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DRDIE 

27 novembre 2018 

CLERMONT-FERRAND – Recherche et développement 
durable – Lycée professionnel Germaine Tillion – THIERS 

(63) 

 

QUOI ? 

Titre 

Recherche et développement durable 

C’est innovant ! 

Le lycée professionnel est souvent stigmatisé comme une voie de l’échec scolaire. Il est 
important de revaloriser l’image de la voie professionnelle pour susciter de l’envie et accueillir 
ainsi des élèves motivés. Cette revalorisation passe par l’image de la filière, elle doit s’ouvrir 
sur l’enseignement supérieur et offrir ainsi des opportunités de belles carrières 
professionnelles. Ce projet innove d’une part dans son partenariat avec une école prestigieuse 
POLYTECH et d’autre part sur le thème de recherche dans la volonté de préparer à la 
transition écologique. En effet l’ambition est d’associer le plastique et le développement 
durable, finir l’image du plastique pollueur pour tendre vers l’utilisation de matériaux 
biosourcés. Nos élèves de lycée professionnel se trouvent donc dans une synergie nouvelle, 
ils s’inscrivent dans de la recherche expérimentale et un thème de société. 

 
 

 

X    Expérimentation  
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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. 

De plus ce projet est conventionné avec l’Université Clermont Auvergne (UCA) pour la mise 

en œuvre d’une expérimentation industrielle. La recherche à besoin de se rapprocher de la 

production et cette synergie peut être atteinte par la mise en œuvre de cette action. L’Institut 

Pascal possède des équipes de recherche de pointes et peuvent ainsi offrir à de jeunes 

thésards la possibilité de mettre en œuvre un sujet de recherche. En l’occurrence, un sujet de 

recherche correspond à cette démarche, il s’agit de créer de nouveaux matériaux biosourcés 

pour remplacer des matériaux moins recyclables.  

Quel(s) thèmes(s) ?  

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

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X 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) ?  

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 
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 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) ?   Plasturgie 

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 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant  

Cette action s’adresse aux élèves de la section BAC pro plasturgie du lycée G Tillion, et aux 

étudiants du BTS Europlastics et composites du lycée J ZAY. Les enseignants des deux 

établissements sont liés à ce projet et la collaboration s’organise sur les machines de 

production du lycée G Tillion. L’innovation réside dans le lien entre des élèves de lycée 

professionnel, des étudiants en BTS, des enseignants et une doctorante. 

L'équipe 
LE MOING Pascal Proviseur 

VALLE Jean-François Proviseur-Adjoint 

DALBERA Raphaël Enseignant PLP Plasturgie 

Les partenaires :  

Lycée Jean Zay à THIERS 

POLYTECH’Clermont-Ferrand http://polytech.univ-bpclermont.fr/  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 3 

Nombre de classes 5 
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Nombre d’élèves 50 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 4 

 

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 avec un programme ambitieux.  L’accueil se fait au sein du plateau technique 

du lycée G Tillion, et des échanges sont prévus pour faire visiter les plateaux techniques de 

l’institut Pascal aux lycéens et étudiants Thiernois. Le travail porte également sur la mobilité 

et l’orientation en ouvrant des perspectives innovantes. 

Le ou les niveaux :  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

X Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes :  2de, 1ère, Tale bac pro, BTS 1 et 2,  

 

Le ou les départements 63 

 

Le ou les établissements Lycée professionnel G TILLION et lycée J ZAY Thiers, POLYTECH Clermont. 

 

Son UAI : 0630078t (LP Germaine Tillion) et 0630069H (LEGT Jean Zay) 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Le lycée G Tillion mène une politique d’ouverture et de collaboration avec les entreprises du 

bassin. Dans ce cadre, un partenariat avec une entreprise liée avec la plasturgie et la 

recherche a été mis en œuvre en 2017. Les différents échanges liés à cette thématique de 

travail ont permis la rencontre avec les dirigeants de Polytech.  Des chercheurs souhaitaient 

un moyen pour tester des produits biosourcés. La problématique consiste à traiter un matériau 

biosourcé comme du plastique afin de pouvoir l’utiliser en production. Dès lors, il est apparu 

que les plateaux techniques du lycée pouvaient apporter une solution pertinente et les 

compétences humaines nécessaires pour finaliser cette expérimentation. L’innovation, réside 

dans l’utilisation du lycée professionnel pour assurer le passage du produit de recherche de 

laboratoire à la production industrielle. Les formations du lycée peuvent utiliser cet exemple 

de mise en œuvre pour valoriser le secteur industriel et le rendre attractif. 
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Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : Les absences, les incivilités et les rapports d’incidents majeurs. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs retenus sont de trois ordres : 

Sur l’image de la filière : L’utilisation de ce process expérimentale, permet d’avoir un outil de 

communication auprès des collégiens et des familles pour justifier l’attractivité de la filière 

industrielle.  

Sur la motivation des élèves : Il est attendu un engouement plus important des jeunes dans 

les formations et une motivation pour s’inscrire dans la persévérance scolaire. 

Sur la qualité des travaux : Un résultat positif à cette expérimentation avec la mise en 

production des matières biosourcés sur les presses à injecter)  
 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

01 septembre 2018 30 juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

L’innovation, réside dans l’utilisation du lycée professionnel pour assurer le passage du produit 

de recherche de laboratoire à la production industrielle. Les formations du lycée peuvent 

utiliser cet exemple de mise en œuvre pour valoriser le secteur industriel et le rendre attractif. 

Un enseignant du lycée assure la mise en œuvre par les élèves des tests matières et le retour 

à la doctorante des résultats. 

Moyens mobilisés 
 Ressource : Service civique, IMP,  inspecteurs. 

Modalités de mise en œuvre 

La mise en œuvre a débuté par la mise en place d’une convention entre les 3 établissements 

pour permettre l’accès aux plateaux techniques. Suite à la rencontre des différents 

responsables les premiers essais sont effectués. Les tests de fusion servent à comparer les 

résultats des produits réalisés entre les matériaux biosourcés et les produits plastiques. 

L’objectif expérimental étant d’injecter ces nouveaux matériaux pour les utiliser en production 

industrielle. Les problèmes non résolus concernent la rigidité des produits finis, la fluidité de la 

matière dans les moules selon la température. De nouveaux produits sont réalisés en 

laboratoire à partir des premiers résultats, et de nouveaux tests sont programmés pour la mi-

janvier. 
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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,  

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les indicateurs retenus sont de trois ordres : 

Sur l’image de la filière : L’utilisation de ce process expérimentale, permet d’avoir un outil de 

communication auprès des collégiens et des familles pour justifier l’attractivité de la filière 

industrielle.  

Sur la motivation des élèves : Il est attendu un engouement plus important des jeunes dans 

les formations et une motivation pour s’inscrire dans la persévérance scolaire. 

Sur la qualité des travaux : Un résultat positif à cette expérimentation avec la mise en 

production des matières biosourcés sur les presses à injecter. 
. 

Diffusion 

Titre Presse articles dans les journaux  

Type : texte article 

Suites de l’action  

Poursuite de ce partenariat pour placer l’établissement au cœur d’un partenariat : formation, 
recherche, entreprise. Cet exemple de fonctionnement pourrait ensuite être généralisé à 
d’autres sections. 


