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Nous sommes un lycée situé dans un établissement rural, beaucoup de nos élèves sont issus de familles modestes. Notre but

est d’offrir à tous une séquence éducative de deux semaines à l’étranger. Les élèves participent ainsi à l’élaboration d’un

projet de groupe avec la réalisation concrète sur place. Notre but est d’ouvrir au monde et aux autres les élèves en difficulté

d’intégration. Pour ce faire, nous aidons les familles dans le financement en réalisant différentes actions de collectes de fonds.

Plus-value de l'action

L’épanouissement des élèves, chacun à leur manière mais tous on grandit, se sont ouverts ou simplement ont réussi à créer

des relations en apprenant à vivre en communauté.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2nde CAP EVS : 1 élève

1ère ARCU : 2 élèves

1ère ASSP : 1 élève

TARCU : 1 élève

TASSP : 10 élèves


A l'origine

Le contexte rural et familial défavorisé de certains de nos élèves a été le premier point d’émergence. Depuis ce constat,

l’établissement a souhaité conforter les participants dans leur choix professionnel et valoriser leur engagement scolaire

conformément à l’un de nos axes du projet d’établissement.




Objectifs poursuivis

Prendre en compte les savoirs et représentations de l’élève

Donner l’opportunité à des élèves d’orchestrer un projet

Tenir les engagements qui incombent à ce projet

Remotiver l’élève dans son choix professionnel

Apprendre la vie et le travail en collectivité

Proposer aux élèves une ouverture culturelle

Créer une motivation et une émulation qui iront de pair avec l’autonomie

Assumer ses responsabilités



Valoriser le savoir et le désir de connaissances

Se remettre en question

Description
Permettre à des élèves en difficultés d’intégration scolaire et/ou familiale de partir à l’étranger pour réaliser une séquence

éducative de deux semaines. Les élèves créent un projet qui leur est propre et partent le réaliser à l’étranger sur deux

semaines afin de développer leur ouverture d’esprit et la vie en collectivité. Cela leur permet également de connaître une autre

culture.



Modalité de mise en oeuvre
Une variation des modalités de travail en fonction des objectifs d’apprentissage et de l’hétérogénéité. Des prises en charge de

ce fait différentes pour mettre en valeur les compétences de l’élève en misant sur une pluralité des savoirs. Exprimer un feed

back positif en matière d’apprentissage.



Trois ressources ou points d'appui
L’implication des élèves dans leur préparation tant dans le domaine professionnel que langagier.

La motivation des élèves face à la création de leur projet, en diversifiant leur champ d’action notamment dans la collecte de

fonds

Le travail pédagogique d’équipe qui en résulte.
Difficultés rencontrées
Difficultés temporelles, pour le regroupement de l’ensemble de l’équipe

Difficultés financières, le budget est toujours un point sensible car le but est que la participation des familles reste faible.

La coordination de l’ensemble des tâches.



Moyens mobilisés
3 heures par semaine

Enseignants impliqués : Patricia Chambon et Carole Grancho

Partenariat et contenu du partenariat
Partenariats financiers : Lion’s Club, Mutuelle Viasanté, Conseil Régional, Conseil départemental, Centre Communal d’Action

Sociale d’Aurillac, Espace Culturel Leclerc.

Entreprises Irlandaises partenaires : Hotel Killarney, The Riverside Hotel, Charity Shop, St Vincent de Paul Shop, The Heights

Hotel, Killarney Court Hotel, International Hotel Killarney.

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’acquisition de compétences sera évaluée conjointement par les différents enseignants.

Des réunions régulières entre la Direction et l’équipe sont nécessaires pour organiser l’ensemble du projet.

Une réunion bilan permet après la réalisation de chaque projet d’évaluer le projet et d’apporter les éventuelles améliorations à

sa pérennisation.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’équipe a retenu des modalités d’auto-évaluation du projet et de ses effets :

En considérant l’élève / individu, les indicateurs mesurent la motivation, l’assiduité et l’investissement de ce dernier.

D’autres indicateurs mis en place jaugent la satisfaction et l’amélioration du comportement scolaire. D’autres points indiquent

les résultats du projet auprès des élèves dans le domaine des compétences linguistiques et culturelles liées au référentiel

professionnel.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Amélioration des pratiques des élèves et des capacités linguistiques

Ouverture d’esprit et sociabilisation des élèves




Sur les pratiques des enseignants : 

Développement des travaux d’interdisciplinarité

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Meilleur cohésion des professeurs impliqués

Sur l'école / l'établissement : 

Lien important avec le projet d’établissement

Projet fédérateur au sein du lycée


Plus généralement, sur l'environnement : 

Bon impact au niveau local, notamment avec le développement des jumelages avec des différentes villes Européennes.

Bon impact au niveau local, les différentes entités partenaires et l’entourage (familles et environnement) connaissent et

reconnaissent ce projet valorisant.


