
QUOI ?

Titre

De la réalité du quotidien à la réalité augmentée et virtuelle ou comment

apprendre autrement avec un masque

C'est innovant !
La réalité virtuelle et/ou augmentée se développe dans les branches professionnelles de la maintenance des matériels.

Cet usage devient presque la norme. Il est important pour notre lycée professionnel de rester proche des savoirs utiles en

entreprises afin dinsérer au mieux nos élèves dans le monde du travail. De plus, ce projet mêle les compétences

techniques et professionnelles aux compétences numériques, langagières et informationnelles. Dans le cadre dune

communauté apprenante, les élèves sont porteurs du projet tout autant que léquipe éducative car il sagit dimaginer des

procédures pédagogiques transmissibles tant entre pairs quaux entreprises partenaires.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Le rapport au savoir à l'ère du numérique

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- La co-éducation innovante avec les familles et les partenaires territoriaux

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

- GENIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- 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

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet fait le lien dans notre établissement entre toutes les « forces enseignantes » et les outils disponibles permettant

de tisser du lien dans nos pratiques pédagogiques au grand bénéfice de nos élèves.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Borel Anne-Lise Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Branche Professionnelle 
SDLMhttp://www.observatoire-
sdlm.com/la_branche.php

Partenaire, prêt de matériel

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 45

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet a lieu dans un lycée professionnel et met en jeu la totalité des niveaux d'élèves présents dans l'établissement.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- CAP EN 2 ANS

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

- Autres formations du supérieur

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GUSTAVE EIFFEL



POURQUOI ?

Problème identifié
Permettre à nos élèves de se préparer à la technologie de maintenance de demain.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les effets de ce projet seront évalués à partir de ces critères non exhaustifs :

- Réemploi des techniques au sein des entreprises lors des stages
- Attrait de lélève à latelier
- Progression dans les compétences écrites et orales
- Progression dans les compétences numériques
- Diffusion entre pairs des compétences acquises
- La création de procédures utilisables en formation initiale ou continue



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Ce projet pluridisciplinaire se décline sur les trois axes suivants :

- Technique : technologie numérique innovante

- Communication par les intéressés de leur parcours de formation

- Autoformation et transfert des compétences entre pairs

Lidée maîtresse sous-tendue à ce projet amènera à la consolidation dun lien plus fort entre les différents partenaires au

profit du public visé, donc de nos élèves, futurs professionnels par le biais des productions vidéos et enregistrements des

élèves par eux-mêmes, pour eux-mêmes.

Modalités de mise en uvre
Les élèves vont créer des notices dutilisation, des tutoriels de maintenance pour leurs pairs et pour des professionnels.

Il sagit de placer lélève en tant quacteur de la simulation et donc daller plus loin que la simple visualisation de données.

A latelier, en cours de co-intervention, le professeur de lettres les aidera à formuler leurs propos dans les documents

écrits (tutoriels de maintenance, rédaction des chroniques pour la web radio) et oraux (compétences langagières,

vocabulaire, ton).

Les élèves enregistreront leurs propos et feront la promotion de leur travail dans le studio web radio de létablissement.

Date de début Date de fin

04/01/21 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Le projet a pris du retard en raison de la problématique sanitaire actuelle et donc économique pour les entreprises.

Les vidéos réalisées par les élèves vont être testées par leurs pairs des classes de CAP et de Secondes professionnelles

afin de valider ou d'invalider les commentaires et les aides techniques. Cette action sera menée en concertation avec les

professeurs didactiques de langues et les élèves concernés.

Cela leur permettra de faire le lien entre l'écrit et l'oral et donc d'aller au plus près des consignes qu'ils devront suivre.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les étudiants nous ont impressionnés par leur appétit concernant ce travail. Ils ont une facilité à se filmer et à monter le

clip qui nest plus à prouver. Ils ont aussi travaillé en équipe : un acteur pour un cameraman.

Le projet sera pleinement effectif lors de la prochaine rentrée pour les classes concernées.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Bilan partie technique du projet



ET APRÈS ?

À retenir
Les générations successives d'élèves seront en droit de s'approprier les procédures de maintenance réalisées lors du

projet pour eux-mêmes en créer d'autres.

Ainsi, les élèves seront à niveau des progrès technologiques : ils seront à même d'être acteurs de la formation initiale et

continue, ainsi que de la transmission d'informations pour leurs pairs et les partenaires associés à ce projet.

Suites de l'action
Intégration des entreprises dans la formation et l'information pour leurs salariés


