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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 confirmé son ouverture sur l’extérieur. La phase de co- construction s’est encore développée avec Info Jeunes,

avec un suivi encore plus approfondi pour les élèves en difficultés de recherche de stages.

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 et sans PFMP en classe de seconde.

Objectifs poursuivis

-	Donner le plus rapidement possible aux élèves, un sens à leur formation, une bonne connaissance des personnels et de

leurs missions, des informations sur les conduites à risques pour adapter le bon comportement afin de favoriser leur adhésion

aux règles du lycée.



-	Favoriser l’accès au monde professionnel, en donnant les outils qui permettront de répondre aux attentes des professionnels

: préparation de documents, entretiens professionnels, interventions de partenaires.

-	Favoriser l’accueil des élèves internes et leur faire découvrir leurs nouveaux cadres de vie (établissement scolaire,

environnement proche, centre ville Clermont-Ferrand).
Description
Mise en place d’une intégration personnalisée, préparation et accompagnement des élèves aux PFMP (Périodes de Formation

en Milieu Professionnel).
Modalité de mise en oeuvre
Chaque classe a bénéficié d’ateliers et chaque élève d’un accueil individualisé (échange avec un des professeurs de la

classe).  Pour les internes, un après-midi découverte de la ville de Clermont Ferrand, dont une visite historique avec l’Office de

Tourisme de la ville, ainsi qu’un temps d’accueil propre aux internes.

7 ateliers pour les « journées d’intégration » sur les deux premiers jours de l’année scolaire: 

Classes concernées 3PEP et secondes

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

-	Prévention des conduites à risques à l’aide de scénarios. Les élèves les élaborent en classe de seconde et les animent à

leur rentrée en classe de 1ère.  

-	Présentation des règles de vie à l’aide de vidéos réalisées par les élèves en classe de 1ère.

-	Tolérance par rapport à la différence sous forme de vidéos et de témoignages. Cet atelier est préparé en classe de 1ère et

présenté aux entrants par les élèves qui sont alors en classe de terminale. 

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

-	Chaque section est présentée par des professionnels et des élèves de première et terminale de la filière.

3 ateliers animés par des personnels de l’établissement: Personnels de direction, personnels de vie scolaire, enseignants et

personnels administratifs.

-	Entretiens individuels pour connaître l’élève.

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

-	Visite de l’établissement.

Des ateliers « mieux préparer les élèves aux PFMP » - 

Classes concernées : secondes 

Projet monté en collaboration avec l’espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand.

-	Rédiger un document de présentation (atelier pris en charge par les professeurs de lettres avec des consignes identiques

pour toutes les filières)

-	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 de seconde ont bénéficié d’un entretien

de 15 minutes avec un professionnel (l’Institut National Formation Police Nationale, la T2C, la CPME, Michelin, AJE Auvergne,

Marque Auvergne, AVIA, CCI)

-	Repérer les situations dangereuses au travail. 

-	Remobiliser les élèves sans PFMP avant les vacances d’avril, par la mise en place d’un nouvel atelier d’accompagnement

encadré par Info jeunes.

-	S’entrainer à présenter à l’oral un dossier de stage, devant ses pairs et ses professeurs.
Trois ressources ou points d'appui
- Le montage du projet en co animation avec les partenaires d’info jeunes sur la quasi totalité du projet.

- L’expérience au niveau de l’organisation. L’habitude d’un montage de projet avec une équipe inter catégorielle.

- La mobilisation des partenaires du monde professionnel.

- Une bonne compréhension de l’intérêt du projet par la communauté éducative.



- Facilité de mise en œuvre liée à une bonne connaissance de tous les personnels du lycée qui maîtrisent maintenant le

fonctionnement des journées d’intégration. Accompagnement des nouveaux professeurs par les équipes pédagogiques. 

- Un questionnaire de satisfaction pour les élèves de seconde (document préparé par les TSPVL).

- Evaluation de l’oral à partir d’une grille identique pour toutes les filières du lycée.

(évaluation de la communication verbale, para-verbale et non verbale)
Difficultés rencontrées
Exploitation des outils mis en place pour le suivi des élèves (grilles d’entretiens)

Temps de préparation importants (organisation, plannings) à tous les niveaux : personnels et classes impliqués dans le projet. 
Moyens mobilisés
Pour les journées d’intégration :

-	Un emploi du temps spécifique sur deux jours, 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.

-	1 à 2 heures de concertation pour chaque équipe pédagogique pour étudier les grilles d’évaluations d’entretiens des élèves. 

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

- Sécurité au travail : intervention 1 heure classe entière 

- Atelier pour les élèves qui n’ont pas trouvé de PFMP : nombre d’heures variable en fonction des besoins 

- Restitution de PFMP : 3 heures pour chaque classe 
Partenariat et contenu du partenariat
Info jeunes, co construction du projet Mieux préparer les élèves aux PFMP 

Partenaires professionnels : T2C, AJE Auvergne, Marque Auvergne, AVIA, CCI .

CLEE (Comités Locaux Ecole Entreprises)
Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

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
-	Questionnaires de satisfaction sur les journées d’intégration préparés et dépouillés par des élèves de SPVL.

-	Bilan Info Jeunes avec retour des expériences sur les entretiens professionnels : points à améliorer et conseils.

-	Evaluation de l’oral au retour des PFMP pour toutes les sections : une grille d’évaluation harmonisée.

-	Retour des professionnels : satisfaction par rapport aux actions, réponses positives et implications dans les ateliers.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

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

Connaissances des attendus pédagogiques, des exigences de tous les personnels de l’établissement.

Analyses plus précises des activités et tâches à mettre en œuvre

Sur les pratiques des enseignants : 

Le temps de partage d’informations pour l’équipe pédagogique, sur les élèves dès les deux premiers jours de rentrée, permet



aux enseignants 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 :

-	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.

-	Une rencontre avec des partenaires professionnels.

-	Des signatures de conventions avec les partenaires.

Sur l'école / l'établissement : 

Meilleure compréhension des règles et sanctions par les élèves, lors de comportements inappropriés.

Plus généralement, sur l'environnement : 

-	Signatures de conventions avec les partenaires.

-	Meilleure connaissance des filières de l’établissement par les professionnels.

-	Meilleure connaissance des compétences développées par les élèves au cours de leur formation.


