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Le projet s’articule autour des préoccupations environnementales portées par nos obligations d’éduquer les élèves à être les

éco citoyens de demain. Tout logiquement, ce champ transversal est décliné au LP J. Constant autour de la thématique

professionnelle des métiers du bois en 2ème transformation. 

Nous souhaitons faire réaliser aux élèves en pédagogie interactive et classe inversée, avec l’aide de nos partenaires (chefs

d’entreprise, territoire, Campus DMI), une maison positive respectueuse des nouvelles normes RT 2020 à implanter sur le

territoire scolaire pour servir de tiers-lieu et d’outil pédagogique.


Plus-value de l'action

Et voilà où nous en sommes ! Rien ne serait possible sans la mobilisation de toute la communauté scolaire car le projet est

très ambitieux mais très passionnant. C’est un outil pédagogique aux potentiels multiples. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

61 (2nde, 1ères et Tales TMA et TCB)

A l'origine

L’ensemble de l’équipe pédagogique a constaté une certaine passivité des élèves, potentiellement due à la verticalité des

apprentissages, tout particulièrement en enseignement général. 

De plus cette équipe soudée se plait à travailler ensemble et ce projet permettait une totale interdisciplinarité ainsi qu’une

pédagogie participative.


Objectifs poursuivis

-	Rendre les élèves acteurs de leur formation en les incitant à mobiliser leur sens critique, à formuler et à vérifier des

hypothèses techniques en fonction d’un cahier des charges technique et environnemental.

-	Les faire réfléchir sur l’acte de construire.

-	Investir un projet commun pour développer l’axe de l’EGLS et gagner en efficacité et en crédibilité pédagogique.

Description
Cette année (N1 d’un projet imaginé sur 3 voire 4 années), l’action s’est portée sur le montage du dossier technique de

réalisation : implantation, choix des techniques et plans.

Mise en œuvre de la recherche des nécessaires partenaires (conseillers, techniques et financiers)
Modalité de mise en oeuvre
Tous les mois, les enseignants se sont retrouvés au LP pour mettre en commun les avancées réalisées par chacun. 

Certains temps de travail en dessin construction ont été menés par visioconférence. 

La région et le conseil d’un architecte ont permis de faire avancer le dossier technique.

Trois ressources ou points d'appui
-	L’évidente envie de travailler en équipe de l’ensemble du conseil pédagogique 



-	L’intérêt porté par les partenaires à ce projet ambitieux

-	L’envie de développer l’axe E3D du LP

Difficultés rencontrées
-	La lourdeur administrative de l’implantation

-	Le poids financier de la construction

-	La difficulté de s’adjoindre les forces d’un conseiller en éco construction

Moyens mobilisés
Cette année a surtout nécessité des temps importants d’échange et de concertation entre les différents acteurs engagés. La

partie financière n’est pas encore déployée car nous sommes en attente des accords de la région.
Partenariat et contenu du partenariat
Le tout premier partenariat attendu est celui à contractualiser avec notre tutelle territoriale : il est indispensable que la région

valide ce projet pour aller plus avant. Il a donc été positionné sur notre contrat d’objectifs tripartite.

Par ailleurs, un partenariat est d’ores et déjà validé avec nos partenaires professionnels locaux afin d’avoir accès à certaines

machines outil indisponibles sur notre plateau technique.

Enfin, le projet est positionné sur le CAMPUS DMI et un partenariat est en cours d’élaboration avec l’Ecole Nationale

d’Architecture.
Liens éventuels avec la Recherche
Nous sommes à la recherche d’un conseiller technique en éco construction.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nous envisageons une évaluation annuelle des indicateurs suivants :

- quotité de réalisation des objectifs à année N,

- pourcentage d’élèves ayant participé au projet par an,

- conformité du cahier des charges de l’éco-construction (questionnaire avec questions fermées – calcul du pourcentage de

réalisation),

- pourcentage de disciplines impliquées dans le projet par an,

- volume de temps pédagogique déployé sur le projet.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation interne : constat d’avancement du projet.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Sur les acquis comportementaux : bonne implication en EGLS, les élèves ont fait du sens avec cet enseignement.

-	Sur la motivation : ils ont su être force de proposition et donc pour partie acteurs des choix techniques et esthétiques.


Sur les pratiques des enseignants : 

-	Augmentation de la communication au sein de l’équipe.

-	Lecture collégiale de tous les programmes disciplinaires par l’ensemble de l’équipe

-	Elaboration de séquences et de méthodes pédagogiques transdisciplinaires.

-	Valorisation de l’outil ENT par la mise en œuvre des groupes collaboratifs.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Oui, particulièrement auprès de nos entreprises partenaires qui ont vu l’intérêt du LP à être au plus près, voire précurseur,

dans la formation de professionnels de la construction en phase avec les enjeux éco durables de demain.




Sur l'école / l'établissement : 

Effet positif par l’intérêt que le projet suscite.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ce projet peut servir de base à un travail concerté entre les différents EPLE du bassin, voire du département et a trouvé aussi

sa place dans le Campus DMI.


