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Le projet ECOL’LOGIQUE « Maison bois à énergie positive » trouve ses fondements dans la nécessité de proposer à nos

élèves une pédagogie innovante et inclusive qui permette sur les 3 années de leur parcours en baccalauréat professionnel

d’acquérir la connaissance des contraintes de la RT 2020. Ce bâtiment qui se veut innovant, positif et modulable sera construit

dans la logique d’un partenariat multiple (LP, Campus DMI et territoire). Il impose une logique de réseau de compétences.

C’est en outre un terrain propice d’expérimentation de travail transdisciplinaire (enseignement général et professionnel) qui ne

laisse aucune discipline de côté ce qui accroit la nécessaire fongibilité des savoirs et savoir-faire.

Plus-value de l'action

Le projet ECOL’LOGIQUE a été retenu projet leader et présenté au séminaire du développement durable de la région dans le

cadre du Territoire à énergie positive. Il est salué pour son caractère innovant, ambitieux, abouti et transposable.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1ères et Tales Technicien Menuisier Agenceur et Technicien Constructeur Bois soit 41 élèves.

A l'origine

Nous avions besoin de décloisonner les enseignements pour créer du sens pédagogique commun et de renforcer la

motivation de nos élèves en leur proposant un projet de type « Chantier-école », propice à plus d’engagement, de gain en

autonomie, d’enthousiasme et d’implication.

Objectifs poursuivis

Les trois objectifs poursuivis sont : la transversalité des enseignements, l’éducation à l’éco-citoyenneté et l’attractivité du LP.

-	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
L'année 2016-2017 (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)

Pour l'année 2017-2018 : Conceptualisation des plans, maquettes et solutions techniques de la maison positive.

Travail de concertation entre les collègues pour définir les méthodes pédagogiques à appliquer.

Présentation du projet aux partenaires financiers et techniques.
Modalité de mise en oeuvre
En 2016-2017 : 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.

En 2017-2018 : Réunions de concertation (6)

Rendez-vous avec la région (3)

Actions de formation des personnels à l’éco construction (3)

Rendez-vous avec les partenaires techniques (9)
Trois ressources ou points d'appui
-	L’intérêt porté par de plus en plus de partenaires techniques et le soutien des collectivités territoriales

-	Ce projet représente le levier grâce auquel l’éducation durable est travaillée au LP (Axe 4 du COT en cohérence avec le

label E3D de l’EPLE)

-	Activation des compétences professionnelles mobilisables par les professionnels du LP : l’ambition du projet valorise les

savoir-faire et justifie les formations et la veille technologique.
Difficultés rencontrées
-	Le volume financier du projet

-	Les démarches administratives inhérentes à la construction d’un ERP

-	Projet chronophage car nécessitant beaucoup de travail en équipe, de coordination et de concertation.

Moyens mobilisés
L'année 2016-2017 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.

Pour l'année 2017-2018 : IMP CARDIE … et beaucoup de bénévolat 
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.

Collectivités territoriales (expertise technique et financement)

CAMPUS DMI : expertise conseil et réseau avec l’école supérieure d’architecture

Innova’Terre, Vitrum Glass, AGER, Falcon (partenaires techniques pour les solutions d’énergie positive et de construction)
Liens éventuels avec la Recherche
Non car nous sommes en phase de formation

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 au vu de l’avancement du projet.

Points d’étapes présentés à chaque CA.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Positif car ce projet crée de la motivation et augmente les compétences d’autonomie. De plus, il est le vecteur par lequel la

prise de conscience écologique a lieu ; de ce fait, les élèves ont acquis de meilleures notions en développement durable en



l’intégrant à leur domaine professionnel.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le temps consacré au travail en équipe a très sensiblement augmenté et les enseignements tendent vers plus de cohérence

pédagogique et d’interactivité.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet fédérateur permet de vitaliser le contrat d’objectifs tripartite :

Axe 4 : «Promouvoir les valeurs citoyennes en améliorant le savoir-être et les attitudes professionnelles » action 3 «

Sensibiliser les élèves aux conduites éco responsables ».

Axe 2 : « Valoriser et conforter l’excellence professionnelle et pédagogique du LP » Action 4 « Accompagner l’ambition

scolaire ».

Sur l'école / l'établissement : 

Impact positif sur l’image du LP.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Projet qui a suscité l’intérêt de la Région et des collectivités territoriales mais aussi des professionnels locaux de la filière.


