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DRDIE 

27 novembre 2018 

Lycée de tous les talents – Lycée Ambroise Brugière – 

Clermont-Ferrand  

 

QUOI ? 

Titre  

Lycée de tous les talents 

C’est innovant ! 

Favoriser la réussite des élèves impliqués dans un double parcours (scolaire / artistique, culturel ou sportif) 

en aménageant leur emploi du temps hebdomadaire et quotidien : horaires de cours, temps de suivi 

individualisé, temps de sommeil, attention portée aux repas et à la nutrition, rythme de la journée en 

réduisant le temps de déplacement par exemple. 

 

☒    Expérimentation ? 

L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ? OUI 

☒    Lien avec la recherche ? 

Partenariat avec l’ESPE et l’Université Clermont Auvergne 

Les étudiants M2B de l’ESPE interviennent auprès des jeunes dans le cadre d’un module de formation 

intégré à leur cursus. Une convention a été signée avec l’ESPE. 

L’UCA est également impliquée au travers des services civiques. Des étudiants en droit, lettres, maths, 

physique ont signé des contrats de service civique et interviennent au lycée dans leur discipline. 

Des créneaux leur ont été confiés en fonction des emplois du temps des jeunes artistes ou sportifs.  

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte  
 

http://lycee-ambroise-brugiere.fr/pdf/lycee-de-tous-les-talents-plaquette-2019.pdf 

http://lycee-ambroise-brugiere.fr/lycee-de-tous-les-talents.php 
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QUI ? 

C’est innovant 

15 partenaires artistiques, culturels ou sportifs sont partie prenante. 123 élèves concernés à la rentrée 2018 

de la 2nde à la terminale 

Dispositif qui s’ouvre à l’ensemble des élèves de l’établissement par des actions d’ouverture culturelle et 

citoyenne : conférences, concerts à l’opéra, tables rondes, spectacles, rencontres sportives et actions 

d’ouverture citoyenne avec l’Ordre national du Mérite, l’ordre des Palmes académiques, la société des 

membres de la Légion d’Honneur, le Mémorial de la Shoah…  

L'équipe 

PUECHBROUSSOU Christian PROVISEUR 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 5 

Nombre de classes 10 

Nombre d’élèves 123 

Nombre d’enseignants 12 

Nombre de participants autres 3 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Lycée + lieux d’entrainement et de pratique de chaque partenaire + centre de formation partagé 

ASM/Clermont-foot 

Les jeunes arrivent d’horizons très divers : zones urbaine, rurbaine et rurale mais aussi de recrutements hors 

département, hors académie (région parisienne, sud de la France…) 

Les mixités sont multiples ; sociale ; culturelle, sportive, artistique et le ratio filles/garçons est intéressant 

(42% de filles) 

Cette action apporte une plus grande mixité au sein du lycée situé dans les quartiers nord de la ville. Le 

lycée accueille les élèves des deux collèges placés en REP+ ainsi que des élèves de petits collèges ruraux. 

 

Le ou les niveaux : Lycée 

 

La ou les classes : seconde 

 

Le ou les départements Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements :  Lycée Ambroise Brugière / Collège La Charme / Collège Gérard Philipe / 

Collège Privé Franc Rosier / Lycée Privé Godefroy de Bouillon 

 

Son UAI : 0630077S / 0631199L / 0631120A / 0631086N / 0631068U 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Proposer une prise en charge globale du double parcours : emplois du temps, suivi médical et infirmier, 

tutorat, soutien scolaire et dispositif de rattrapage des cours à la carte, vie à l’internat adaptée, dispositifs 

pédagogiques innovants 

Ouverture sur l’enseignement supérieur  

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Influer positivement sur la mixité sociale dans l’établissement 

Favoriser l’implication dans le parcours scolaire  

La mixité sociale de l’établissement n’était pas suffisante et les élèves étaient insuffisamment impliqués 

dans leur parcours scolaire 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01/09/2017  

