
QUOI ?

Titre

Un rythme scolaire adapté à une remotivation des élèves
C'est innovant !
Réduction de la durée des séquences d'enseignement (de 55 min à 50 min). Pour un temps de service de 18 heures,

chaque enseignant doit 1,5 séquences (soit 90 min) qui sont redistribuées aux élèves sous forme de projets divers

permettant d'augmenter l'accompagnement pédagogique des élèves mais aussi la mise en place de projets éducatifs liés

aux développements durables ou à l'éducation aux médias et à l'information.

Quel(s) thème(s) ?
- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Fontbonne Myriam Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 300

Nombre d'enseignant(s) 47

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
La réduction de la durée de la journée de cours avec des séquences réduites à 50 minutes doit permettre de réduire la

fatigue des élèves et donc d'augmenter la motivation des élèves à venir au lycée.

Les 5 minutes récupérées par séquence sont redistribuées aux élèves sous forme de projets divers (accompagnement

pédagogique, projets éducatifs liés au développement durable ou à l'éducation aux médias et à l'information).

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

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

- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERMAINE TILLION



POURQUOI ?

Problème identifié
Un grand nombre d'élèves s'orientent en lycée professionnel par défaut. Ils ont souvent des parcours scolaires chaotiques

ce qui se traduit par un manque d'estime de soi et surtout un manque de motivation à l'origine du décrochage scolaire. De

plus, pour beaucoup d'élèves, la distance entre le lieu de vie et le lycée peut être importante ce qui entraine un temps

passé dans les transports très importants, source de fatigue et donc aussi de décrochage.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Amélioration du climat scolaire

Motivation des élèves

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Evolution du nombre 
d'élèves décrocheurs

Annuelle référent décrochage 30/06/22 8 %



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Les enseignants se sont engagés à réaliser 1h30 par semaine à accompagner les élèves repérés comme potentiellement

décrocheurs en début d'année scolaire. Cet accompagnement se fait sous forme de groupes de soutien/remobilisation à

effectifs réduits ou d'autres projets comme la rédation d'un journal, l'organisation d'actions E3D ou en lien à l'éducation

aux médias et à l'informations.

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Évaluation interne à l'Éducation nationale
En fin d'année scolaire, un bilan sera fait par l'équipe de direction pour évaluer les effets sur le décrochage et la motivation

des élèves.

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nous attendons de l'expérimentation un meilleur investissement des élèves dans leur scolarité et dans la vie de

l'établissement, à travers la travers leur participation aux différentes actions menées.

Le taux d'absentéisme devrait également être en baisse.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Evolution du nombre 
d'élèves décrocheurs

30/06/22 8 %



ET APRÈS ?

Suites de l'action
Selon le bilan qui sera effectué en fin d'année scolaire, l'expérimentation sera reconduite ou pas les années suivantes.


