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QUOI ? 

Titre  

Le numérique au service des DYS en Lycée Professionnel. 

C’est innovant ! 

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers peuvent suivre une scolarité inclusive ordinaire 

grâce à des adaptations pédagogiques. (Nouveaux outils d’évaluation, utilisation de la réalité 

augmentée ou virtuelle). 

Pour cela, il est nécessaire de pouvoir appréhender les difficultés scolaires de l’enfant et de connaître les 

outils et méthodes permettant de compenser les répercussions de ces difficultés sur les apprentissages. 

C’est pourquoi dans un premier temps, il va falloir croiser les difficultés de nos élèves avec ces nouveaux 

outils disponibles.  

Ensuite et une fois les outils retenus, une action de formation auprès de l’équipe éducative sera mise en 

place afin de pourvoir créer des contenus adaptés. Il s’agira d’une formation d’initiative locale. Elle est 

prévue pour le 21 janvier 2019. 

Visuel : Vidéos YouTube :  
Le numérique avant la pratique :         https://youtu.be/1eAb6DQPiWE 
 

La réalité augmentée :        https://youtu.be/U4KQbYeirQs 
 

 

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

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

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 
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 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 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

 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) matière(s) ?  

Sur de l’enseignement professionnel (maintenance des matériels) au départ, mais volonté d’embarquer 

le plus de matière possible. 

Quelle(s) compétence(s) ? 

 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) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

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

 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 
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QUI ? 

C’est innovant 

L’innovation ici, réside dans le fait que l’action a débutée par des besoins ressentis par un enseignant du 

domaine professionnel de la maintenance des matériels. En effet, les métiers de la maintenance 

aujourd’hui demandent des compétences très variées (Dialogue avec clients, rédaction de comptes 

rendus, lecture de schémas ou documentations, vision dans l’espace…). 

 

Les élèves possédant des troubles vont avoir plus de mal à s’épanouir dans leur formation. Généralement 

appelés troubles dys, les Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA) sont des 

dysfonctionnements isolés d’une fonction cognitive particulière sans déficience intellectuelle. 

 

Les adaptations pédagogiques choisies seront transposables à tous les élèves. 

L'équipe 

Académie de Clermont Ferrand 

Personne en charge de l’action : Mr FEDRZEL Franck PLP Génie mécanique. 

Les partenaires 

Les partenaires sont avant tout les représentants de la branche professionnelle de notre secteur 

d’activités : la maintenance des matériels.  Ce sont eux qui ont financés l’achat du matériel 

informatique. La branche comporte 7000 entreprises, 71 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 18 

milliards d’euros. 

 

L’ASDM est une association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels 

agricoles, de construction, de manutention et d’espaces verts.     

Cette association a été créée par la branche professionnelle qui comporte 3 organisations 

professionnelles. 

 Le DLR qui représente les concessionnaires et loueurs de matériel de construction et de 
manutention 

 La FNAR qui représentent les artisans en matériel agricole 
 Le SEDIMA qui représente les concessionnaires de matériels d’agricoles et d’espaces verts 

 

 

https://www.asdm.fr/ 

https://www.dlr.fr/ 

https://www.3mtpm.com/ 

 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 6 

Nombre d’élèves Environ 60 

Nombre d’enseignants 8 

Nombre de participants autres 1 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le lycée Gustave EIFFEL est un lycée professionnel de près 300 élèves. 

Il est reconnu lycée de métiers de la maintenance des matériels. (Matériels agricoles, de travaux publics 

et de manutention, d’espaces verts). 

 

Il permet une grande mixité des parcours (voie scolaire et apprentissage) du CAP au BTS. 

 

Il est situé à Gannat dans le département de l’Allier, région Auvergne Rhône Alpes. 

 

http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/gustave-eiffel/  

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Le but de cette démarche est de conserver les élèves le plus motivé possibles, de ne pas freiner les plus 

faibles. 

Souvent une intervention professionnelle qui parait simple, mobilise des compétences de bases comme 

la lecture, l’écriture, des compétences mathématiques, la coordination et le contrôle des gestes, la vision 

dans l’espace. 

