
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

Académie de Clermont Ferrand - Réussir en 3 PEP - Lycée 
professionnel Germaine TILLION THIERS 

 

QUOI ? 

Titre  

Construire son projet professionnel en 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel 

C’est innovant !  

Reconstruire un élève en une année pour lui donner envie de venir avec plaisir à l’école. L’axe 
essentiel vise à redonner la motivation nécessaire à des élèves en situation d’échec, pour 
croire dans leur capacité à réussir. L’école est repensée dans son organisation et ses moyens 
pédagogiques. Il s’agit ici d’appendre autrement, de travailler sur le sens  des apprentissages 
proposées et les compétences transversales pour former un élève autonome et responsable. 
L’échec scolaire stigmatise les élèves et les place dans des rôles de blocage et d’opposition, 
ce que l’on nomme les « stratégies d’évitement » pour préserver leur estime de soi. Cette 
innovation pédagogique propose un emploi du temps avec des matinées centrées sur les 
matières générales et l’après midi sur des activités basées sur le vivre ensemble. Les 
apprentissages proposés emploient la bienveillance et l’accompagnement pédagogique pour 
placer l’élève en réussite face aux contenus et dans leurs relations aux autres. 
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X    Expérimentation  

X    Lien avec la recherche ?  

L’établissement est LéA (Lieu d’éducation Associé) depuis la rentrée 2017 et un travail est 

mené sur l’estime de soi et la persévérance scolaire avec le laboratoire Équipe d’Accueil (EA) 

4571 Éducation, Cultures, Politiques Lyon 2. Deux MCU encadrent ce partenariat : Alexandra 

LEYRIT et Julien MASSON pour étudier l’impact sur la persévérance scolaire de cet 

aménagement pédagogique. 

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 

 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 

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

X Réussite scolaire en éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

X Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 
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 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Toutes les 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 

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 

Cette action s’adresse aux 24 élèves de la classe de 3 PEP du lycée professionnel G TILLION 

et est menée par l’ensemble d’une équipe pédagogique.  Cette action est suivie par Mme 

WEIXLER inspectrice générale de l’éducation nationale pour son caractère innovant. L’équipe 

de vie scolaire est organisée spécifiquement avec un référent unique et l’équipe de direction 

est particulièrement impliquée avec un véritable suivi pédagogique. Cette action est donc très 

large, elle implique des partenaires très différents avec des projets pédagogiques multi 

facettes. L’infirmière est également mobilisée pour l’éducation à la vie intime et les relations 

entre les adolescents. C’est un véritable plan de formation qui est construit avec des 

intervenants très différents, le tout encadré par 2 professeurs principaux. 

L'équipe 

LE MOING Pascal Proviseur 

VALLE Jean-Fraçois Proviseur-Adjoint 

PELADE Laure enseignante 

REIGNER Gabriel enseignant 

MALLARET Christophe enseignant 

THOMAZON Christine enseignante 

ROUSSEAU Arielle e,seignante 

BEN MILOUD Selim enseignant 

JOLY Olivier enseignant 

VAUDABLE Marylin enseignante 

DELECROIX Agnès enseignante 

BOURNAT Marielle enseignante 

DALGIN Kadir AED 
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Les partenaires 
Mme Wexler inspectrice générale  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 24 

Nombre d’enseignants 11 

Nombre de participants autres 5 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’établissement accueille des élèves du bassin qui ont subi l’échec scolaire au collège et qui 

trouve dans cette classe une opportunité de reconstruction.  Le milieu social est défavorisé 

voire très défavorisé et l’innovation de ce projet réside dans le fait que pour une fois on 

s’intéresse à eux.  La marginalisation et le décrochage scolaire prend ses racines dans 

l’exclusion du groupe classe. Le fait de se sentir pas comme les autres et peu intéressant 

amène les jeunes dans ces attitudes de rejet du système dans sa globalité. Ce qui change, 

lorsque l’on écoute les élèves et leurs familles, « c’est qu’ici on nous écoute, on nous 

comprend ». Le lieu d’accueil est également repensé, la salle est créée avec différents 

espaces : pour travailler seul ou en ilot, pour s’installer assis ou debout, pour utiliser des 

ressources, livres ou numériques. Ainsi, le lieu d’accueil représente matériellement l’innovation 

pédagogique. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes 3EME Préparatoire à l’Enseignement Professionnel 
 

Le ou les départements Puy-de-Dôme 63 

 

Le ou les établissements Lycée professionnel Germaine TILLION à Thiers 0630078t 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Les années précédentes ont amené les équipes à s’interroger sur l’accueil de ces jeunes 

élèves. Chaque année nous avons entre 3 et 5 exclusion/réorientation et une ambiance de 

classe désastreuse. Les collègues enseignants ne veulent plus prendre ces élèves. Le niveau 

scolaire est très faible et les comportements posent problème : absence de respect des élèves 

envers eux-mêmes, les autres élèves, les adultes et les locaux. Les repères et savoir-être ne 

sont pas en place et donc une orientation professionnelle n’est pas possible. La volonté est de 

construire un élève responsable socialement. L’école a un rôle crucial à jouer, les familles sont 

souvent très démunies. Elle a catalysé les problèmes de communication au sein de la famille 

et une fracture entre les parents et les enfants s’est installée. Le collège n’a pas fédéré mais 

divisé la cellule familiale, l’enfant se trouve isolé, se construit à partir de ses échecs contre les 

valeurs scolaires et entre dans la voie du décrochage. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : Nombre d’absences, d’incivilités et de rapports d’incidents majeurs. 

