
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

LILLE 31/05/2016

# «  Joie de vivre au lycée : le dire, l’écrire et le
partager » 2016C

Lycée professionnel Ile de Flandre
246 BIS QUAI DE LA DERIVATION , 59427 ARMENTIERES
Site : http://ile-de-flandre-armentieres.savoirsnumeriques5962.fr/actualites-publiques/

Auteur : Lienart Olivia

Mél : olivia.lienart@ac-lille.fr

Ce projet « la joie de vivre »  est le second volet d’un projet interdisciplinaire élaboré sur un cycle de trois ans du BAC PRO. Il

a pour objectifs assumés : 

- une amélioration des résultats scolaires

- des pratiques pédagogiques évolutives

- un climat propice aux apprentissages au sein de l’établissement.

- Comprendre l’enjeu de ce qui s’apprend et des activités : donner davantage de sens aux enseignements généraux (littéraires

et artistiques) par la pratique de la pédagogie de projet en s’appuyant sur les compétences professionnelles acquises et en

cours d’acquisition. Amener à prendre conscience de la cohérence des programmes 


Plus-value de l'action

Ce projet croisé entre deux sections et deux types d’enseignements (professionnel et général) est  imaginé sur les 3 années

du cycle du BAC PRO. Il  est transférable à toutes les sections. Il envisage de donner de la cohérence et de l’intérêt aux

enseignements littéraires en s’appuyant sur des compétences  communes aux enseignements professionnels. La dimension

culturelle engage des découvertes marquantes et riches dans le parcours de l’élève.

Cette pédagogie de projet offre aux élèves  de prendre la parole, une liberté de choix et d’action qui cherche à prévenir le

décrochage scolaire, à travailler sur l’estime de soi  et à valoriser le parcours des élèves de lycée professionnel.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2 classes de première (57 élèves), plus des élèves volontaires de l’établissement

A l'origine

Le diagnostic qui est généralement élaboré à propos du LP est celui d’une estime de soi dégradée des élèves, d’une

orientation par défaut et d’un manque d’implication. Notre lycée n’échappe pas totalement à ce constat. Se pose également le

problème du sens donné aux enseignements qui trop souvent génère une attitude consumériste, voire du désintérêt et par

ricochet du décrochage.

Par ailleurs, le clivage enseignement professionnel, enseignement général reste prégnant et se manifeste par un une

démotivation plus marquée en enseignement général.


Objectifs poursuivis

Réduire l’absentéisme, prévenir et lutter contre le décrochage scolaire et améliorer les performances scolaires:

•	Se sentir bien dans son établissement : par l’appropriation des lieux, des espaces (exposition) ; par le développement d’une

communication avec l’ensemble des membres de la communauté éducative ; par la valorisation des productions des élèves.

•	Développer des compétences d’expression (animation de la radio, participation à l’écriture d’articles et à un concours)



•	Améliorer la maîtrise de la langue : activités d’expression orale en anglais et en espagnol pour la chronique culture

étrangère.

Développer l’autonomie et les compétences d’organisation exigées en formation professionnelle.

Description
A partir d’une thématique imposée, qui traverse les trois objets d’étude du programme de français, les élèves ont été invités à

réfléchir à des actions qui ont été retenues : 

-la semaine du bien-être qui interviendra en fin d’année scolaire 

-la création et la réalisation d’un repas « le goût du bonheur ».

 Ce repas servi lors de la semaine du bien-être fait partie des enseignements professionnels et sera intégré aux menus du

restaurant d’application.

-Création de la radio du lycée. L’animation d’une émission de radio au lycée mensuelle sur radio FL et encadrée par un

animateur qui participe au projet par le biais de chroniques .Cette radio permet une diffusion à l’ensemble de la communauté

éducative et permet de dépasser le cadre de l’AP et de la classe. L’atelier radio est pris en charge chaque semaine par les

fondatrices (5 élèves) qui invitent l’ensemble des membres de la communauté éducative à participer aux émissions

Ce projet  permet de travailler

La pédagogie de projet : les élèves construisent au fur et à mesure le projet 

La démarche collaborative : échanges et concertations au sein des classes et des groupes.

