
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT-FERRAND – Agent STMG, mission réussite – 

Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand  

 

QUOI ? 

Titre  

Agent STMG, mission réussite. 

C’est innovant ! 

Mise en place d’un projet novateur et global pour une revalorisation de l’élève en 

première STMG, la reconquête de son avenir et la reconstruction d’une image 

positive… Ce projet comporte plusieurs étapes : 1 - Accueillir les élèves en organisant 

des journées d’intégration. 2 - Apprendre autrement par le numérique en histoire-

géographie. 3 - Remotiver par l’accompagnement individuel et par un travail sur le 

projet d’orientation. Il mobilise une grande partie des équipes pédagogiques de 

l’établissement. Il doit permettre aux élèves de 1ère STMG de se réconcilier avec leur 

scolarité et de construire leur réussite scolaire et personnelle. 

.  

☐    Lien avec la recherche ?  

Les projets de collaboration n’ont pu être menés à terme. 
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Quel(s) thèmes(s) ?  

 
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 

 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 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? 

x 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 

 

Quelle(s) matière(s) ? Le projet est transversal et touche donc tous les cours du fait de la nouvelle approche 

proposée. 
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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 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

x 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 

L’action menée est innovante par le nombre de personnels impliqués : elle implique les enseignants de 

trois classes de 1ère STMG, ceux de la classe de troisième année de DCG (post-bac), des enseignants issus 

de toutes les autres classes et d’autres filières (ST2S, STL) afin de tutorer les élèves et des personnels 

infirmiers afin de travailler les compétences psycho-sociales pour que les élèves prennent confiance. Ce 

projet est à la source de notre projet d’établissement 2017-2020.   

L'équipe 
- Académie : CLERMONT-FERRAND 

- Nom du membre de l’équipe : Nathalie Marcheval, Catherine Navarro enseignantes d’économie gestion en 1ère STMG, Valérie 

Giron, enseignante d’histoire géographie en 1ère STMG, Marie-Noëlle Carpentier, Sophie Fryszman et Pierre Caumont, 

enseignants d’économie-gestion en classes de DCG. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 3 

Nombre d’élèves 137 

Nombre d’enseignants 80 

Nombre de participants autres 8 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le lycée Sidoine Apollinaire est un lycée de centre-ville sans secteur de recrutement. Les élèves de 1ère 

STMG ont majoritairement effectué leur 2nde dans un autre lycée (75 % en 2017). Les élèves n’ont souvent 

pas choisi cette orientation et subissent une affectation dans un nouveau lycée. Nous souhaitons donc 

qu’ils s’approprient notre lycée pour que se créé enfin un sentiment d’appartenance et qu’ils puissent 

enfin construire leur histoire. Les actions sont menées principalement au lycée mais également en 

entreprise pendant la semaine de stage d’observation. 
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Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

x Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : 1ère STMG – 3ème année de DCG 

 

Le ou les départements : 63 

 

Le ou les établissements : Lycée Sidoine Apollinaire - 0630020E 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Face aux difficultés rencontrées qui étaient récurrentes (absentéisme, passivité des élèves voire hostilité 

de certains à l’égard des enseignants et de l’Ecole), les enseignants ont souhaité trouver une solution 

pour ne plus subir. La situation était devenue invivable, de nombreux enseignants étaient en congé 

maladie. Afin de rompre le clivage entre élèves et enseignants, le projet vise à créer un climat positif afin 

que les élèves aient confiance et s’engagent plus facilement dans les apprentissages. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Taux de réussite au bac 

Nombre de mentions au bac 

Récompenses des conseils de classe de 1ère (félicitations, compliments, encouragements) 

Retenues en classe de première 

Nombre exclusion de cours en classe de 1ère 

Absentéisme : nombre demi-journées d’absence par élève des élèves de 1ère 

Nombre de sanctions en 1ère (avertissements pour le manque de travail et le comportement, nombre de 

commissions éducatives et de conseils de disciplines…). 

Taux de réorientation vers une autre filière en fin de 1ère. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Désir d’orientation post-bac en 1ère (les choix sont-ils plus affirmés ? Plus ambitieux ?). 

Bien-être au travail des enseignants. 

Sentiment d’appartenance des élèves au lycée. 

Hausse de l’Estime de soi des élèves (sentiment de pouvoir réussir). 

Sources d’inspiration externe 
L’idée du stage d’observation en entreprise fait suite à de nombreuses questions de parents lors des journées portes ouvertes du lycée. 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

03/09/2018 07/06/2019 
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COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Utilisation du numérique, classe inversée. 

