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FINALISATION CONCRETE : 

Le lycée des métiers Pierre Boulanger a fêté et récompensé ses talents lors d’une après-midi festive le 21 mai dernier.

Tout au long de la journée, les classes inscrites dans des projets culturels, artistiques ou sportifs ont présenté leur travail :

réalisations et vidéos sous toutes ses formes,  livres audio, lecture à haute voix, affiches de prévention des risques, arts du

cirque, acrobatie trial, boxe chorégraphiée, rappel du palmarès du véhicule de compétition « Campus »… Il s’agissait aussi de

mettre à l’honneur des élèves qui pratiquent une activité extra scolaire : danse hip-hop, cosplay ou un sport en compétition :

saut à la perche notamment. Certains professeurs ont également joué le jeu et n’ont pas hésité à proposer un petit intermède

musical guitare-chant apprécié de tous.

Grâce à l’aide technique des services de la mairie de Pont-du-Château, des gradins avaient été installés afin d’accueillir les

500 élèves du lycée. La scène dressée sur le plateau d’un camion était un clin d’œil aux formations dispensées dans

l’établissement (conduite routière, maintenance des véhicules, transport et logistique). Sous l’impulsion du chef

d’établissement, des professeurs d’EPS, et de l’ensemble des enseignants impliqués dans les projets du lycée  organisateurs

de cette demi-journée, ont ainsi permis à tous ceux qui le souhaitaient de monter sur scène et de valoriser le travail de toute

une année. Le spectacle s’est clôturé par un goûter et la remise du « diplôme du mérite » accompagné d’un petit cadeau

souvenir du lycée pour les participants.

Plus-value de l'action

Des enseignants à l’écoutent des élèves qui s’impliquent mieux dans leur projet professionnel.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves entrants (175) : Elèves de seconde Bac Professionnel (116) et de 1° année Cap (35) et 3° PFP (24)

A l'origine

Structure : Lycée des métiers du transport , de la logistique et de la maintenance automobile avec des formations allant du

CAP au BTS (500 élèves)

Constat : 

•	Une motivation réduite et fluctuante des élèves liée parfois à une orientation « subie »

•	Une augmentation des démissions et réorientations en cours de formation par méconnaissance des filières

•	Un public de plus en plus jeune au projet professionnel peu abouti

•	Des difficultés d’apprentissage et absence d’autonomie 

•	Besoins spécifiques des élèves dyslexiques non pris en compte

Nombre de décrocheurs et absentéisme  importants. 

Nombre de décrocheurs qui quittent le lycée sans solution : 2014-2015 : 0 ; 2013-2014 : 4 ; 2012-2013 : 7. 



Taux d’absentéiste : 2013-2014 : 7,8 % ; 2012-2013 : 8,4 % ; 2011-2012 : 8,6 % ; 2010-2011 : 9,5 % 

Objectifs poursuivis

Problématique :

•	Construire un cadre propice à la réussite du projet de chaque élève en lui proposant des réponses adaptées à ses difficultés

et à ses besoins.

•	Monter des projets et démarches motivants appuyés par l’usage des outils et ressources numériques. 

Mobiliser et impliquer les équipes,   favoriser une approche individualisée de l’élève en  prenant en compte ses besoins ou son

projet.
Description
Dispositif de rentrée sur la première semaine « banalisée » : Une rentrée particulière

•	Découverte du Lycée, de la formation et motivation par les métiers via des visites d’entreprises

•	Approche du profil pédagogique de l’élève, de son projet personnel à l’aide d’entretiens individuels et d’outils numériques de

positionnement pédagogique 

•	Mise en place d’ateliers autour de l’apprendre à apprendre, d’aide à la maîtrise des outils numériques 

•	Journée de clôture hors murs avec défis sportifs, repas en présence des agents et visites d’entreprises

Dispositifs individualisés : 

•	Suivi des élèves dyslexiques avec : 

o	des préconisations pédagogiques en direction des enseignants

o	une mise à disposition d’outils numériques de prise en compte de leurs difficultés

