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Les élèves de toutes les classes d’entrants (3ème prépa pro, secondes CAP ou BAC PRO) au lycée Camille Claudel

bénéficieront de 4 à 6 journées d’intégration et d’accueil personnalisé avant les vacances d’automne. Il s’agit de favoriser un

climat scolaire serein, de permettre aux élèves de s’approprier les règles de fonctionnement de leur nouvel établissement et

de faciliter la cohésion des classes par secteur professionnel.

Parmi les points forts de cette rentrée :

-	La prévention des conduites à risques à l’aide de scénarios élaborés par des élèves de 2SPVL.

-	La présentation des règles de vie à l’aide de vidéos montées par les 1SPVL.

-	La tolérance par rapport à la différence sous forme de vidéos et de témoignages par un groupe de 1SPVL.

-	La présentation de leur section, des ateliers et des tâches professionnelles par des élèves de la filière.

-	Les entretiens individuels pour connaître l’élève.

-	Des interventions de professionnels

Plus-value de l'action

Le projet a pris une dimension plus importante cette année, en s’ouvrant sur l’extérieur. Dans un premier temps avec une

phase de réelle co construction avec info jeunes, puis avec l’opportunité pour les jeunes de rencontrer dès le 1er trimestre,

des professionnels.

Il s’agit d’une véritable collaboration entre un lycée des métiers et le monde du travail. Au final, C’est une satisfaction

générale, pour les élèves, les personnels, et les professionnels qui font preuve d’une grande disponibilité. 


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

166 élèves sur 2 niveaux (3ème et seconde)

A l'origine

Un grand nombre d’élèves décrocheurs.

Objectifs poursuivis

Donner le plus rapidement possible aux élèves, un sens à leur formation, et rechercher leur adhésion aux règles du lycée.
Description
Journées d’intégration sous forme d’ateliers (1 journée et 1/2 pour toutes les classes sur des ateliers tournants) + 1 journée



supplémentaire pour les 3PREPA PRO et 2EELEC  (Projet pédagogique autour du site du Puy de Dôme).

Mise en place d’une intégration personnalisée, préparation et accompagnement des élèves aux PFMP (Périodes de Formation

en Milieu Professionnel), remobilisation par le sport avec APELS (Agence Pour l’Education par Le Sport).
Modalité de mise en oeuvre
Chaque classe a bénéficié d’ateliers et chaque élève d’un accueil individualisé.

7 ateliers pour les « journées d’intégration » :

3 ateliers mis en place par les élèves de SPVL (Services de Proximité Vie Locale) :

-	La prévention des conduites à risques à l’aide de scénarios élaborés par des élèves de 2SPVL, à la rentrée scolaire 2016 en

1SPVL.

-	La présentation des règles de vie à l’aide de vidéos réalisées par les 1SPVL et les 1SEN, à la rentrée 2016 en TSPVL.

-	La tolérance par rapport à la différence sous forme de vidéos et de témoignages par un groupe de 1SPVL, à la rentrée 2016

en TSPVL.

1 atelier présenté en co-animation avec les pairs de la même filière :

-	 La présentation de la section dans laquelle ils vont effectuer leur scolarité au lycée, des ateliers et des tâches

professionnelles par des élèves volontaires de la filière.

3 ateliers animés par des personnels de l’établissement :

-	Les entretiens individuels pour connaître l’élève.

-	Intervention des personnels de direction auprès de toutes les classes.

-	Visite de l’établissement.

7 ateliers « mieux préparer les élèves aux PFMP » pour les classes de seconde

-	Rédiger un document de présentation (avec les professeurs de lettres)

-	Identifier les éléments pertinents permettant d’optimiser sa candidature auprès d’un employeur (2 heures en co-animation

avec info jeunes)

-	Lire et comprendre la convention de stage et identifier les principales activités et tâches (professeurs d’enseignement

professionnel)

-	Rédiger une lettre de motivation (2 heures en co-animation avec info jeunes)

-	Savoir se présenter pour un premier contact avec un professionnel (tous les élèves ont bénéficié d’un entretien de 15

minutes avec un professionnel, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme, l’Institut National

Formation Police Nationale, la T2C, la CGPME, Michelin, et des associations comme KOACH UP et le relais Malakoff)

-	Repérer les situations dangereuses au travail. Situation présentée par un professeur de bio techno en collaboration avec un

membre du CHSCT de l’entreprise MICHELIN, pour toutes les classes de seconde.

-	Restituer à l’oral, la PFMP. Chaque élève présente son dossier devant ses pairs, des professeurs et des professionnels. 

