 2 qui vont être traduits en anglais.

-	« La vraie couleur de la vanille » en lien avec les escales littéraires : travail de lecture

-	Finalisation de l’herbier en intégrant l’enseignement professionnel (menuiserie, plasturgie et chaudronnerie)

Modalité de mise en oeuvre
-	Projet qui court sur les deux années du cursus 

-	Réunions préalables entre les membres de l’équipe pédagogique, puis avec les partenaires

-	Implication et validation du projet par les personnels d’inspection présents aux réunions de concertation

-	Information et sensibilisation des familles autour du projet (rencontres individuelles puis collectives en début d’année)

Trois ressources ou points d'appui
-	Adhésion des élèves au projet

-	Adhésion des équipes (pédagogiques soutenues par le corps d’inspection) au projet

-	Adhésion des partenaires au projet



Difficultés rencontrées
Pas de difficultés pour l'instant
Moyens mobilisés
-	Heures CARDIE

-	Alignement des emplois du temps des enseignants de l’équipe en fonction du projet.

-	Logistique matérielle en partenariat avec la mairie de Thiers (transport…)

Partenariat et contenu du partenariat
-	Pérennisation du partenariat avec le Parc Livradois Forez et intégration de ses membres au projet collectif.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation



Evaluation / indicateurs

- acquisition des compétences attendues.

- capacité à vivre ensemble

- effets attendus sur l’assiduité

- estime de soi 

- mesurer l’impact sur les situations éventuelles de décrochage

-	Absentéisme

-	Motivation

-	Résultats scolaires

-	Valorisation lors des interventions à l’extérieur

-	Autonomie

Documents
=> HERBIER

le résultat de ce projet s'est traduit par la construction d'un herbier 3m/3m

URL : 

Type : image

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	Auto évaluation 

-	Absence de notes

-	Progression par compétences

-	Concertation régulière de l’équipe pédagogique.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	apprentissages facilités

-	intérêt décuplé pour leur formation


Sur les pratiques des enseignants : 

-	aborder les cours d’une manière différente

-	perception des élèves modifiée lors des sorties pédagogiques 

-	climat très serein et élèves beaucoup plus productifs lors des séquences en établissement. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

-	rayonnement sur l’établissement : des élèves de CAP très valorisés

-	fierté des élèves de représenter leur établissement lors des manifestations extérieures.


Plus généralement, sur l'environnement : 

-	le projet s’inscrit dans une construction de démarches globales de développement durable.


