


Les compétences acquises dans le cadre de la réalisation du projet doivent être généralisées en les 
mobilisant sur d’autres supports puis en les travaillant dans un contexte « scolaire ». Elles ne sont donc 
jamais évaluées dans le cadre du projet mais dans celui de l’atelier individualisé et des épreuves 
académiques d’évaluation. 

 

Exemple : L’élève travaille sur la proportionnalité à l’occasion d’un calcul de coûts pour le projet. A l’occasion d’une autre activité, il 
travaille la même compétence pour les proportions d’une recette de cuisine. Dans l’atelier individualisé, il s’approprie cette notion et la 
valide par un travail « scolaire ». 

Les allers-retours permanents entre les situations de mobilisation des compétences dans le (ou les) 
projet(s) mises en œuvre dans l’action et les séquences d’apprentissages permettent l’ancrage de ces 
compétences. L’évaluation extérieure au projet permet de s’assurer de sa « généralisation » (de sa capacité 
à être mobilisée dans tous les contextes, et notamment celui de l’école). 

L’atelier individualisé 
Au cœur des pôles, il garantit l’adaptation des contenus et des rythmes d’enseignements à chaque élève 
quel que soit son statut (temps plein, temps partiel, remobilisation, préparation d’un examen, …). Construit 
sur le modèle des Ateliers de Pédagogie Personnalisée, il propose des temps d’apprentissages individuels 
(ou en groupe) accompagnés par des enseignants et des plages de travail en autonomie. 
Ces ateliers seront centrés essentiellement sur les compétences fondamentales dans les domaines : 

�x Maths/sciences 
�x Expression/communication en français 
�x Expression/communication en anglais 
�x Prévention-santé-environnement 

Ils permettront de travailler également sur des référentiels CAP/BEP/Bac pro pour les élèves à temps plein 
en (re)préparation d’examen. 
 
Le positionnement, les contrats d’objectifs et le livret de compétences 
L’atelier individualisé s’appuie sur une démarche de capitalisation des compétences dont l’acteur principal 
est l’élève lui-même. Un positionnement initial systématique est effectué. Il permet d’identifier le « déjà-
acquis » de ce qu’il reste à acquérir. Ce bilan se traduit par l’établissement d’un contrat d’objectif qui définit 
les compétences à valider sur une période déterminée. 
Les séquences d’apprentissage prennent, dans cet atelier, 2 formes : 

�x Apprentissage accompagné : sur les plages de présence des enseignants (Maths : 2h, 
Expression-Comm : 2h, Anglais : 2h, VSP, 2h), 

�x Apprentissages en autonomie : appui éventuel d’assistants d’éducation. 
 

Le module « Elaborer un projet d’orientation » 
Il a pour vocation de mettre les élèves dans une démarche dynamique d’élaboration d’un projet 
d’orientation. Avec l’appui des conseillers d’orientation psychologues, il s’attachera donc à développer chez 
les élèves la capacité à mettre en relation leurs intérêts, leurs compétences, et les possibilités offertes par 
leur environnement scolaire, économique et social, afin qu’il énoncent des choix adaptés et réalistes. Il 
s’appuie sur le référentiel du « Parcours Avenir ». 
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* utilisation des outils 
« Compétences sociales » et 
« Savoir trouver »  



Le module « Gérer son parcours et la vie du groupe » 
Essentiellement animé par le(la) coordonnateur(trice), il est le lieu et le temps de la cristallisation des 
compétences sociocognitives qui ont été mobilisées dans tous les autres modules. Il s’appuie pour cela sur 
les outils « Compétences sociales » et « Savoir Trouver » développés par les équipes MLDS 
de l’académie en relation avec des partenaires européens (http://www.euro-cordiale/outils-
cognitifs/FR/pres.htm). 
 
Le module « Appréhender l’entreprise et/ou le lycée professionnel » 
Dans ce module l’élève se confronte à d’autres contextes de formation : l’entreprise et/ou le LP. 
Le volume et le rythme de cette alternance est individualisé. 
Les objectifs pédagogiques des périodes en entreprise et/ou en LP sont obligatoirement définis dans une 
annexe technique à la convention établie entre le LP d’origine et l’entreprise ou le LP d’accueil. 
Ce module prévoit les temps de préparation et de bilan du stage. 
 
Le module « Acquérir des compétences professionnelles » 
C’est le module dans lequel les élèves accompagné dans le cadre de la préparation (ou la repréparation) 
d’un examen acquièrent les compétences professionnelles et technologiques nécessaires à l’obtention du 
diplôme. 
L’organisation de ce module peut prendre plusieurs formes : 

�x Individuelle, en appui sur des classes existantes : les élèves participent aux enseignements 
professionnels dispensés dans les classes de l’établissement (ou d’un autre LP). Des plages de 
soutien sur des difficultés spécifiques peuvent être organisées. 

�x Collective : un groupe spécifique est constitué. 
 
Le cas des élèves accueillis à temps partiel 
 
Les élèves, âgés d’au minimum 15 ans, rencontrant des difficultés dans les classes pourront bénéficier d’un 
accompagnement par le des Pôles LDS sous plusieurs formes : 

�x Des périodes où l’élève est complètement sorti de sa classe et bénéficie d’une prise en charge 
totale dans l’action pour une durée déterminée (cas très lourd), 

�x L’élève bénéficie de quelques modules de l’action à côté ou en aménagement de l’emploi du 
temps de sa classe en fonction des besoins repérés par l’équipe pédagogique de sa classe. 

 
Dans tous les cas, cette prise en charge est définie par le GPDS de l’établissement pour réguler les 
signalements et éviter les phénomènes de « sous-traitance ». Elle est obligatoirement contractualisée avec 
le jeune et sa famille. Ces prises en charge ont pour objectif de prévenir le  décrochage de l’élève, qui reste 
sous la responsabilité de l’équipe éducative de sa classe. Le contenu et les modalités de prise en charge 
sont donc définis par le GPDS en présence du (de la) coordonna(teur)trice de l’action MLDS concernée. 
Il s’agira pour le GPDS de s’assurer, notamment, que lorsqu’une remédiation à des difficultés scolaires est 
proposée par le biais de l’atelier individualisé de la plateforme MLDS, il l’est à des élèves présentant des 
lacunes sur les compétences fondamentales très difficiles à retravailler dans le cadre de la classe. 
Dans ce cas, ce sera donc aux enseignants de l’équipe de la classe de définir, sur la base du positionnement 
effectué dans l’action, le contrat d’objectif et de suivre les évolutions de l’élève. 
Ces accompagnements peuvent concerner des élèves originaires d’autres établissements (notamment des 
collèges). Dans ce cas, en plus de la contractualisation de l’accompagnement entre le jeune et sa famille, 
une convention entre l’établissement d’origine et le LP pilote de l’action MLDS sera établie pour définir les 
modalités d’accueil. 
 
Cadrage des moyens 

En moyenne, le Pôle LDS est financée à hauteur de : 
400 HSE 
2000 € de crédits de fonctionnement 
70% ETP d’un coordonnateur MLDS 
Intervention d’un COP sur temps de service 

 


