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Ce projet a émergé de la volonté des élèves et de l’équipe enseignante à promouvoir l’ouverture à l’international. La section

européenne ouverte sur la SEP a été le levier de cette action en donnant l’opportunité aux élèves volontaires et investis de

réaliser une PFMP à l’étranger.

Plus-value de l'action

Donner l’opportunité à des élèves d’orchestrer un projet

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Séries professionnelles Accompagnement Soins et Services à la Personne et Accueil Relations Clients et Usagers

Seconde 23 élèves

Première 10 élèves

Terminale 3 élèves

36 élèves au total

A l'origine

Le contexte rural et familial défavorisé de certains de nos élèves a été le premier point d’émergence. Depuis ce constat,

l’établissement a souhaité conforter les participants dans leur choix professionnel et valoriser leur engagement scolaire

conformément à l’un de nos axes du projet d’établissement.

Objectifs poursuivis

Prendre en compte les savoirs et représentations de l’élève

Donner l’opportunité à des élèves d’orchestrer un projet

Tenir les engagements qui incombent à ce projet

Remotiver l’élève dans son choix professionnel

Apprendre la vie et le travail en collectivité

Proposer aux élèves une ouverture culturelle

Créer une motivation et une émulation qui iront de pair avec l’autonomie

Assumer ses responsabilités

Valoriser le savoir et le désir de connaissances

Se remettre en question

Description
Cette action se déploie sur plusieurs axes, le premier pédagogique qui repose sur l’enseignement de la DNL où les élèves



sont inscrits sue la base du volontariat, l’autre axe inhérent s’appuie sur des actions ponctuelles orchestrées par les élèves qui

associent les compétences professionnelles de nos élèves et la pratique de la langue étrangère (confection de recettes et

gâteaux en anglais - ces derniers sont vendus lors des réunions parents professeurs), animations auprès des classes

primaires prises en charge par nos élèves dans la langue étrangère (English Breakfast, atelier motricité…) et enfin une action

de communication à l’extérieur par le biais d’animations et accueil liés aux évènements locaux (Salon des Vins, Marche

Viasanté, pliage cadeaux au centre culturel Leclerc,…) pour sceller des liens avec nos partenaires et communiquer sur les

actions des élèves.
Modalité de mise en oeuvre
Une variation des modalités de travail en fonction des objectifs d’apprentissage et de l’hétérogénéité. Des prises en charge de

ce fait différentes pour mettre en valeur les compétences de l’élève en misant sur une pluralité des savoirs. Exprimer un feed

back positif aux élèves en matière d’apprentissage. Collaboration de l’élève dans ces recherches, utilisation des TIC et des

outils de communication. Aménagement des emplois du temps, adapter les horaires, communiquer avec les familles et

partenaires. 
Trois ressources ou points d'appui
L’investissement et l’assiduité des élèves dans les actions liées à ce projet seraient le premier point d’appui. Valoriser leur

savoir et leur désir de connaissances réunirait les modalités d’une ressource commune aux élèves et aux enseignants.

Assumer leurs responsabilités et apprendre à vivre en collectivité (lors de la période de PFMP à l’étranger, nous louons un

gîte où professeurs et élèves résident ensemble) 
Difficultés rencontrées
Les limites financières, humaines et de ce fait la pérennisation de cette action.
Moyens mobilisés
Ils seront avant tout humains, de par l’aménagement de l’EDT des élèves pour la DNL, de leur investissement bénévole dans

les diverses actions proposées, d’un effort collectif et transversal de la part de l’équipe enseignante.
Partenariat et contenu du partenariat
Les partenariats locaux (DAREIC, OGEC, APPEL, Conseil régional, associations, entreprises locales) sont les fondations de

nos projets en misant sur leurs liens avec les actions des élèves et leurs aides financières. Les partenariats étrangers

concrétisent ce travail en accueillant ces mêmes élèves dans leur structure ou entreprise.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’acquisition de compétences sera évaluée conjointement par les différents enseignants.

Des réunions régulières entre la Direction et l’équipe sont nécessaires pour organiser l’ensemble du projet.

Une réunion bilan permet après la réalisation de chaque projet d’évaluer le projet et d’apporter les éventuelles améliorations à

sa pérennisation.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’équipe a retenu des modalités d’auto-évaluation du projet et de ses effets (ex : la motivation, assiduité et investissement de

l’élève). D’autres indicateurs mis en place jaugent la satisfaction et l’amélioration du comportement scolaire. D’autres points

indiquent les résultats du projet auprès des élèves dans le domaine des compétences linguistiques et culturelles liées au

référentiel professionnel.

Des évaluations externes comme l’Europass ou l’Unité Facultative de Mobilité valorisent le travail et les efforts des élèves lors

des PFMP à l’étranger. Enfin la mention section européenne sur leur diplôme scelle l’action et ses modalités.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

formellement, les élèves fournissent des efforts dans la langue étrangère pour progresser et cela dans l’optique du départ. Les

acquis sont probants dans leur prise de responsabilité et motivation.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les pratiques innovantes ont été renforcées et sont sans cesse rénovées autour de ce projet fédérateur en se référant à un

travail pédagogique d’équipe. Cet effort collectif a conforté l’élève dans la pluralité de ses connaissances.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 



Ce projet renforce la cohésion de l’équipe enseignante organisatrice et le lien avec la direction de l’établissement. De plus, il

est aussi à l’origine de la création d’échange entre les équipes éducatives des différents projets internationaux de

l’établissement.

Sur l'école / l'établissement : 

Cette action innovante est reconnue au sein de notre établissement et fait partie intégrante de notre projet d’établissement.

Elle l’est surtout de par le témoignage et l’expérience de nos élèves qui sont majoritairement les facteurs de recrutement et

d’effectif de notre section européenne en SEP

Plus généralement, sur l'environnement : 

elle a un impact sur nos actions extérieures en lien avec nos partenaires mais aussi sur une reconnaissance des familles qui

s’associent à notre travail.