 Périodicité : Annuelle 

 Source : vie scolaire 

 Date d’observation : juin en fin d’année scolaire. 

 Valeur initiale : en 2017 :  5 conseils de discipline 

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

Au-delà des chiffres, il existe une donnée subjective importante à considérer, l’ambiance dans 

la classe et le ressenti des élèves et des familles. Le premier indicateur vient d’être relevé à 

l’issue d’une rencontre avec les familles, toutes étaient présentes dans l’établissement, ce qui 

est une première ! Le bilan du conseil de classe montre l’implication des élèves et des 

enseignants et un climat scolaire apaisé dans lequel le travail est possible. Le niveau scolaire 

est faible mais par contre il existe une réelle possibilité de progrès, la moyenne du trimestre 1 

est de 12.2 supérieure de 2 points à celle de l’année dernière. Les élèves ont plaisir à venir au 

lycée et les enseignants prennent la classe également avec plaisir. Les projets de sortie sont 

toujours d’actualité et se déroulent bien. 

Sources d’inspiration externe 

 X  Type Séminaire de travail des LéA, et les interventions de Mme Leyrit MCU. 
 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01 septembre 2018 30 juin 2019 
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COMMENT ? 

C’est innovant  

La mise en place d’une expérimentation avec des moyens particuliers pour : 

Le dédoublement des cours,  

Un engagement de la région pour le financement des travaux (salle particulière). 

La CARDIE, pour la mise en place d’un second PP, 

Des services civiques pour l’encadrement des élèves et le suivi. 

Des temps de concertation payés pour permettre un travail en équipe réel et pérenne. 

Un accompagnement par la direction et une inspectrice générale Mme WEIXLER 

Moyens mobilisés 

 Ressource : Service civique, IMP,  inspecteurs. 

Modalités de mise en œuvre 

La mise en place de cette action a débuté l’année dernière par des conseils pédagogiques 

pour constituer une équipe de volontaire. Dans un second temps avec les personnes 

intéressées nous avons définis les conditions nécessaires pour un accueil  pédagogique 

pertinent. Sous forme de « brainstorming » différentes idées se sont agrégées pour former un 

projet pédagogique cohérent. Cette base a été présentée à Mme WEIXLER et nous avons pu 

finaliser à l’issue de ces rencontres un projet homogène et innovant. Le projet met en œuvre  : 

une concentration des enseignements généraux en début de semaine et sur les matinées, des 

après midi dédiés à des moments d’apprentissage sur des compétences transversales de 

vivre ensemble et de respect collectif, des temps d’accompagnement pour le travail personnel 

obligatoires et encadrés, des temps mis à disposition pour des travaux écrits à rendre 

concertés en équipe et encadrés en dehors des séquences d’apprentissage, une découverte 

professionnelle construite à partir d’expérience, un encadrement renforcé par 2 professeurs 

principaux, un temps prévu le vendredi après midi pour des actions pédagogiques particulières 

(vie intime, harcèlement….), un temps de concertation payé possible pour les équipes intégré 

dans les emplois du temps, un référent vie scolaire unique pour un suivi adapté et 

personnalisé. 

La réactivité est au centre de ce dispositif, et cette personnalisation de l’accompagnement 

permet de changer le visage de l’école, l’élève existe dans sa complexité avec ses difficultés, 

ses compétences et ses possibilités de progrès. 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● X  Évaluation interne à l'Éducation nationale 

● X  Évaluation  par des chercheurs,  
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Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Exclusion / 
réorientation 

Projet professionnel 
cohérent et validé 

 

 
01/09/2018  30/06/2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs retenus sont de trois ordres : 

Quantitatifs : sur le nombre d’incidents vie scolaire sur l’année et le nombre final d’élèves au 

mois de juin. L’objectif étant 24 au départ et à l’arrivée. 

Qualitatifs : Une construction d’un projet professionnel cohérent avec une activité 

professionnelle dans ce champ (Stage), la visite de plusieurs entreprises dans le secteur, une 

visite du lieu de formation pour ce diplôme et un projet écrit et argumenté. 

Ambiance et ressentis : Mise en place d’un questionnaire en fin d’année sur les impressions 

personnelles et l’envie de poursuite de la scolarité. 
 

ET APRèS ? 

A retenir 

Un bilan sera rédigé à partir des 3 indicateurs, pour proposer un fonctionnement généralisable 

dans d’autres établissements. 

Les articles seront rédigés à la fin de l’action. 

Suites de l’action  

Possibilité d’intervenir dans d’autres établissements pour expliquer le projet mis en œuvre et 
ses retombées. 


