
Innovathèque 

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT-FERRAND : « C’est nouveau, c’est pro » : Lycée 
des métiers du génie électrique, de la prévention et de la 

sécurité 

 

QUOI ? 

Titre  

Accueillir les élèves entrant en seconde et les accompagner vers la période de formation en milieu 

professionnel. « C’EST NOUVEAU, C’EST PRO » 

C’est innovant ! 

Objectifs poursuivis. 

1) Donner le plus rapidement possible aux élèves un sens à leur formation, une bonne connaissance des 

personnels et de leurs missions, des informations sur les conduites à risques pour adapter le bon 

comportement afin de favoriser leur adhésion aux règles du lycée professionnel : opérer une rupture avec 

le collège. 

2) Favoriser la découverte et l’accès au monde professionnel, en donnant les outils qui permettront de 

répondre aux attentes des professionnels : préparation de documents, entretiens professionnels, 

interventions de partenaires, identification des dangers en entreprise. 

3) Favoriser l’accueil des élèves internes et leur faire découvrir leurs nouveaux cadres de vie 

(établissement scolaire, environnement proche, centre-ville de Clermont-Ferrand). 

4) Valoriser toutes les filières de l’établissement. 

☐    Lien avec la recherche ? 

Pas de lien avec la recherche. Il serait peut-être intéressant de se rapprocher des équipes ayant travaillé 

sur la réussite et le décrochage au lycée professionnel (je pense notamment aux travaux de Aziz Jellab). 

Se rapprocher également de l’ESPE. 

Quel(s) thèmes(s) ? 

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

entreprises, etc.) 

x 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 
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 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 

x 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 

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 
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Quelle(s) matière(s) ?  Français, enseignements de spécialité, prévention sécurité environnement. 

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) 

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

informatiques + langage professionnel 

 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 

Tous les élèves de 2nde bac professionnel et de 2nde CAP sont concernés. 

Les élèves de la filière SPVL pour l’organisation du projet. 

L'équipe : Académie : Clermont-Ferrand 
Nom des membres de l’équipe : Régine Bruguière, Célia Collard, Corinne Debain-Genet, Coralie Cantegril, Sophie Brutus, Jérôme Camus 

(prend la suite de Chantal Bador), Véronique Courtadon (Espace Info Jeunes). 

Les partenaires 

Structure Identité Coordonnées Rôle 

Equipe enseignante SPVL 

Lycée Camille Claudel 

Régine Bruguière 

Célia Collard 

Corinne Debain-Genet 

Coralie Cantegril 

0631409P@ac-clermont.fr 

04 73 24 01 58 

Organisation complète des 

journées d’accueil (situation 

professionnelle SPVL : 

planification, ateliers, 

préparation de supports 

vidéo et papiers). 

Observation et analyse des 

postes de travail en 

entreprise. 

Organisation des journées 

d’entretiens professionnels 

(situation professionnelle 

SPVL) 

Apprentissage de la 

communication 

interpersonnelle (situation 

professionnelle). 

Equipe enseignante lettres Sophie Brutus 0631409P@ac-clermont.fr 
Accompagnement pour la 

rédaction du CV et de la lettre 
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04 73 24 01 58 de motivation, en lien avec 

l’Espace Info Jeunes 

Equipe vie scolaire 

Stéphane Peyrin 

Philippe Leyrat 

Sophie Jonard 

0631409P@ac-clermont.fr 

04 73 24 01 58 

Ateliers des journées 

d’accueil. 

Autres personnels 

Stéphanie Savanier 

(infirmière) 

Marie Dumotaud (PSY EN) 

0631409P@ac-clermont.fr 

04 73 24 01 58 

Ateliers des journées 

d’accueil. 

