
QUOI ?

Titre

Développer une culture du design et de l'innovation dans la filière bois
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

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?



Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Cette action permet d'associer un Designer aux projets technologiques des étudiants et élèves.

Ceci permet d'aborder les contraintes en amont de la conception-réalisation.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Michalet Frederic Rédacteur Clermont-Ferrand

Chavant Jean-Yves Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 30

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action se situe dans une cité scolaire entre des élèves de l'enseignement professionnel (Bac Pro) et des étudiants

de BTS dont certains sont en apprentissage.

Cela fait intervenir un professionnel extérieur dans une dimension inhabituelle pour les jeunes. Cette dimension, le design

à pour interet de remotiver certains jeunes et rehausser "lestime de soi".

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- IUT , STS

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES



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) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
ambiance de classe et engagement dans l'activité

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

décrochage en BTS Annuelle données établissement 14/05/21 4

orientation vers BTS 
eleves BC Pro

Annuelle données établissement 14/05/21 2



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'innovation réside dans les processus operationnels de créativité mis en place par le designer. Cela permet aux jeunes

qui se sentent démunis d'un point de vue artisitique de réussir à créer des ouvrages de qualité, au design contemporain

dont ils peuvent être fiers.

Modalités de mise en uvre
Intervention d'un designer. Atelier de créativité

Date de début Date de fin

01/09/20 06/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Beaucoup de difficulté de mise en oeuvre en raison du contexte de crise sanitaire.

Malgré la complexité les étudiants ont pu s'approprier les projets proposés. ils se sont investis dans la conception, la

réalisation de prototype.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
La classe s'est fortement mobilisé dans ce projet. Une entraide réciproque a permis de maintenir tous les étudiants dans

une dynamique scolaire, cela conduit à peut de décrochage. Les prototypes et maquettes réalisées donnent aux étudiants

une meilleure estime d'eux-même. Le niveau de la classe est par ailleurs très satisfaisant.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

décrochage en BTS 14/05/21 4 16/05/21 1

orientation vers BTS 
eleves BC Pro

14/05/21 2 16/05/21 5



ET APRÈS ?

À retenir
Cette action permet à certains jeunes de se projetter avec plus de confiance dans la poursuite d'études. Cela permet

d'oser plus facilement des innovations.

Suites de l'action
L'équipe souhaite reconduire l'action pour l'année prochaine.


