
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 11/06/2018

Un chantier hors les murs

Collège privé Saint Joseph Le Rosaire
10  BOULEVARD MONTFERRAND , 43000 LE PUY EN VELAY
Site : www.sjc43.fr

Auteur : KOUYOUMDJIAN Catherine

Mél : catherine.kouyoumdjian@sjc43.fr

La réussite pour TOUS nos élèves étant inscrite dans notre projet éducatif, nous souhaitons donner une réponse adaptée aux

élèves de troisième en difficulté scolaire voire en décrochage; nous envisageons donc de ne pas nous limiter aux résultats des

disciplines strictement scolaires mais de leur permettre de mettre en valeur d’autres compétences jugées essentielles dans le

monde professionnel : les savoir-faire techniques et pratiques, les capacités à communiquer, le leadership….. Développer

cette modalité, avec pour support pédagogique un chantier de construction (2000m2) sur le site de l’ensemble scolaire, est un

levier important qui sera mobilisé pour mieux prendre en compte les atouts de l’élève dans sa globalité. Toutes les conditions

nécessaires à l’entrée dans les apprentissages, difficiles à réunir en classe ordinaire, le seront au quotidien, à travers cette

classe transplantée pour développer des compétences cognitives, intellectuelles, psychoaffectives, identitaires, langagières.

Plus-value de l'action

Ce projet permet une meilleure perception du sens des apprentissages et des savoirs. Il favorise l’acquisition de

connaissances et de compétences disciplinaires, mais aussi de compétences transversales, en lien avec les domaines du

socle commun. La réalisation du projet présente une expérience constructive et enrichissante qui fait prendre conscience aux

élèves des liens entre disciplines. Ils se rendent compte du plaisir qu’ont les enseignants à travailler ensemble, ce qui crée

une ambiance positive et dynamique. Les élèves gagnent en autonomie, en confiance, prennent des responsabilités et

s’impliquent dans les apprentissages. Leur motivation rayonne et surprend agréablement toute l’équipe. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

30 élèves sont concernés par l’opération.

A l'origine

La réussite pour TOUS nos élèves étant inscrite dans notre projet éducatif, nous souhaitons donner une réponse adaptée aux

élèves de troisième en difficulté scolaire voire en décrochage ; nous envisageons donc de ne pas nous limiter aux résultats

des disciplines strictement scolaires mais de leur permettre de mettre en valeur d’autres compétences jugées essentielles

dans le monde professionnel : les savoir-faire techniques et pratiques, les capacités à communiquer, le leadership …

Développer cette modalité, avec pour support pédagogique un chantier de construction (2000m2) sur le site de l’ensemble

scolaire, est un levier important qui sera mobilisé pour mieux prendre en compte les atouts de l’élève dans sa globalité. Toutes

les conditions nécessaires à l’entrée dans les apprentissages, difficiles à réunir en classe ordinaire, le seront au quotidien, à

travers cette classe transplantée pour développer des compétences cognitives, intellectuelles, psychoaffectives, identitaires,

langagières.

Objectifs poursuivis

Notre volonté première est de motiver ces élèves afin qu’ils puissent réinvestir leur scolarité, quitte à limiter nos objectifs pour



les rendre plus abordables. C’est aussi leur donner une vraie chance de construire un parcours d’orientation réaliste et choisi.
Description
- avant : mise en appétit des élèves avec découverte du lieu, des plans, des acteurs du projet, des enjeux

- pendant : visites de chantier et rencontres avec les professionnels, découverte des différents corps de métier, des

techniques et matériaux de construction, prise de photos avec tablettes.
Modalité de mise en oeuvre
Historique du site

Origine de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph (1h00)

Visite guidée par Sœur Thérèse Chantal du site fondateur (cuisine des sœurs)

Élaboration d’un album photo du chantier

Novembre :

Présentation du projet par M. Stéphane Depeyre, attaché de gestion de l’établissement en charge du suivi du chantier (Jeudi

30/11)

Thème abordés :

Situation géographique du chantier : secteur protégé - ville haute - patrimoine historique

Contraintes : PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Sécurité : contrôles des sapeurs-pompiers et PMR

