QUOI ?
Titre

Développer une culture du design et de linnovation dans la filière BOIS
pour rehausser lestime de soi
C'est innovant !

Au sein de létablissement et dans le bassin éducatif, la filière bois, menuiserie et agencement souffre dun manque de
notoriété. Les jeunes sont souvent fragiles et manquent de confiance en eux. Ce projet vise à rehausser lestime de soi de
ces élèves et adapter les compétences aux évolutions des métiers en développant une culture de linnovation et du design
appliquée au matériau Bois. Pour cela, plusieurs collaborations sont prévues avec des professionnels Artistes-designer et
des enseignants-chercheurs au travers de projets de réalisation. Ces intervenants participeront régulièrement aux
séances « dateliers » des élèves. Les professeurs denseignements professionnels et darts appliqués accompagneront les
projets et développeront des contenus reliés aux besoins. Des sorties/visites pourront être organisées dans ce cadre.
Cette action sappuie sur le Campus des métiers et Qualifications Design Matériaux et Innovation dont nous sommes
membres.

Quel(s) thème(s) ?
- Décrochage scolaire
- Éducation à l'art et à la culture
Quel(s) dispositif(s) ?
- Lycée des métiers
Quelle(s) matière(s) ?
- GENIE
- METIERS D'ART

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

Les élèves de Bac Professionnels et de BTS Menuiserie sont très souvent éloignés de la culture artistique, du design et
des pratiques dinnovation, Ils privilégient les gestes professionnels et la technique. Cependant linnovation et le design
sont au cur de la réussite des entreprises du secteur.

LIntervention de professionnels du design et denseignant-chercheur vise à faire émerger et développer des savoir-faire
dans le domaine du design, une meilleure agilité professionnelle et une meilleure estime de soi. La démarche de projet et
dinnovation sera utilisée avec la réalisation collaborative de prototypes de mobiliers « design ».

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Michalet Frederic

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les partenaires
Structure

Participation

Contact

Lycée Jean Monnet

Coordination

Julien BILLAUDDDFPT

Lycée Albert Londres

enseignant arts appliquées

Cécile MathieuProfesseure

Lycée Jean Monnet

Enseignant référent Métiers du
Verre

Jérôme BlouxProfesseur

Lycée Albert Londres

Enseignant Référent Métiers
du Bois

Jean-Yves ChavantProfesseur

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

3

Nombre de classe(s)

3

Nombre d'élève(s)

45

Nombre d'enseignant(s)

4

Nombre d'autre(s) participant(s)

3

Période

OÙ ?
C'est innovant !

Cette action relie trois formations ( dont des apprentis) et deux domaines professionnels dans une dynamique de projet et
dinnovation : Un bac pro Technicien Menuisier Agenceur, un BTS Développement Réalisation Bois et un DNMade Verrier
(post-bac). Elle sappuie sur le Campus Design Matériaux et Innovation.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée
- Post-Bac
Quelle(s) classe(s) ?
- IUT , STS
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

ALBERT LONDRES

Clermont-Ferrand

ALBERT LONDRES

Clermont-Ferrand

JEAN MONNET

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

nous avons mis en place cette action pour deux raisons :

- dabord, car les élèves intégrant la section menuiserie que ce soit au niveau du bac professionnel ou du BTS se révèlent
avoir dans leur majorité une estime de soi assez faible, être plus fragile face aux difficultés.

- Ensuite, car les exigences professionnelles et la concurrence exacerbée dans le domaine de la menuiserie nécessite
dintégrer une approche du design et linnovation dans les process pour former des professionnels plus agiles.

Indicateur(s) qualitatif(s)

- ambiance de classe

- motivation / Niveau dengagement dans lactivité

- estime de soi/valeur de ses compétences

- décrochage

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

04/09/19

15/06/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Pour accompagner notre action nous avons :

- pu réunir plusieurs fois les étudiants et élèves sur un même site (lycée Jean Monnet Yzeure ou lycée Albert Londres
Cusset)

- pu bénéficier de lintervention, de laccompagnement et du suivi dun artiste designer clermontois (Pierre Ménard)

- pu mettre en place des techniques de communication à distance et de visioréunion pour réaliser des revues de projets
simultanées.

Modalités de mise en uvre

Phase Préalable :

1°) Le DDFPT et les professeurs ont formalisé la demande et vérifieront lintérêt pédagogique.

2°) Les intervenants extérieurs et les professeurs se sont réunis pour définir le cahier des charges et de la planification
pédagogique du projet.

Thématiques retenues :

Mobilier / Montrer les savoir-faire / cohérence entre les objets (gamme)

Faire travailler sur des principes en phase créative (trames, dégradées...)

Liaison verre et bois : quest-ce qui peut être intéressant ?

Contraintes matériaux : bois : essences locales ou recyclé /Verre à plat

Phase de mise en uvre :

Durée : 14 semaines

Semaines 1 à 6 : étapes créatives

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)

Pas encore finalisée

ET APRÈS ?
N/A

