
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE DE CLERMONT – Design dans le Bâtiment – 

Lycée professionnel Auguste AYMARD à Espaly-Saint-

Marcel (43) 

QUOI ? 

Titre  

Design dans le Bâtiment en CAP Menuisier Fabricant Mobiliser Agenceur 

C’est innovant !  

De l’idée à la réalisation. Définir une problématique : 

Formes et fonctions d’un objet : explications et exemples. 

(Fonction d’usage - fonction d’estime - fonction technique) 

Expérimenter : Les principes de base pour amplifier du son, pour imaginer un ensemble de modules 

permettant d’accueillir le nécessaire pour le bureau (tests et exemples)  

Imaginer : Un amplificateur de son pour smartphone, un organiseur de bureau assorti au bureau conçu 

en 2018-2019. 

Faisabilité : Propositions personnelles et individuelles / essais / modélisation / réalisation. Valoriser l’usage 

du numérique. 

 

 

Visuel*  
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

X Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

X Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 
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Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

M.MAZUEL - Architecte/Designer – « Atelier Vous » 

M MAZUEL architecte designer qui a travaillé avec l’école d’architecture de Clermont-Ferrand. 

L’innovation consiste à aborder une approche design au niveau CAP pour un objet confectionné original 

et pensé collectivement. 

Le lien avec les arts appliqués est central et l’approche interdisciplinaire (arts-enseignement 

professionnel) permet de réaliser l’objet dans la continuité. 

L'équipe : Académie Clermont 

 Enseignants 

M.FAMILIARE - Arts Appliqués 

M.CHAPUIS - Génie Industrie Bois 

M. BALMÉ - Génie Industrie Bois 

M TREMOULIERE – Génie de la Construction 

 Intervenant extérieur 

M.MAZUEL - Architecte/Designer 

Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 20 

Nombre d’enseignants 4 

Nombre de participants autres 1 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

LP Auguste AYMARD. 

L’architecte designer, qui a l’habitude de travailler avec des étudiants post bac, réalise l’approche 

design au niveau V. 

Le lycée Auguste AYMARD est l’unique lycée public du Bâtiment de Haute-Loire et propose 3 valences : 

travail du bois, travail des métaux et énergie thermique à travers des formations de niveau V (CAP 

Menuisier Fabricant ; CAP Serrurier Métallier) et de niveau IV (Bac Pro technicien Constructeur Bois et Bac 

Pro technicien Installateur de Systèmes Energétiques et Climatiques). 

Une approche Design apporte une plus-value aux élèves et apprentis. 
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Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes 

1 CAP Menuisier Fabricant Mobilier Agenceur 

2 CAP Menuisier Fabricant Mobilier Agenceur 

Le ou les départements : 43 

Le ou les établissements : LP Auguste AYMARD - Son UAI 0430023S 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Manque de culture générale du public accueilli 

Donner du sens aux enseignements 

Estime de soi 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Projet d’établissement valorisant le développement durable : beaucoup de projets transversaux en 

émergent et incitent à une approche culturelle artistique. 

Donner du sens aux enseignements de la formation en montrant les liens à travers cette démarche de 

projet 

Valoriser la démarche de projet et le travail collaboratif. 

 

QUAND ? 
 

Date de début Date de fin 

Rentrée 2018 Mai 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

2 périodes de travail distinctes. 

Décembre 2018 : 1 CAP MF sur un projet d’amplificateur de smartphone 

Mars 2019 : 2 CAP MF sur un projet d’organiseur de bureau en lien avec le bureau réalisé dans l’année. 

Modalités de mise en œuvre 

Plusieurs réunions de travail équipe pédagogique / architecte-designer 

Idées d’objets confectionnés possibles 
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Réunions de présentation du projet aux deux classes et choix des élèves sur des idées d’objets retenus : 

2 projets retenus (1 par classe) 

Séances de prototypages en arts, en construction. 

Séances de réalisation de l’OC en ateliers. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Réalisation des objets confectionnés conçus sur chaque période. 

Evaluation du projet auprès des élèves et des enseignants. Apport pédagogique : 

-tant pour les élèves qui trouvent l’occasion de réinvestir des gestes techniques vus en début d’année en 

atelier, qui réinvestissent des compétences interdisciplinaires (de dessin technique par exemple) 

-tant pour les enseignants qui trouvent que les élèves comprennent qu’il y a du sens dans l’organisation 

des disciplines, que la démarche de projet rend les élèves plus positifs face à l’échec d’une première 

idée et prêts à rebondir de ce premier échec sur une autre idée qui fonctionne, améliorent leur estime 

de soi. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Un besoin de bilan avec le partenaire architecte-designer pour offrir aux élèves des perspectives 

d’optimisation de l’objet qu’ils ont confectionné (et qu’ils ont les moyens de réaliser chez eux avec un 

outillage simple ou dans leur entreprise de stage) 

Une volonté partagée de pérenniser l’action en 2019-2020 en l’ouvrant au niveau IV au vu des résultats. 

Diffusion 
Type :  Article de presse + tweet + site du lycée 

https://twitter.com/AymardLp/status/1116591425804627968  

https://admin.entauvergne.fr/public/0430023S/Pages/DesigndansleB%c3%a2timent.aspx  

Date avril 2019 

Observation 

Prévision d’article de presse (envoyé à Zommdici.fr ; l’éveil) 

Tweet (voir lien) 

site de l’établissement (voir lien) 

Suites de l’action  

Demande de reconduction de l’action en 2019-2020 avec la même équipe en charge du projet 
et le même partenaire architecte-designer. 