Si ces compétences sont amoindries par une dyspraxie, une dyscalculie ou autre, ces élèves vont être 

stoppés dans leur intervention. Il en résultera une frustration, une démotivation et peut être même une 

prise de risques. 

Si l’exercice proposé par l’enseignant n’est pas d’évaluer ce genre de compétences (calcul, lecture, 

écriture,) mais bien une activité pratique professionnelle, pourquoi ne pas « aider », en proposant des 

raccourcis numériques, les élèves en difficulté pour qu’ils puissent intervenir en confiance et sécurité. 

Ces dispositifs numériques ne doivent pas se limiter au domaine professionnel. Une journée de formation 

d’initiative locale sera engagée pour former plus de collègues aux outils. 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Une enquête auprès des enseignants formés lors de la FIL permettra de mesurer leur intérêt et leur volonté 

à mettre en place ce genre d’adaptation dans leurs classes.  
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01/09/2018 Sans fin 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Dans un premier temps, il s’agit d’une autoformation par le professeur de maintenance (Mr FEDRZEL) sur 

les adaptations numériques. (Réalité virtuelle, réalité augmentée, QR code, jeu de piste). 

Participation de ce professeur à la conception d’un parcours magistère et de deux journées de formation 

PAF intitulées : Eclose Inclusive et Numérique.  

Après une première partie (en distanciel asynchrone) permettant de définir les troubles et de voir des 

exemples d’adaptations numériques, une première journée de formation permet aux stagiaires de choisir 

les adaptations qu’ils vont tester au sein de leur classe. Ces adaptations se construisent lors d’une 

formation asynchrone tutorée. La deuxième journée est consacrée à la restitution. (texte rédigé à partir 

du schéma)    

Après avoir mis en place des adaptations dans ces classes, ce professeur formera certains de ses 

collègues (8 enseignants) lors d’une FIL de 4 heures. (Formation d’initiative locale). 

 
Programme de la FIL lycée Gustave EIFFEL. 

Moyens mobilisés 

 Moyens matériels financés par la branche professionnelle. 

 Une valise comprenant 15 IPAD, 1 IPAD pro, une borne Wifi ; un disque dur wifi, une Apple Tv. 
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Modalités de mise en œuvre 

Participation à la création de la formation PAF Ecole Inclusive et Numérique : parcours magistère et deux 

présentiels, plus tutorat de collègues volontaires à la création de contenus.  

Création du parcours magistère année scolaire 2017/2018. 

Mise en place de la formation et suivi : année scolaire 2018/2019. 

Productions de contenus dans le lycée par le professeur de maintenance : réalité augmentée, jeu de 

piste, QR code… depuis début 2017. 

Création par les étudiants de productions numériques innovantes : tutoriels en anglais, applications 

destinées aux clients,… 

Création de jeux de piste numérique dans l’atelier en vue d’acquérir du vocabulaire. (Section 

européenne). On sort du format d’apprentissage traditionnel et pénalisant pour certains élèves.  

https://youtu.be/3BU60rmpucM 

Création de la FIL (fin janvier) et suivi des productions de collègues enseignants du lycée 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

Indicateur(s) qualitatif(s) 

À la suite de la FIL, analyse des retours des collègues et des envies de créer des contenus dans leurs 

matières. 

Voici le retour du questionnaire proposé aux collègues ayant participé à la formation. 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Motivation accrue de tous les élèves. Ce n’est pas tant le numérique qui apporte une hausse de la 

motivation mais bien les différentes stratégies d’apprentissages qu’il propose.  

La réalité virtuelle, augmentée, les jeux de piste, la création de vidéos, la communication inter tablettes, 

les quizz interactifs apportent par exemple une multitude de moyens de sortir des enseignements 

traditionnels. 

Ces nouvelles pratiques s’insèrent avec harmonie dans l’activité professionnelle et permettent de ne pas 

démotiver les plus faibles. 

Suites de l’action 

Volonté de sensibiliser le plus de collègues possibles, la première FIL va créer des frustrations, certains 
ont déjà exprimer leur déception de ne pas en faire partie. 
 
Envisager peut-être une nouvelle formation interne pour l’an prochain. 
 

 