Les activités coopératives : Ce type de travail se base sur les capacités de communication et d'interaction de chacun. 

Les productions personnelles et collectives : orales et écrites : 

La notion de parcours : les séquences élaborées pour la 1ère s’appuient sur le PEAC ( parcours du spectateur, atelier de

pratique artistique, exposition). La notion d’orientation est intégrée et fait l’objet d’un travail en classe et lors des stages. 

Modalité de mise en oeuvre
C’est un projet commun à deux classes de première dont la formation professionnelle a de commun d’être dans la relation de

service, d’aide et des métiers de contact (Restauration et ASSP).

Les deux sections sont brassées afin d’apporter et mutualiser les compétences et les savoirs de chacun.

Le projet est initié d’abord en séance d’AP,il s’organise sur un alignement de deux heures hebdomadaires.

Ces deux actions principales font l’objet d’un travail filé toute l’année dans lequel chaque section contribue par son transfert de

compétences à la professionnalisation de l’autre partie du groupe.

Ce projet mobilise les équipes enseignantes des deux classes engagées  ponctuellement sur certaines activités : repas,

organisation. 

Trois ressources ou points d'appui
Participation du Lycée Eiffel.

Dynamisme des élèves.

Les réactions positives des parents ont été un facteur d'encouragement.
Difficultés rencontrées
Le manque de temps pour la concertation. L’interdisciplinarité en raison des périodes d formation en entreprise. Le besoin  de

créer des outils d’évaluation
Moyens mobilisés
Le projet fédère les membres de la communauté éducative : vie scolaire, personnel de santé et les tuteurs des élèves

décrocheurs qui sont invités à participer aux émissions de la radio du lycée.

L’autonomie des groupes est possible grâce au numérique : salle pupitre, tablettes.

Une salle a été aménagée en studio de radio pour la radio « JACA » qui est gérée par les élèves. Ils préparent leurs émissions

sur les heures d’AP et sr leur temps libre.

Les enregistrements sont encadrés par l’animateur de FL Radio (partenaire)

Partenariat et contenu du partenariat
• Convention  avec le Vivat d’Armentières, scène conventionnée

• Convention avec l’association : ASSO FL radio du lycée Gustave Eiffel

Liens éventuels avec la Recherche
Mme Corinne O’Miel, formatrice ESPE et DAFOP  

Evaluation

Evaluation / indicateurs



Les indicateurs retenus : 

• Vie scolaire (absentéisme, décrochage, mal-être…).

• Participation et implication aux différents temps forts (activités, sorties…).

• Compétences acquises et résultats scolaires (accroissement des compétences orales, autonomie…).

• Implication d’élèves d’autres classes

• Suivi de cohorte

Documents
=> 

URL : http://ile-de-flandre-armentieres.savoirsnumeriques5962.fr/actualites-publiques/

Type : autre

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
évaluation interne 

évaluation externe (Cardie)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Amélioration du climat scolaire et de l’estime de soi. 

Amélioration de l’autonomie des élèves

Moins d’absentéisme pour une des deux classes

Augmentation des résultats scolaires en français


Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail en équipe interdisciplinaire

Une approche des apprentissages par compétences


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le projet devient un levier et permet de développer la connaissance des programmes et des objectifs d’apprentissages de

tous les enseignements. La concertation autour d’un thème et de compétences communes ouvre un système collaboratif dans

lequel s’inscrit l’ensemble des acteurs du parcours de l’élève dans un souci de cohérence. On donne de la lisibilité aux

enseignements généraux .

Sur l'école / l'établissement : 

On développe un sentiment d’appartenance. Le regard des élèves et des enseignants se modifie par l’échange entre les

sections et la valorisation des compétences pluridisciplinaires 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L’ouverture culturelle de l’établissement  reconnue dans la ville est renforcée grâce à la création de la radio au sein de

l’établissement. Reconnaissance des filières professionnelles.