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

L’initiative de la création du dispositif repose sur le seul investissement du chef d’établissement et du 

chargé de mission auprès du recteur. La montée en charge a eu pour conséquence de bénéficier d’IMP 

pour les enseignants du lycée, référents du dispositif. L’établissement a bénéficié d’une ouverture de 

classe supplémentaire en septembre 2017 et en 2018. Des heures permettant le bon déroulement de 

l’EPS globalisée sont octroyées en fonction des effectifs accueillis. Pour mener à bien cette mise en 

œuvre, un comité de pilotage regroupant les partenaires éducation nationale et partenaires sportifs, 

culturels et artistiques s’est constitué. Présidé par le Recteur, il a défini les principaux axes de travail et les 

modalités d’accueil des jeunes. Des commissions ont été créées pour accompagner et suivre la scolarité 

du jeune, réfléchir, structurer et développer le dispositif et définir les modalités d’accès des jeunes dans 

le dispositif et en fixer les limites. Des référents Education Nationale et des référents partenaires pour 

chacune des structures engagées ont été désignés. Leur rôle a été défini et ils constituent le lien 

permanent entre le domaine des apprentissages et le domaine artistique, culturel ou sportif qui les 

passionne. 

Modalités de mise en œuvre 

Mise en place de modules d’EPS globalisé, en lieu et place de l'enseignement traditionnel pour les sportifs 

et danseurs. Sa programmation est établie en concertation avec l'équipe pédagogique d’EPS et les 

partenaires sportifs et artistiques ; elle a été validée par l'inspection. Les professeurs préparent les élèves 

à deux APSA, la préparation de la troisième est confiée aux partenaires sportifs. Le cahier des charges 

des préparations et d'évaluation des élèves relève de la responsabilité des enseignants d’EPS, en 

s'inspirant des périodes de formation en milieu professionnel. L'enseignement moral et civique (EMC) est 

copris en charge par les professeurs et les partenaires artistiques, culturels ou sportifs. Le cahier des 

charges, le suivi et la validation des activités ou travaux réalisés par les élèves est de la responsabilité des 

enseignants. La mise en œuvre de l'EMC se fait sous forme de TP pris en charge par les partenaires. L’élève 

effectue un travail en s'appuyant sur son implication artistique, culturelle ou sportive qu'il doit aborder de 

façon plus globale en lien avec les contenus disciplinaires. L'accompagnement personnalisé ne figure 
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pas à l'emploi du temps régulier de l'élève. Il est mis en place en fonction des besoins et selon un 

calendrier adapté au rythme de l'élève. Le cas échéant il peut prendre la forme d’un suivi qui s'inspire 

de l'enseignement à distance ou du e-learning. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● ☒Autre évaluation (par des associations, des consultants…) 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Sur 28 élèves interrogés en juin 2018 :  

- 18 ont jugé le dispositif positif quant à leurs résultats scolaires, 4 ont jugé son effet neutre et 4 son effet 

négatif.  

- 21 ont apprécié l’impact positif du double parcours sur leurs compétences artistiques ou sportives, 4 

n’ont pas perçu d’effet, et un élève la jugé négativement. 

- 21 élèves ont apprécié une amélioration de leur bien-être, et 5 n’ont constaté aucune amélioration. 

- 22 élèves sont très satisfaits ou satisfaits du dispositif, 5 sont indifférents et un n’en n’est pas satisfait  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Grâce à cette expérimentation, les jeunes peuvent concilier plus facilement leur double parcours. De 

plus, grâce à ce projet ces élèves venant de différents horizons scolaires et géographies apportent une 

véritable mixité au sein de l'établissement. Enfin, avec les différents partenariats noués dans le cadre de 

l'expérimentation, ceux-ci apportent leurs expériences et leurs savoir-faire à l'ensemble de la 

communauté scolaire de l'établissement.  Les partenaires font profiter à tous les élèves de l'établissement, 

grâce à des offres sportives ou culturelles, d'une véritable ouverture sur l'extérieur.  

La structure évolue dès la rentrée 2019 avec l’accueil de davantage d’élèves de la seconde à la 

terminale. 

Suites de l’action  

Une réflexion est d’ores et déjà engagée pour étendre le dispositif à l’enseignement supérieur. 