Mobilisation globale de tous les acteurs du lycée (enseignants, étudiants de DCG) et 

hors du lycée (partenaires privés : Michelin, ESC…) 

Collaboration entre pairs. 

Tutorat. 

Mais surtout l’échelle du projet : plus de la moitié des enseignants du lycée sont 

mobilisés. 
.Moyens mobilisés 

 Type (humain, matériel, financier) : 80 enseignants mobilisés sur 130. 

 26 HSE pour la prise en charge des élèves dans le cadre du séminaire de rentrée. 

 62 IMP taux 1 (19375 €) 

Modalités de mise en œuvre 

Étape 1 : Intégrer. Lors de journées banalisées au lendemain de la rentrée, les élèves sont regroupés en 

équipes mixtes (de classe, d’établissement d’origine, de sexe, de niveau scolaire) et encadrés par des 

étudiants de 3ème année de classe préparatoire au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion). Ils 

vont devoir réaliser différentes activités qui ont pour objectif de leur faire découvrir, de manière ludique, 

les nouvelles matières propres à la section STMG et de créer un sentiment d’appartenance au lycée et 

à la filière. Durant ces journées, chaque élève rencontrera, lors d’un entretien individuel de trente minutes, 

son coach (parrain).  

Étape 2 : Enseigner autrement. Mise en place du co-enseignement et de la classe numérique. Favoriser 

l’ouverture culturelle et professionnelle des élèves, les remotiver en reliant les cours disciplinaires à des 

sorties sur le terrain chaque fois que possible. Adapter l’emploi du temps en concentrant les heures en 

classe entière le matin et les heures en co-animation ou en demi-groupe l’après-midi ; pas de cours après 

17h00. 

Étape 3 : Accompagner pour soutenir la motivation. Mise en place d’un réseau d’une trentaine de 

parrains (les coachs) issus de toutes les équipes pédagogiques (pré et post-bac) pour assurer le suivi 

régulier des élèves tout au long de l’année. Des entretiens individuels et réguliers permettent de 

remobiliser les élèves en montrant l’intérêt que leur portent les enseignants.  

Étape 4 : Orienter et remotiver.  Ouvrir le lycée et organiser à différentes périodes de l’année des moments 

spécifiques dédiés à l’orientation, où l’élève peut véritablement construire son parcours : en s’informant 

: par l’organisation, au sein du lycée, de journées découvertes du post bac « Le Sup’ à Sidoine » (les 

élèves de 1eres STMG sont amenés à découvrir trois formations post bac du lycée, dont une imposée par 

l’équipe pédagogique. En pratiquant un stage en entreprise : il doit permettre de se mettre à l’épreuve 

dans le monde professionnel et de confirmer le choix de l’option en terminale. L’élève doit rempli un 

carnet de suivi et est suivi par un tuteur. Il doit ensuite rendre compte de son stage lors d’un entretien. 

 

 

 

 

 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  6 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

 

 

Résultats : Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nombre élèves 106 2014-2015 105 2018-2019 

Résultats bac 82.7 % (-7.7 / acad) 2016 
88 % (-0.6 par 
rapport acad) 

2018 

Mentions bac 
29 % (32 élèves  (0 

TB, 5 B, 27 AB)) 
2016 

22 % (22 élèves (0 
TB, 5 B, 17 AB)) 

2018 

Retenues 205 2014-2015 256 2018-2019 

Exclusions de cours 203 2014-2015 74 2018-2019 

Absentéisme (demi-
journée d’absence 
par élève) 

28.61 2014-2015 32.2 2018-2019 

Sanctions 

Nombre 
avertissements 

 

55 2014-2015 39 2018-2019 

Sanctions 

Nombre exclusions 
temporaires de 
l’établissement 

10 2014-2015 8 2018-2019 

Sanctions 

Conseils de 
disciplines 

0 2014-2015 0 2018-2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Nette amélioration du climat scolaire notamment dans la relation professeur élèves. 

Nette amélioration du bien-être enseignant. 

Meilleure cohésion au sein de l’établissement, adhésion de l’ensemble des personnels et meilleures 

relations entre enseignants du pré-bac et du post-bac. 

Nette amélioration au niveau de l’orientation : plus grand nombre de choix de filières « élitistes » (classes 

prépa ECT ou DCG). 
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ET APRèS ? 

A retenir 

L’amélioration de l’estime des élèves, du sentiment d’appartenance et de la motivation. 

L’amélioration du climat scolaire. 

Le bien-être des personnels. 

Observation 

Intervention dans les salons présentant les innovations du système éducatif. 

Evolution du projet chaque année par l’ajout de nouveaux volets 

  

Suites de l’action 

Le projet a permis de construire le projet d’établissement et de lier les enseignants. 