•	Tutorat : Des enseignants prennent en charge deux à trois élèves repérés en risque de décrochage, avec un suivi par livret,

en relation avec la famille et l’équipe pédagogique

Des modalités pédagogiques et éducatives facilitatrices

•	Un projet d’accompagnement personnalisé d’aide à la connaissance de soi et de son projet, avec un renforcement des

usages des outils numériques à travers la construction d’un journal portfolio abordant : les goûts, les compétences, le parcours

de formation et le projet professionnel de chaque élève 

•	Mise en place de projets culturels et artistiques pluridisciplinaires dans le cadre de partenariats extérieurs pour dynamiser

l’investissement, la motivation et la valorisation des élèves 

•	Utilisation des Périodes de Formation en Milieu Professionnel  (PFMP) pour renforcer le projet professionnel appuyé sur un

livret de découverte de l’entreprise 

•	Renforcement de l’axe éducatif structuré autour :

o	D’une cellule de veille regroupant Personnels de Direction, Chef de Travaux, CPE, Infirmière, Assistante Sociale, COP 

o	D’un suivi Post conseil de classe : 

&amp;#61607;	Un conseil mi trimestre début novembre avec mise en place de tutorat, fiche de suivi, suivi disciplinaire

&amp;#61607;	D’équipes de 2 professeurs référents par classe pour faciliter le suivi des élèves et la coordination

enseignement général et professionnel

o	D’un dispositif  pour une alternative aux sanctions : Convention avec la mairie pour des travaux d’intérêt général

o	D’un renforcement des liens avec les familles par des contacts réguliers : présentation des pratiques, mise à disposition de

ressources d’informations spécifiques avec l’ENT, suivi systématique réactif en cas de problème
Modalité de mise en oeuvre
Mise en application : 

-	De la rentrée particulière.

-	De la journée de la persévérance scolaire.

-	Du programme d’accompagnement personnalisé.

-	Du dispositif d’accueil individualisé (DYS…).

-	Des projets menés sur toute l’année scolaire.
Trois ressources ou points d'appui
•	Des équipes mobilisées autour d’un projet d’établissement reconnu

•	Des pratiques ancrées autour de démarches culturelles pluridisciplinaires.



•	Des ressources pédagogiques adaptées : ouvrages, outils numériques et site de veille pédagogique. 

-	Implication et adhésion des équipes enseignantes et éducatives.

-	Le fait de s’appuyer sur les projets fédérateurs. 

-	Le soutien des familles et des parents.



Difficultés rencontrées
•	Institutionnelle : Appropriation du projet qui demeure difficile à pérenniser dans le temps selon les enseignants.

•	 Organisationnelle : Gestion de l’aide en remédiation difficile car elle ne peut être placée qu’en pause méridienne

•	Financement : Outils numériques d’aide aux élèves dyslexiques uniquement sur fonds propres

-	Suivi pédagogique à formaliser : chronophage !

-	Rentrée particulière jugée trop longue par les élèves et les enseignants.

-	Les équipes pédagogiques souhaitent fortement un pilotage par l’équipe de direction qui ne peut porter toutes les actions.  Il

est nécessaire que des enseignants portent un peu plus leurs projets avec notre appui bien évidemment.

Moyens mobilisés
Projet global mobilisant toutes les personnels de l’établissement :

•	Direction au sens large (Chef de travaux, documentaliste, CPE, COP)

•	Personnel médico-social (Infirmière, Assistante sociale)

•	Professeurs présents en totalité sur la semaine particulière de rentrée

•	Professeurs en Duo pour le suivi post conseil

•	Personnel de service 

Moyens financiers et matériels : 

•	Financement des activités culturelles et des transports via des fonds européens et la taxe d’apprentissage

•	Financement des outils d’aide à la dyslexie sur budget interne

•	Financement d’heures supplémentaires via un projet Cardie (72 HSE)
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat monde professionnel : 

•	Avec les branches professionnelles ANFA pour la Maintenance automobile et AFT pour le Transport et la Logistique

•	Avec des organisations professionnelles et dans le cadre de notre projet de formation, d’adaptation à l’emploi et d’insertion

professionnelle : 

o	Aide à l’adaptation à l’emploi avec Peugeot PSA, IKEA, LIMAGRAIN

o	Préparation professionnelle en mécanique sur élèves volontaires et motivés en PFMP au 92° RI de Clermont Ferrand

o	Diplôme de la 2° chance avec Manpower

Projets culturels avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle : DAAC

Une convention a été signée entre la Municipalité et le Lycée professionnel Pierre Boulanger autour d'un projet de

sensibilisation des élèves au respect de leur établissement et de son environnement.