Etapes du chantier :

Bureau d’études

Appel d’offre

Recours administratifs (tribunal)

Prêts et demandes de subvention

Planning : date début et date fin de chantier et les différentes étapes de la construction (Fin des travaux : Février 2019)

Décembre :

Suite de la présentation du chantier (Stéphane Depeyre)

Maquette 3D pour visualiser le projet final

Visite sur site

Présentation des 16 corps de métiers qui interviennent sur le chantier

Echanges avec les élèves

Recherche documentaire sur les métiers du bâtiment présents sur le chantier

Choix d’un corps de métier

Expliquer la formation et l’activité professionnelle

Janvier - Février : 

Rencontre avec l’Architecte Monsieur Vocanson (maître d’œuvre) 

Reportée début février (arrêt maladie)

Objectifs : présentation du chantier, rôle de l’architecte (conception, suivi), visite du chantier

Mars - Avril Mai :

Identification des métiers présents sur le chantier

Recherche sur l’adéquation emploi-formation : quelle formation pour quel métier ?
Trois ressources ou points d'appui
Le travail collaboratif avec l’attaché de gestion, l’architecte, les différents corps de métier,

Le soutien de la direction

Une démarche résolument collective  
Difficultés rencontrées
-	Le professeur porteur du projet en arrêt maladie longue durée, ce qui a nécessité une prise en main par d’autres enseignants

moins impliqués en début d’année,

-	Certains élèves devront quitter le collège en fin de Troisième sans avoir assisté à l’achèvement de la construction du self et

de l’internat. Ils nourrissent donc quelques regrets. 
Moyens mobilisés
Ressources internes et partenaires intervenants sur le chantier
Partenariat et contenu du partenariat
Avec toutes les entreprises qui travaillent actuellement sur le chantier et en particulier l’architecte qui, de part sa fonction de

maître d’œuvre, assure la coordination de tous les corps de métier.



Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- nombres de compétences validées (socle commun)

- nombres d’écarts de comportement, posture scolaire 

- qualité de l’expression orale : échanges entre pairs mais aussi avec les enseignants et tous  les acteurs du chantier

- investissement

- mobilité

- créativité
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation, positive et motivante, se fait en référence au programme d’enseignement des disciplines concernées et porte

également sur les composantes du socle commun. Elle allie notes et validation de compétences du socle. 

L’évaluation a pour finalité la validation des savoirs, mais aussi et surtout la vérification de leur maîtrise (c’est-à-dire la

capacité de l’élève à les réinvestir dans un cadre différent de celui des apprentissages).

Les indicateurs retenus sont : investissement des élèves ; motivation ; construction des apprentissages visés et acquisition

des compétences visées ; amélioration des résultats ; utilisation plus responsable des outils numériques ; meilleure estime de

soi ; progrès en autonomie et méthodologie de travail ; questionnements et améliorations des pratiques d’enseignement et

d’évaluation dans un projet interdisciplinaire.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Curiosité et patience lors des visites de chantier, 

Confiance en soi améliorée, 

Compétences transversales validées,

Un projet conduit sur toute l’année avec succès.

Sur les pratiques des enseignants : 

La mise en place d'un tel projet rend nécessaire le travail collaboratif entre tous les professeurs. Un travail de fond a été mené

sur la façon dont il faut valider les acquis, les compétences des élèves en étant bienveillant mais exigeant. En conséquence,

les outils sont davantage partagés, comparés, interrogés.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Pour le responsable du projet : gestion d’un calendrier, rencontre régulière avec les partenaires, 

Pour les autres professeurs : découvrir toutes les facettes des métiers du bâtiment, 

Pour les parents : suivi du chantier à travers les comptes rendus des élèves.

Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves deviennent les représentants, les médiateurs du projet auprès d’élèves d’âges différents (de la 6° à la 3°). Ils sont

mêmes allés à la maison de retraite proche du collège pour présenter la construction du nouveau bâtiment

Plus généralement, sur l'environnement : 

Regard positif des parents et des partenaires extérieurs,

Les visites de chantier sont des temps privilégiés pour les relations entre élèves, entre élèves et enseignants, entre élèves et

partenaires extérieurs.



