
QUOI ?

Titre

DEVIENS PRO ! METS-TOI AU COURANT !
C'est innovant !
Encadré par leurs professeurs, des lycéens de seconde professionnelle (systèmes numériques et électricité) du lycée

Camille Claudel vont concevoir des ateliers scientifiques et technologiques à destination des écoliers de cycle III de lécole

Jules Ferry de Chamalières : programmation dun drone et mise au point dune éolienne sont les projets retenus.

Cette collaboration rare vise des objectifs communs et spécifiques aux deux entités.

Pour le LP: faire du LP une ressource pédagogique et technologique, valorisation forte des lycéens, travail des

référentiels des bacs SN et MELEC.

Pour lécole élémentaire: travail sur les compétences des domaines 1 (langages scientifique, mathématique et

informatique) et 4 ( les systèmes naturels et les systèmes techniques), mise en uvre de la démarche scientifique, parcours

avenir anticipé.

Pour les deux: développer des compétences citoyennes (écocitoyenneté, respect des différences), connaissance

réciproque des contextes professionnels.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

- Décrochage scolaire

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

- Éducation à la citoyenneté



Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Alliances éducatives

- Parcours citoyen

- Partenariat sciences

Quelle(s) matière(s) ?
- DISCIPLINES PRO. ENSEIGNEMENT AGRICOLE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- TECHNOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Au service des apprentissages, et ayant pour objectif de développer des compétences citoyennes, ce projet rassemble 

des acteurs du monde éducatif qui nont que trop peu loccasion de travailler ensemble : professeurs de lycée 

professionnel, professeurs des écoles, inspecteur du 1erdegré et conseiller pédagogique de circonscription, équipe de

direction de lycée professionnel. Ce projet rassemble également des élèves qui ont peu l(occasion de se rencontrer :

élèves de BAC PRO d'une part et élèves de l'élémentaire d'autre part.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Camus Jerome Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

lycée professionnel Acteur Philippe FAVIERDirecteur 
délégué aux formationsMail: 
philippe.favier@ac-clermont.fr

EEPU Jules Ferry Acteur Nadine 
ROBERTProfesseureMail: 
nadine.robert@ac-clermont.fr

lycée professionnel Acteur Didier 
CHAMPIONIntervenantMail: 
didier.champion@ac-clermont.
fr

Lycée professionnel Acteur Vincent 
DELMONTProfesseurMail: 
vincent.delmont@ac-clermont.
fr

EEPU Jules Ferry Acteur Philippe 
ZOUBENTOProfesseurMail: 
philippe.zoubento@ac-
clermont.fr

IEN CHAMALIERES Acteur David BADUELIEN 1er 
degréMail: david.baduel@ac-
clermont.fr

EEPU Jules Ferry Acteur Sandrine 
GANDRILLEProfesseureMail: 
sandrine.gandrille@ac-
clermont.fr

IEN CHAMALIERES Acteur Estelle 
RODRIGUESConseillère 
pédagogiqueMail: estelle.
rodrigues@ac-clermont.fr

EEPU Jules Ferry Acteur Serge DIOTDirecteur 
d'écoleMail: serge.diot@ac-
clermont.fr

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 120

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 5



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet se déroule sur les sites des deux établissements :

- lycée professionnel Camille Claudel : élaboration du projet avec les lycéens volontaires, visites du lycée et des ateliers,

réunions.

- école élémentaire Jules Ferry à Chamalières : réunions, ateliers sciences.

À la spécificité des deux structures, très différentes, sajoute celle des zones urbaines dans lesquelles elles sont

implantées (centre-ville favorisé/zone urbaine sensible, répartition très différente des CSP).

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JULES FERRY

Clermont-Ferrand CAMILLE CLAUDEL



POURQUOI ?

Problème identifié
Des sections industrielles de lycée professionnel comprenant des élèves en recherche de sens et de valorisation dune

part, des professeurs décole élémentaire en recherche de compétences spécifiques en sciences dautre part.

Promouvoir la mise en oeuvre de la démarche scientifique, à différents niveaux

Une synergie à créer pour développer la connaissance réciproque de deux entités qui ne se connaissent pas mais aux

préoccupations et aux valeurs communes.

Pour les lycéens, devenir des « passeurs de savoirs » au bénéfice des élèves de cycle III, pour faire évoluer les

représentations initiales des uns et des autres vis-à-vis des quartiers concernés et de lenseignement professionnel.

Le lycée est à la Gauthière, Clermont-Ferrand, zone de redynamisation urbaine, tandis que l'école est à Chamalières,

commune aisée limitrophe de Clermont-Ferrand. La répartition des CSP est totalement inversée : 52,1% de cadres

supérieurs pour J. Ferry et 54% d'ouvriers/inactifs pour C. Claudel.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Indicateurs utilisés: nombre de compte rendus dincidents des élèves concernés, taux d'absentéisme et de retard des

élèves concernés, implication des élèves concernés dans les instances et événements du lycée. Comparaison des élèves

dune même classe selon quils sont ou non concernés par le projet.

Sources utilisés : logiciel de vie scolaire, analyse des actions effectuées au lycée.

Date dobservation : fin dannée scolaire en cours (juin 2020)

Représentation du lycée professionnel : questionnaire avant/après rempli par différents acteurs du Primaire (professeurs,

élèves, parents).

Questionnaire de satisfaction des lycéens en fin de projet (fin dannée).



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre « Motivation et réussite 
scolaire ».

