
       

FOQUALE NORD ARDENNES 
 

Objectifs :   

1 - Prévenir un décrochage potentiel en 1ère année de Lycée Professionnel, indépendamment de la filière 

choisie ; 

2 - Remobiliser les élèves de 4ème ou 3ème repérés autour de la réalisation de projet(s) en liaison avec le L.P. ; 

3 - Dédramatiser l’orientation ; 

4- Donner du sens aux apprentissages du collège. 

Public: 

* Élèves de troisième/ ou 4ème, 

* Repéré par le GPDS ou le conseil de classe 

* Exposé au risque de sortie prématurée lors de son entrée au Lycée Professionnel 

* Encore en capacité de recevoir et d’accepter  

 

Organisation : 

 

 Des situations-problèmes sont proposées par les PLP du Lycée Professionnel Jean-Moulin (Service en 

Restauration, Electrotechnique, …). Celles-ci sont des exemples transférables sur toute filière de LP.  

 

 L’organisation du dispositif peut prendre la forme suivante adaptable suivant les établissements et la 

disponibilité des PLP : 

 

PLP référent du projet vient dans le collège la 1ère heure 

1ère semaine  
1h Professeur 

Référent Clge 
 1h Maths  1h Français  1h COP 

         

2ème semaine  
1h Professeur 

Référent Clge 
 1h Maths  1h Français  1h COP 

         

3ème semaine  
1h Professeur 

Référent Clge 
 1h Maths  1h Français  1h COP 

         

4ème semaine  TP au Lycée Professionnel 

         

5ème semaine  Restitution du projet en présence des professeurs impliqués 

    

                                 

 Calendrier prévisionnel : 

Avant de débuter le projet, il faut procéder à : 

1)  l’élaboration des situations-projets par les PLP ; 

2)  la préparation des équipes dans chaque collège ; 

3)  le repérage des élèves ciblés ; 

4)  la contractualisation avec les élèves et les familles. 

 

 

Fiche action 

Dispositif Liaison Collège/LP 



Déroulement de l’action : 

1- Réunion Formation-Echange pour professeurs LP et collèges ; 

2- Intervention-Présentation des PLP référents dans les collèges ; 

      3-  Mise en œuvre dans les collèges ; 

       4- Mini-stages en L.P. ; 

 

 Documents cadre : 

 

- Dossier et fiches pédagogiques correspondant à la situation-projet proposés par les PLP ; 

- Contrat familles d’engagement dans le dispositif ; 

- Convention de mini-stage dans le Lycée professionnel de secteur. 

 

 Evaluation : 

 

- Suivi de cohorte : lycam ; orientation. 

- Nombre de situations-projets ; 

- Nombre d’élèves concernés ; 

- nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de professeurs impliqués dans l’action. 