Autres personnels 

Philippe Favier (DDFPT) 

Jérôme Camus (Proviseur 

adjoint) 

0631409P@ac-clermont.fr 

04 73 24 01 58 
Coordination 

Espace Info Jeunes 

Véronique Courtadon 

Samira Amara 

Amana Richer 

v.courtadon@info-jeunes.net 

www.info-jeunes.net 

 

Atelier CV, Atelier entretien 

« flash conseil », Atelier lettre 

de motivation, Atelier 

débriefing entretien, Mise à 

disposition d’outils pour les 

lycéens et les partenaires 

Club Auvergne Jeunesse 

entreprises 

Francis Minet (11 

bénévoles) 

Clubaje63@jeunesse-

entreprises.com 

 

Entretiens professionnels 

GRETA de Clermont-

Ferrand 
Karine Roumaud 

Karine.roumaud@ac-clermont.fr 

 
Entretiens professionnels 

CIRFA Auvergne Capitaine Boris Beuzon 
Boris.beuzon@intradef.gouv.fr 

 
Entretiens professionnels 

T2C Catherine Magnier 
catherine.magnier@t2c.fr 

 
Entretiens professionnels 

CCI Puy de Dôme Laurence Magnol 

laurence.magnol@puy-de-

dome.ci.fr 

 

Entretiens professionnels 

Siemens SAS Thierry Lavail 

Thierry.lavail@siemens.com 

www.siemens.fr 

 

Entretiens professionnels 

Direction interrégionale des 

services pénitentiaires de 

Lyon 

Denis Pourreyron 
denis.pourreyron@justice.fr 

 
Entretiens professionnels 

Michelin DRH Gérladine Mezzalira 
geraldine.mezzalira@michelin.com 

 
Entretiens professionnels 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 6 

Nombre d’élèves 130 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 30 environ 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Lycée professionnel Camille Claudel 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 
 Post-Bac 

 CFA 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Constats à l’origine de l’action : 

1) Un grand nombre d’élèves décrocheurs et sans PFMP en classe de seconde (projet reconduit pour la 

troisième année). 

2) Réaffectations et abandons forts en 2MELEEC en particulier (rentrée 2019). 

3) Difficultés fortes de comportements et rejet de la formation (variables selon les filières). 

4) Déséquilibre de représentativité des élèves selon les filières dans les instances du lycée et les projets. 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateurs : nombres de réaffectations des élèves de seconde au premier semestre, taux 

d’obtention de stage pour les élèves de seconde, Taux d’élèves avec des périodes incomplètes 

ou sans stage en fin de seconde, taux d'absentéisme en seconde au premier semestre, nombre 

d’incidents vie scolaire en seconde, représentativité des élèves (pourcentage par filière) dans les 

instances et projets « interfilières » en classe de 1ère (TAUX PAR FILIERE). 

Bilan des actions des journées d’accueil et d’intégration par questionnaires et exploitation des 

résultats en mathématiques avec la classe de TSPVL, implication des élèves ayant bénéficié du 

dispositif (2nde et 1ère) dans les portes ouvertes, les forums, les conférences de présentation 

auprès des familles. 
 Périodicité : Semestrielle 

 Source : données établissement (professeurs référents et principaux, DDFPT, Pronote) 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Prise en charge du projet par le conseil pédagogique 
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QUAND ? 
 

Date de début Date de fin 

Août 2018 Juillet 2019 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Projet mis en œuvre en partie par les pairs. 

Engagement de toutes les filières et de l’ensemble des personnels sur un projet commun. 

Partenariat avec les entreprises et structures. 

Moyens mobilisés 

 Ressource (tablettes, HSE, Assistant…) : partenariat avec l’Espace Infos Jeunes et les entreprises 

 Type (humain, matériel, financier) : équipe SPVL et lettres 

 Pièce jointe possibles :  

Documents Espace Infos Jeunes : « Je prépare l’entretien d’embauche », « déroulement de l’entretien d’embauche », « réussir 

son entretien job-dating », fiche bilan flash-conseil, fiche élève « entretien recrutement », fiche partenaire « entretien 

recrutement ». 

Modalités de mise en œuvre 

Des journées d’accueil et d’intégration : 

- 2 journées avec des ateliers, sur des thèmes, préparés l’année scolaire N-1 avec des élèves de la section 

SPVL (services de proximité vie locale) et co-animés avec des personnels du lycée (prévention des 

conduites à risques, règles de vie, débat sur la différence, présentation du lycée, entretiens individuels et 

projet professionnel, présentation du PPMS, les attendus des lycéens). 