Ce projet, initié par la direction du lycée, vise à faire respecter les abords de l'établissement et à les tenir propres par une

participation des élèves. Les jeunes pourraient ainsi se porter volontaires pour prendre part à l'entretien des abords du lycée,

certains mercredis après-midi. Une “brigade verte” (classe désignée de façon mensuelle pour un nettoyage) compléterait ce

dispositif. 

Dans la continuité de ces deux actions, l'idée de mettre en place des mesures de responsabilisation des élèves a pris forme

par le biais d'une coopération entre le lycée et la mairie. Proposée comme alternative à la sanction disciplinaire, cette mesure

prévoit que l'élève participe « à une activité de réparation dans le domaine environnemental ». La convention signée dans ce

cadre le 2 avril 2015 par René Vinzio, Maire de Pont-du-Château et Didier Zimniak, Proviseur du lycée Pierre Boulanger,  fixe

les modalités d'organisation de cette décision : objet de la mesure, durée, suivi... Dans ce cadre, et après accord des parents,

le lycéen, qui reste sous la responsabilité du chef d'établissement effectuera  au sein de la mairie, structure d'accueil, une

tâche dont le contenu et la durée seront adaptés  à la gravité de l'acte d'incivisme commis par l'élève.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant pour l'instant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d’élèves décrocheurs



Nombre de demandes de dossiers passerelles vers l’extérieur réussies

Nombre de demandes de réorientation vers un autre champ professionnel réussies

Observation des punitions et sanctions

Observation des résultats des élèves dyslexiques : aspects quantitatifs et qualitatifs
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nombre d’élèves décrocheurs

Nombre de demandes de dossiers passerelles vers l’extérieur réussies

Nombre de demandes de réorientation vers un autre champ professionnel réussies

Observation des punitions et sanctions

Mise en place de la démarche qualité afin de créer une  culture qualité d’auto-évaluation dans l’établissement, impulsée en un

pilotage partagé, par le chef d’établissement et le corps d’inspection. Cette mise en place passe par la formalisation de toutes

nos actions afin d’obtenir l’engagement des équipes pédagogiques en incitant les enseignants à prendre du recul sur leurs

pratiques pédagogiques en recourant à l’autoévaluation et les aider à se doter d’indicateurs pertinents au regard de la réussite

de leurs élèves, cela permet de se questionner, de modifier et d’améliorer les pratiques pédagogiques dans la classe et

d’instaurer petit à petit une démarche d’amélioration continue.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

•	Moins d’élèves décrocheurs grâce à une plus grande réactivité. Pas d’élève sans solution

o	Orientation travaillée dès novembre pour les élèves trop fragiles et très mal orientés

o	Tutorat et suivi pour les autres élèves en difficulté

•	Une meilleure connaissance de soi avec, semble-t-il, moins d’élèves en recherche d’autres solutions (apprentissage,

réorientation)

-	Mieux être des élèves.

-	Re-motivation : moins de décrochage scolaire en cours d’année.

-	En attente des résultats fin juin.


Sur les pratiques des enseignants : 

•	Une meilleure prise en compte de la globalité d’un élève

•	Les pratiques de tutorat se généralisent 

•	Une meilleure connaissance des processus cognitifs engagés dans l'apprentissage pour favoriser la différenciation

-	Réflexion menée sur l’évaluation des élèves en cours

-	Enseigner autrement : pédagogie de projets

-	Meilleure prise en charge des élèves en difficultés

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	Meilleure ambiance calquée sur l’amélioration continue et constante.

Sur l'école / l'établissement : 

-	Diminution notable du nombre de punitions et de sanctions (exclusions, aucun conseil de discipline depuis 4 ans).

Plus généralement, sur l'environnement : 

•	Etablissement reconnu auprès de l’Institution pour ses démarches engagées dans l’accompagnement des élèves


