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Les jeunes de CAP ATMFC participent à la mise en scène du spectacle d’une école partenaire et d’une troupe de théâtre

lycéenne. A cette occasion, ils élaborent les costumes et les décors des spectacles (mise en œuvre des compétences «

couture » prévues au référentiel). Pour les plus jeunes, ils délivrent des messages de prévention liés au respect des autres, à

la citoyenneté et à l’environnement. Des coulisses, ils orchestrent le spectacle de la classe partenaire. Dans un dernier temps,

ils font eux-mêmes une chorégraphie préparée avec une chorégraphe professionnelle sur la thématique du « ménage » ; ils

dédramatisent ainsi la partie la moins bien vécue de leur formation.

Plus-value de l'action

-	Des élèves qui, grâce à leur investissement sont sortis de leur isolement et ont pris goût à la réussite.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

26 élèves

A l'origine

Le choix de la filière CAP ATMFC se fait par défaut dans 90% des cas. Cette filière est peu attractive mais permet malgré tout

à des jeunes, pour une grande partie en difficulté scolaire, d’acquérir des diplômes, de reconnecter avec l’école et de

construire progressivement un parcours vers l’emploi.

Ils se sentent peu valorisés et construisent une forme de complexe et de s’enfermer.

La problématique était de permettre à ces jeunes de retrouver la place qu’ils méritent et porter un regard positif sur

eux-mêmes en les amenant progressivement à la rencontre et à montrer leurs compétences.


Objectifs poursuivis

L’objectif principal du projet était de changer l’image que les élèves de CAP ont d’eux mêmes, de les sortir de leur isolement

en leur redonnant confiance et de les amener progressivement à collaborer avec d’autres partenaires. 
Description
2 axes pour cette action

-	Participer à la réalisation d’une pièce de théâtre avec les élèves de l’option “Théâtre” du lycée général

-	Participer à une concours de court métrage et présenter leur métier “Je filme le métier qui me plaît”
Modalité de mise en oeuvre
1/ Des échanges ont eu lieu tout au long de l’année scolaire, notamment le premier où un atelier d’expression gestuelle,

encadré par une comédienne, a permis de briser les préjugés et d’engager les échanges. Un goûter élaboré et préparé par les

élèves de CAP a permis de mettre en avant leurs compétences en matière de préparation culinaire, dans le cadre de leur

référentiel. Le partage de ces collations fut un moment convivial et très agréable. 

Par la suite, les élèves de CAP ATMFC ont poursuivi leur travail sur les costumes en inventoriant, classant, organisant une



salle dédiée. Ils ont ainsi pu utiliser leurs connaissances des vêtements et textiles.

 2/ Le second aspect de ce projet portait sur le relationnel noué entre les jeunes de CAP et tous ceux avec lesquels ils ont pu

échanger au cours de cette année scolaire, que ce soit les élèves de la classe « théâtre », les professeurs et animateurs

encadrants, les autres adultes auxquels ils ont été confrontés tant sur le plan administratif que scolaire. De ce point de vue,

cette filière ATMFC souffrait d’un déficit d’image et grâce à ce projet, une chorégraphie a été réalisée, mettant en scène ce

groupe afin de mieux se faire connaître. Ainsi, les élèves ont présenté, avec une musique originale, les trois pôles de leur

filière sous forme de clip vidéo. Ainsi, les élèves ont participé à un concours national « Je filme le métier qui me plait », pour

lequel ils ont été récompensés par un clap de bronze. Ce clip a officiellement été projeté en avant-première à l’occasion des

JPO du lycée où élèves, parents, professionnels et enseignants ont pu se rendre compte de la qualité du travail effectué. Le

regard des élèves a totalement changé. Désormais, avec un nouveau capital confiance, les élèves de CAP ATMFC sont

connus, reconnus au sein de l’établissement par les jeunes et les adultes. L’image qu’ils ont d’eux-mêmes est valorisée, ils

éprouvent une grande satisfaction sur le parcours effectué. Ils sont fiers du travail accompli et apprécient la bienveillance et la

gratitude de tous ceux qu’ils côtoient. Notons enfin, que la gestion de cette classe a, elle aussi, été impactée par ce projet

puisque depuis, le groupe est plus solidaire.

Trois ressources ou points d'appui
-	Intervention d’une comédienne pour développer la gestuelle, réaliser une chorégraphie et un scénario

-	Accompagnement d’un professionnel pour le montage vidéo

-	Une équipe d’enseignants qui s’est progressivement mobilisée

Difficultés rencontrées
-	la mobilisation des élèves sur un temps long

-	l’appréhension des élèves

-	L’exercice de créativité pour la réalisation d’un scénario

Moyens mobilisés
-	Accompagnement d’une comédienne qui est intervenue sur l’expression gestuelle et la création d’un scénario et d’une

chorégraphie pour le court métrage

-	Accompagnement par un monteur pour la réalisation de la vidéo

Partenariat et contenu du partenariat
-	Collaborer avec les élèves de l’option théâtre du lycée général dans le cadre de la réalisation des costumes
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation se fera de 2 manières :

Concrètement les élèves seront évalués sur la qualité du travail réalisé : élaboration des goûters, confection des costumes,

mise en œuvre des consignes … en lien avec le référentiel de formation du CAP ATMFC.

Sur le plan relationnel la réussite du projet sera évaluée au regard de la qualité des échanges, de la richesse des contacts et

de l’ouverture des jeunes du CAP dans leur relationnel aux autres.

Idéalement, le projet devrait aboutir à un vrai parrainage.

Des grilles spécifiques d’évaluation seront construites par les enseignants en concertation.
Documents
=> Vidéo

vidéo réalisée par les élèves de CAP ATMFC dans le cadre du concours “Je filme le métier qui me plait” et pour lequel ils ont

remporté le Clap de bronze

URL : https://youtu.be/SoNmlmaIHOg

Type : 

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	Théâtre : réalisation des costumes

-	qualité du travail

-	qualité des costumes



-	Vidéo

-	résultat du concours


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	un regard sur eux-mêmes qui évolue positivement

-	un investissement sur du long terme

-	une solidarité du groupe

-	Un accès à la culture


Sur les pratiques des enseignants : 

-	pédagogie de projet

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	des relations internes entre les élèves au sein de l’établissement

Sur l'école / l'établissement : 

-	des liens qui se tissent entre élèves d’unités pédagogiques qui ne se côtoient pas

-	des enseignants qui apprennent de leurs élèves et qui les voient sous un autre angle


Plus généralement, sur l'environnement : 

-	Un regard positif d’une communauté éducative sur des jeunes