- 1 journée pour les 2nde internes (tournoi sportif, visite de la ville). 

- Tests de français dès la rentrée par 2 professeurs FLE. 

Des ateliers pour mieux préparer l’élève aux PFMP : 

- Rédaction de CV (classe) 

- Appropriation de la fiche contact et de la convention, en particulier de l’annexe pédagogique. 

- Atelier « chasseurs de têtes » pour une analyse des CV réalisés et leur amélioration (EIJ*). 

- Atelier « flash entretien » : analyse d’entretiens en direct et analyse en vue de la rencontre avec les 

professionnels (EIJ*). 

- - Rédaction de lettre de motivation (classe) 

- Atelier lettre de motivation : analyse et amélioration (EIJ*). 

- Simulations d’entretiens professionnels avec des bénévoles partenaires. Analyse à chaud des entretiens 

(EIJ*). 

- Atelier « être acteur de prévention en entreprise » (professeur de biotechnologie, Madame Bruguière). 

- Atelier « carnet de suivi ** avec les professeurs de spécialité ». En amont du stage, pourquoi et comment 

remplir le carnet de bord (partiellement fait fin janvier). 

- Restitution des PFMP au retour de la période en entreprise. Présentation à l’oral devant ses pairs, un 

professionnel, des professeurs, la direction. 

* EIJ : Espace Info Jeunes 

** charte graphique du rapport de stage, carnet de bord du stage, rapport de stage, présentation orale 

du stage. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

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

Résultats : Indicateur(s)quantitatif(s) :  

Indicateur Valeur initiale 

Réaffectations en 2nde 
MELEEC 

Semestre 1 (2018/2019) 

2 départs 

3 arrivées 

23 élèves (fin S1) 

Réaffectations en 2nde MS 

Semestre 1 (2018/2019) 

38 élèves (fin S1) 

1 départ 

Réaffectations en 2nde SN 

Semestre 1 (2018/2019) 

29 élèves (fin S1) 

1 départ 

Réaffectations en 2nde SPVL 

Semestre 1 (2018/2019) 

23 élèves (fin S1) 

2 départs 

Réaffectations en 2nde AS 

Semestre 1 (2018/2019) 

23 élèves (fin S1) 

3 départs 

Taux absentéisme semestre 1 
2ME 

7.1% 

Taux absentéisme semestre 1 
2MS3 

12.4% 

Taux absentéisme semestre 1 
2MS12 

8.5% 

Taux absentéisme semestre 1 
2SN 

7.4% 

Taux absentéisme semestre 1 
2SPVL 

10.1% 

Taux absentéisme semestre 1 
2AS 

6.2% 

Acquisition de l’outil Pronote depuis le 5 novembre 2018 (date à partir de laquelle les données sont centralisées). 
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 Incidents  
Exclusions de 
cours  

Retenues  Avertissements  Blâmes  
Exclusions 
temporaires 

2MS12 0 18 7 0 0 0 

2MS3 0 0 4 0 0 0 

2ME 15 19 24 5 0 3 

2SN 3 11 6 0 1 0 

2SPSVL 6 10 7 0 0 1 

2AS 0 0 10 0 0 0 

 

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

A développer : évaluation à l’interne (professeurs/personnels) 

 

ET APRÉS ? 

A retenir 

C’est pour beaucoup d’élèves la rencontre avec des professionnels bénévoles qui a été un « déclic » 

dans leur cheminement de lycéen professionnel : il a fallu entrer en discussion avec un tiers extérieur à 

l’Education Nationale. Ces rencontres sont un point d’appui important pour l’accompagnement des 

jeunes. Une étape importante dans la (re)construction et/ou l’amélioration de l’estime de soi. 

C’est l’estime de soi, bien sûr, mais aussi la représentation du but à atteindre et les moyens à mettre en 

œuvre pour y arriver qu’il faut développer pour ébranler la motivation des jeunes (modèle de l’auto-

détermination de Deci et  Ryan). 