Ateliers APPELS

Etape 1

14 élèves ont été sélectionnés à partir, entre autres, d’outils de diagnostics décrits dans le CARDIE – INTEGRATION DES

ELEVES ENTRANTS AU LYCEE PROFESSIONNEL, par une équipe multi catégorielle :

Outils utilisés à partir du CARDIE : 

-      Entretiens individuels  

-      Montée du Puy de Dôme 

Autres outils internes : 

-      Echec au DNB (Ecriture d’un PAFI collectif pour préparer les élèves à se représenter à l’examen et le réussir)

-      LYCAM avec la COP (continuité des journées d’intégration courant septembre)

-      Bulletins mi-semestre (appréciation générale – Absences et retards – incidents)

-      Infirmière : problèmes d’addiction, sommeil, hygiène.

Etape 2

Réunion de présentation du projet avec les familles et les élèves

Etape 3

Réunion de présentation du défi choisi par les élèves aux familles

Etape 4

Organisation du défi avec les élèves et les adultes de l’établissement

Trois ressources ou points d'appui



La collaboration avec des partenaires du monde professionnel.

L’expérience au niveau de l’organisation.

Facilité de mise en œuvre liée à une bonne connaissance des personnels qui maitrisent maintenant le fonctionnement des

journées d’intégration.

Difficultés rencontrées
L’évaluation par les élèves de SPVL, en raison de l’absence jusqu’en novembre, du professeur en charge du dossier. 

Pour APELS, parmi les élèves sélectionnés pour intégrer le groupe, on note de nombreux départs, pour des raisons diverses

et une difficulté à mobiliser les familles.

Contraintes pour certains enseignants de placer des interventions sur des heures de cours.

Moyens mobilisés
Les deux journées d’intégration, se sont déroulées sur un emploi du temps de deux jours, spécifique pour chaque groupe

d’élèves et pour chaque professeur. L’établissement n’accueillant que les entrants sur cette période, toutes les équipes

pédagogiques ont été mobilisées : soit 11 heures de présence élèves.

La montée du Puy de Dôme adressée aux 3PP et 2MELEC, a représenté un volume horaire de 7 heures.

Pour l’accompagnement des élèves aux PFMP :

Préparation aux entretiens et aux PFMP : 5 heures par classe

Entretiens avec un professionnel suivis d’un bilan avec info jeunes : 2 heures par élève

La sécurité au travail : intervention 1 heure classe entière.

La restitution de PFMP : 3 heures pour chaque classe.

APELS : 4 heures en dehors de l’emploi du temps des élèves. 

Détection des élèves par les équipes multi catégorielles : 2 heures

Présentation du projet aux familles et aux élèves : 2 heures

Partenariat et contenu du partenariat
Info jeunes, co construction du projet «mieux préparer les élèves aux PFMP » 

Partenaires professionnels : T2C, Michelin, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme, l’Institut

National Formation Police Nationale, KOACH UP et le relais Malakoff.

CLEE (Comités Locaux Ecole Entreprises)

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Bilan des actions par questionnaires et exploitation des résultats en mathématiques avec la classe de TSPVL.

- Acceptation des règles mesurée par le nombre de rapports d’incident et les interventions dans les classes. 

- Valorisation des classes de 3PP et 2EE évaluée par l’implication des élèves pour les journées portes ouvertes, forums,

participation aux instances lycéennes. 

- Nombre d’élèves réorientés.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Bilan info jeunes avec retour des expériences sur les entretiens professionnels, du côté des professionnels et des jeunes.

Points à améliorer et conseils.

Bilan APELS : Impacts du dispositif sur les bénéficiaires, le procès, les effets sur le territoire.




Effets constatés



Sur les acquis des élèves : 

Amélioration évidente au niveau du comportement et du respect des règles de vie qui ont été plus vite comprises et

acceptées. Ultérieurement, il aurait été nécessaire de les rappeler.

Compréhension plus rapide des attentes et des enjeux de la section. 




Sur les pratiques des enseignants : 

Le temps de partage d’informations sur les élèves dès les deux premiers jours de rentrée, permet aux équipes pédagogiques

d’anticiper les éventuelles difficultés avec certains élèves et d’orienter rapidement vers les services compétents.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet a favorisé également un travail en équipe pluridisciplinaire et pluri-catégorielle dans l’élaboration du projet mais

également lors des journées d’accueil. Participation de tous les enseignants du lycée, des personnels administratifs,

techniques, ouvriers, santé sociaux (participation des personnels ouvriers lors des tournages de saynètes par exemple), des

personnels de vie scolaire, d’intendance, de direction.




Sur l'école / l'établissement : 

Amélioration du climat scolaire. 

Les équipes ont noté un recul des problèmes de discipline dans le temps.

Plus généralement, sur l'environnement : 

La meilleure compréhension des règles et des attentes des équipes a permis d’améliorer le quotidien et le comportement des

élèves.


