
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

Académie de Clermont-Ferrand – Projet C3P – Inspection 

Pédagogique Régionale 

 
 

QUOI ? 

Titre  

Centre collaboratif de compétences en physique – C3P 

C’est innovant ! 

Continuité des pratiques pédagogiques entre lycée et université 

☒    Lien avec la recherche ?  

Démarche accompagnée et suivie par Nathlalie YOUNES, Enseignante Chercheuse au Laboratoire Acté, 

ESPE Chamalières, Université Clermont Auvergne. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

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

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 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 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? 

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

X 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) matière(s) ?  

Physique-chimie au lycée / Physique à l’Université 
 

QUI ? 

C’est innovant 

Collaborations et co-élaborations entre enseignants de lycée et enseignants-chercheurs d’université 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 3 

Nombre de classes   

Nombre d’élèves 
70 en lycée 

400 à l’université 

Nombre d’enseignants 
2 enseignants de lycée 

8 enseignants chercheurs d’université 

Nombre de participants autres  

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’évolution des pratiques est visée à l’Université. 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

X Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : Terminale et première année de licence 

Le ou les départements : Puy-de-Dôme (63) 

Le ou les établissements :  

Université Clermont Auvergne 

Lycée Descartes, Cournon d’Auvergne (63) 

Lycée Blaise Pascal, Ambert (63) 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Diversité des profils et réussites des étudiants en physique en L1 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : taux d'abandons, Résultats aux partiels, sondages étudiants 

 Périodicité : Annuelle 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2017 Juin 2020 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Les enseignants du second degré engagés sont rémunérés via des IMP. 

Quatre thématiques, associés à un groupe travail ont été identifiées : Banque de données étudiants, 

Compétences travaillées, Pratiques pédagogiques, Exploitations sondages 

Les enseignants et enseignants chercheurs développe les quatre axes en sous-groupes de travail.  

Moyens mobilisés 
 Ressource (tablettes, HSE, Assistant…) : 2 IMP 

 Type (humain, matériel, financier) : humain 

Modalités de mise en œuvre 

Co-élaboration et analyses en groupe de travail. 

Mises en œuvre dans les classes 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● ☒  Évaluation  par des chercheurs,  

 

Résultats 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Après seulement 18 mois de travail, Les résultats ne sont pas encore disponibles. 

La mise en œuvre débute. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Documents de travail à l’Université en continuité avec le lycée 

Diffusion 
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action. 

Titre : Journées d’innovation pédagogique UCA 

Type :, conférence,  

Pièce jointe : présentation_IPPA_2018_v2_cp 

Date juillet 2018 


