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QUOI ? 

Titre 

Comment faire avancer un train dont les wagons n’ont pas le même rythme ? 

C’est innovant !  

L’obstacle ici, c’est la difficulté pour le professeur de travailler avec des classes mixtes. (BTS Maintenance 

des matériels de Construction et de Manutention). 

Sur les 2 groupes de première et de terminale 12 étudiants sont sous statut scolaire et 12 sous le statut 

d’apprentis.  

 

L’innovation est de repenser complètement une stratégie d’équipe pédagogique pour sortir des 

schémas d’enseignement classique.  

 

On ne peut plus dispenser les cours en classe, car 1 semaine sur 2, il n’y a que la moitié de la classe. 

(Etudiants sous statuts différents : scolaires et apprentis). 

 

L’expérience vise donc à fédérer toute une équipe autour d’une nouvelle façon d’enseigner afin de ne 

pas démotiver les étudiants les plus fragiles.  

 

Vidéo youtube : Principe et application au lycée : https://youtu.be/n1u2WcliP_o 

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, anglais technique) au départ, mais 

volonté d’embarquer le plus de matières possibles. Il faut d’abord construire et tester la plateforme, 

ensuite elle pourra être présentée et transférée sur d’autres matières. 

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 

Sur deux classes d’étudiants en BTS MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et de 

Manutention) la moitié sont sous statut apprentis. 

 

En première année de BTS MMCM 6 scolaires + 6 apprentis (= 12 étudiants)  

En Terminale de BTS MMCM 6 scolaires + 6 apprentis (= 12 étudiants) 

 

En ce qui concerne l’équipe pédagogique il s’agit d’abord de débuter avec des professeurs qui 

interviennent sur les deux classes. (Professeur de STI et d’anglais technique). 

Il conviendra ensuite d’embarquer les deux équipes afin que le message et la manière soit commune 

pour tous les étudiants. 

L'équipe 

Equipe pédagogique de BTS MMCM du lycée EIFFEL de Gannat.  

Porteur du projet Mr FEDRZEL Franck. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 24 

Nombre d’enseignants 
1 pour la mise en place (7 professeurs composent l’équipe 

pédagogique de chaque classe). 

Nombre de participants autres  

 

 

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 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Dans une même classe, sont mixés des étudiants apprentis et des scolaires. Certains seront au lycée 

pendant 20 semaines sur une année et d’autres 36 sans compter les PFMP (période de formation en milieu 

professionnel).  

Comment faire avancer ce « train » dont tous les wagons ne suivent pas le même rythme ?  

 

Chaque enseignant a dû s’adapter car tous ces étudiants doivent passer le même examen. Le problème 

est que cette adaptation entreprise par chaque professeur était personnelle et propre à sa matière. 

 

Certains ralentissaient un peu le rythme quand les apprentis n’étaient pas là, d’autres envoyaient les 

cours aux apprentis par mail, certains les déposaient sur un cloud, d’autres les confiaient en version papier 

avant que les apprentis ne repartent. 

Bref, toutes ces solutions peuvent être bonnes mais varier les moyens était devenu difficile pour les 

étudiants apprentis de suivre. 

Il fallait repenser la stratégie globale, faciliter le message pour les étudiants. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

 Enquête auprès des étudiants en fin d’année. 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Le signal d’alarme est venu des étudiants eux-mêmes.  

Les apprentis ont émis leurs difficultés à récupérer les cours effectués en leur absence et les scolaires ont 

fait remonter un sentiment de jalousie.  

 

Pour eux, ces différences de rythme de travail leur donnaient le sentiment d’être négligés. On ne travaillait 

les cours importants qu’en présence des apprentis, le reste du temps était consacré à des choses moins 

capitales.  

 

Les devoirs étaient aussi très concentrés sur les périodes de présence des apprentis. 

Sources d’inspiration externe 

 

Conférences TED 

https://www.ted.com/#/ 

 

Association qui publie en ligne gratuitement de mini leçons sous format vidéo. 

https://fr.khanacademy.org/ 
 

QUAND ? 
 

Date de début Date de fin 

01/09/2018 01/07/2020  
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COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Un site internet « maitre » a été créé. Il héberge les données générales propres à la classe. (Plannings, 

informations examen, suivi…).  Il est aussi un carrefour pour accéder aux cours en ligne hébergés sur des 

sites distincts. 

Ces sites sont au nombre de 3. 

Le premier héberge les cours du domaine génie civil, le second la technologie et le dernier est destiné 

aux travaux pratiques d’atelier. 

Ces 3 sites « esclaves » sont en accès protégé et nécessite une authentification. Cette protection permet 

aussi un suivi des connections (temps, date, lieu) et des audiences : 

 Audience par acquisition (recherche sur moteur de recherche), 

 Audience par données démographiques, 

 Audience par technologie (tablette, PC, téléphone). 

 

 
Nouveau schéma de travail 

 

Comme l’illustre le diagramme ci-dessus, les étudiants sont informés des contenus à travailler via leur 

cahier de textes numérique. 

Ils retrouvent ces contenus sur les sites dédiés et de façon autonome les préparent en vue de leur retour 

en classe. 

 

De nouveau en classe, les étudiants mobiliseront ces connaissances pour des travaux de groupe tels 

que :  des études de cas concrètes, 

des créations de tutoriels vidéos, 

 des créations d’application . 

Moyens mobilisés 

 Les sites sont compatibles avec tous navigateurs internet généralistes (Explorer, Mozilla, Chrome), 

s’adaptent aux formats smartphones et tablettes, les étudiants utilisent donc leur propre matériel. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

 

Vue globale des fréquentations du site maître.  

 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nombre d’utilisateur sur le 
site Maitre la période 

Septembre/Mai. 
0 

Création de la 
plateforme 

226 (pour 12 étudiants). 

Différentes façons de se connecter. 
(Mobiles, ordinateurs ou tablettes). 

Mesure faite début Mai 
2019. 

Nombre de pages vues 
sur le site Maitre 

0 
Création de la 

plateforme 
2338 pages 

Mesure faite début Mai 
2019 

Temps moyen passé sur 
le site maitre 

0 
Création de la 

plateforme 

3 min 32. 

Car il est une porte d’entrée vers 
les autres sites de cours par 

exemple. 

Mesure faite début Mai 
2019 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les résultats de l’enquête menée sur l’utilisation de la nouvelle plateforme justifient le sentiment apprécié 

en classe.  

Les étudiants utilisent le site, ce qui nous permet de nous mettre plus rapidement en action au lycée. (Cas 

pratique, productions, expériences,). 

L’ambiance de travail est bonne, surtout avec les premières années qui ont bénéficiés de ce nouveau 

processus depuis le début de leur formation.  

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  7 

Ils trouvent à ce système un aspect plus professionnel. Les cours en ligne sont un peu comme une caisse 

à outils que l’on utilise au besoin pour des travaux plus pratiques en classe.  

Ils ne perçoivent plus essentiellement les cours comme un générateur de note pour le bulletin. 

 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Le premier bénéfice facilement observable est la motivation des étudiants en classe quand ils travaillent 

sur des choses concrètes et en groupe.  

Jamais les années précédentes, je n’ai pu produire avec une classe tant de choses (tutoriels vidéo, 

applications smartphone pour clients,). 

Diffusion 

Article de la montagne sur la production d’une application par les étudiants.  
 

Suites de l’action 

L’étape suivante serait d’essayer d’intégrer toute l’équipe pédagogique à l’utilisation de cette nouvelle 
plateforme. 