Alain Lieury et Fabien 
Fenouillet

1996

Livre « Le décrochage 
scolaire »

Pierre-Yves Bernard 2011

Conférence « Ne laisser aucun élève 
au bord du chemin : 
utopie ou feuille de route 
? »

39ème colloque national 
de lAssociation 
Française des Acteurs 
de lEducation

2017

Livre « Lémancipation 
scolaire. Pour un lycée 
professionnel de la 
réussite »

Aziz Jellab 2014



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Des ateliers scientifiques vont être élaborés et dirigés par des lycéens professionnels, qui deviennent des "ressources

pédagogiques", comme peuvent l'être des dispositifs comme l'école des sciences (professeur détaché spécialisé en

sciences et proposant des ateliers aux écoles primaires sur le département), la semaine de la science (étudiants et

chercheurs au service des écoles), l'ASTEP (dispositif scientifique en partenariat avec l'université Clermont Auvergne, qui

accompagne des projets scientifiques avec les professeurs des écoles)...

Bref, ce projet veut démontrer que les lycéens professionnels ont des compétences et les valoriser. A l'heure de la

transformation de la voie professionnelle, il est important de faire connaître les formations professionnelles: ce projet y

contribue!

Modalités de mise en oeuvre
Ressources utilisées : Heures CARDIE, volant heures enseignement professionnel, banalisation de journées au LP et en

école élémentaire. Récupération de matériaux pour les ateliers.

Octobre 2019: Présentation du projet aux lycéens par l'équipe complète et accueil des professeurs des écoles au lycée.

Novembre 2019: recrutement des lycéens volontaires puis démarrage du projet avec les professeurs.

NB: Mise en évidence des différentes étapes et construction de séances adaptées aux élèves de

primaire.

Exemple pour l'éolienne: mise en évidence de la circulation du courant, circuit

électrique, conducteurs/isolants, champ magnétique, mise en évidence d'un champ

magnétique, courant induit par la variation d'un champ, modélisation de la production

d'énergie éolienne, constitution d'un moteur et réversibilité, construction sommaire d'un

alternateur.

Janvier/février 2020: Présentation aux professeurs des écoles des ateliers préalables à effectuer avec leurs élèves,

ateliers propédeutiques aux journées sciences.

Mars/avril 2020: 4 jours d'ateliers à l'école.

Mai 2020: Visite du lycée par les écoliers et bilan du projet.

Mai/juin 2020: présentation du projet aux corps d'inspection.

2019-2020: Lancement du projet.

2020-2021: Ouverture à d'autres écoles sur inscription (présentation en réunion des directeurs en début d'année par

l'inspecteur du 1er degré). Inscription du dispositif dans la transformation de la voie professionnelle (ce projet peut

constituer un chef d'uvre).

2021-2022: Pérennisation du projet. Accompagnement sur des opérations plus ambitieuses (expo sciences, concours

scientifique)

Date de début Date de fin

02/05/19 03/07/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Un bilan sera réalisé en juin 2020 à partir des indicateurs définis précédemment.

Ce concept pourrait être mis en uvre dans d'autres lycées professionnels et utilisé comme un des supports possibles du

chef-d'uvre dans la transformation de la voie professionnelle, éventuellement avec l'accompagnement des corps

d'inspection.

Indicateur(s) qualitatif(s)
A ce stade de l'avancée du projet, les constats finaux ne sont pas encore disponibles.

Ce concept pourrait être mis en uvre dans d'autres lycées professionnels et utilisé comme un des supports possibles du

chef-d'uvre dans la transformation de la voie professionnelle, éventuellement avec l'accompagnement des corps

d'inspection.



ET APRÈS ?

À retenir
Ce projet est innovant en ce quil établit une passerelle pédagogique entre lécole élémentaire et le lycée professionnel, et

ce sur différents plans : pratiques pédagogiques, parcours citoyen, valorisation des lycéens, formation des enseignants,

représentations de la voie professionnelle.

Le but principal de ce projet est de changer radicalement la place du lycée professionnel en lui donnant la fonction de

ressource pédagogique et technologique.

Une valise pédagogique système D pourrait être mise à disposition pour une exploitation par d'autres acteurs et il pourrait

être envisagé de mettre en place un accompagnement sur l'action "Expo Sciences" pour les années à venir avec dautres

écoles partenaires.

Ce concept pourrait être mis en uvre dans d'autres lycées professionnels et utilisé comme un des supports possibles du

chef-d'uvre dans la transformation de la voie professionnelle, éventuellement avec l'accompagnement des corps

d'inspection.

Suites de l'action
Excepté la plate-forme Innovathèque, la diffusion dans les média du projet est primordiale : site du rectorat, INSPE,

presse locale et régionale, France 3 Auvergne, autorités de tutelle (Conseil Régional), conseil dadministration, journée

portes ouvertes, lycée Marie Curie (dans le cadre de la fusion des deux établissements à la rentrée 2022).

Ce projet sinscrit dans un schéma plus ambitieux à terme qui pourrait être le suivant :

- Création dun lien Ecole-LP niveau seconde SN et MELEC

- Création sur le même modèle dun lien 6ème de Collège - LP en utilisant les moyens du Chef duvre par exemple en 1ère

et Terminale.

- Poursuite de notre participation aux cordées de la Réussite avec les Bac SN en partenariat avec lIUT (tutorat des

lycéens par les étudiants dIUT, projet commun LP-IUT, visites communes dentreprises, partenariat LP-IUT pour les

PFMP).