Pour cette raison, nous pensons qu’il est important de multiplier les contacts avec les professionnels et de 

faire entrer les lycéens professionnels dans l’univers professionnel immédiatement. 

Le projet peut et doit gagner en cohérence : l’accompagnement doit se faire de façon collective, 

construite et concertée. 

L’analyse ne peut être que systémique et ne doit pas se réduire aux outils nécessaires à la recherche d’un 

stage : c’est bien en posant le cadre d’un environnement professionnel concret, et en créant une rupture 

avec le collège, que les jeunes pourront mieux s’intégrer et s’investir dans leur formation (voir les pistes 

d’amélioration). Il faudra aussi réfléchir sur la valorisation des filières MELEEC et SPVL, tout en continuant 

le travail sur les filières SN et MS. Une réflexion est également à mener sur la visibilité des actions menées 

au sein et à l’extérieur de l’établissement. 

Observation 

Les journées d’accueil prévues n’ont pas toutes eu lieu : en particulier rallye photos (2SPVL et 2MS), la 

présentation du module « apprendre à fonctionner ensemble » aux professeurs en rapport avec les 

problèmes de harcèlement (Voir avec l’infirmière et le travail réalisé par Bertand Gardette) 

L’arrivée d’une nouvelle équipe de direction a limité l’anticipation et le bon déroulement du projet 

(manque d’anticipation même s’il s’est déroulé dans les objectifs impartis jusqu’à maintenant). 
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Suites de l’action 

- Anticiper la mise en œuvre du projet pour l’année scolaire 2019-2020 avec réunion du conseil 

pédagogique et des partenaires principaux en juillet. Faire en sorte que le projet engendre des situations 

professionnelles pour la filière SPVL en particulier. 

- Harmoniser et fédérer les pratiques des enseignants pour  donner de la cohérence au projet (qui fait 

quoi quand, comment) et de la continuité. 

- Impliquer les élèves de 2nde ayant bénéficié du dispositif pour qu’ils soient ambassadeurs auprès de 

leurs entreprises (stages de fin avril 2019 à juin 2019) : instauration de partenariats avec les entreprises. 

- Instaurer une rupture entre le collège et le lycée professionnel en donnant une place plus importante 

aux rencontres avec les professionnels (rencontres régulières avec des professionnels sur le premier 

trimestre, participation à la semaine de l’industrie et visite de chantiers, participation à des projets avec 

les chambres consulaires…). Réflexion à mener également avec des anciens élèves dans la vie active. 

- Installer plus de rigueur dès la rentrée vis-à-vis des exigences professionnelles : demande de la carte Pass 

Région dès l’inscription et acquisition de l’équipement professionnel. 

- Instaurer une réflexion sur la pédagogie du projet (s’appuyer sur l’expérience de la classe « projets » 

réalisée il y a quelques années au lycée) pour donner plus de sens aux apprentissages (à adapter selon 

les filières). Axe à travailler avec les équipes, le DDFPT, les inspecteurs si nécessaire. 

 Besoin urgent de formation sur la pédagogie de projet et l’intégration de projets en lien avec les  

référentiels de compétence (en lien avec aussi la réforme de la voie professionnelle et le co-

enseignement). 

- Continuer le travail d’harmonisation commencé en conseil pédagogique et concernant le suivi des 

PFMP en lien avec la formation (utilisation d’un nouvel outil : « stages » sur « Pronote »). 

- Faire redémarrer la Maison des Lycéens et trouver une solution pour qu’il y ait un foyer « digne de ce 

nom » sur le site malgré la fermeture programmée. 

- Rôle du référent dans les entretiens professionnels réalisés lors des journées d’intégration. 

- Se poser la question de la participation à la semaine de la persévérance scolaire en 2020 (organisation 

par la filière SPVL notamment à étudier). 

- Améliorer la communication (interne, presse) qui a été absente cette année : intégrer la professeure 

documentaliste et le référent numérique dans cet objectif. 

 

- Prévoir un calendrier des points d’étapes dès juillet 2019 pour l’année suivante et éclaircir le rôle de 

chacun dans le projet (conseil pédagogique). 


