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Etablissement :  COLLEGE MAURICE BARRES 
 
Ville :    VERDUN 
 
Département :  MEUSE (55) 
 
Coordonnées de l’équipe innovante :   
    

Nom Prénom Etablissement Fonction dans l’action 
ARNOULD François Collège M. BARRES - VERDUN Conception et suivi du projet 

FRANCOIS Jean-Claude Lycée Margueritte – VERDUN Conception et suivi du projet 

HENRION Jean-Pierre Lycée Margueritte – VERDUN Co-rédacteur du projet 

WOLF Thierry Lycée Margueritte – VERDUN Co-rédacteur du projet 

MOLLET Frank Collège M. BARRES – VERDUN Co-rédacteur du projet 

OPTION TECHNOLOGIQUE ET LIAISON 3ème – 2nde STI
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
Durant les 13 semaines du second trimestre, le groupe option technologique sera accueilli dans les locaux du 
groupe technique industriel Vauban du lycée Margueritte à VERDUN. Il bénéficiera d’un enseignement S.T.I. 
sur des matériels performants avec deux professeurs spécialisés dans les domaines automatismes et C.F.A.O.. 
Ces séquences permettront en outre une préparation à l’entrée en seconde option technique par une découverte 
et une mise en pratique de la culture de l’établissement (règle de vie, de sécurité, des méthodes de travail…) 
d’une part, et un rapprochement (liaison inter-cycles) entre les professeurs d’autre part. Une séquence sera 
plus particulièrement consacré à l’information sur la section et ses débouchés. 
La proximité géographique des deux établissements permet à tous les élèves de se rendre sur les lieux par 
leurs propres moyens et aux demi-pensionnaires de rentrer à la maison depuis « l’annexe » du collège avec 
tout le contexte qui en découle. 
 
 
RAPPEL DU CONTEXTE : 
 
Cadre : 

Cette option que l’établissement veut être d’excellence se situe dans le contexte de la stratégie 
de la « courte échelle » mise en œuvre dans le cadre du projet du collège et qui consiste à offrir à une 
« cible » d’élèves de même profil et volontaires une action destinée à conforter ou améliorer les 
résultats et à favoriser des choix d’orientation par un vécu et une connaissance concrets de la section 
et des nouvelles disciplines. (Voir stratégies pédagogiques ci-après.) 

L’absence d’un équipement technique industriel minimum rend le partenariat souhaitable. 
L’amélioration de l’adaptation à l’entrée au lycée GT ainsi que le besoin d’une liaison 3ème – 2nde STI 
concrète le rendent nécessaires. 

  La proximité des deux établissements favorise le rapprochement souhaité. 
 
Historique – Domaines évalués : 

 C'est le premier partenariat sur une longue période entre le collège Maurice Barrès et le 
groupe technique Vauban du lycée Margueritte impliquant 5 membres d'une équipe éducative. Cet 
échange permettra d'évaluer l'orientation des élèves dans les filières techniques ainsi que d'évaluer 
leur réussite dans ces domaines. 

 
Modalités d’engagement de l’équipe dans le dispositif Innovation-valorisation : 

 Concertations pour permettre la mise en place :  
- de l'information des parents d'élèves des objectifs du partenariat ainsi que de son contenu global. 
- des séquences (durées, dates, organisation des salles spécialisées). 
- de l'accueil des élèves. 
- du contenu des séances pédagogiques par rapport au référentiel programme. 
- du contenu des séances d'informations concernant les possibilités d'orientation dans le secteur 

technique au groupe Vauban. 
- de l'évaluation du travail des élèves pendant cette période. 
- de l'évaluation de l'évolution des élèves en ce qui concerne leur approche de l'enseignement 

technique. 
- du suivi des élèves après leur orientation  en seconde. 
- la rédaction du projet mission innovation. 

 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION : 
 

• Les objectifs de l’action dans l’axe liaison 3ème – 2nde  
- Dans le cadre de la stratégie de la « Courte échelle » mettre un groupe d’élèves volontaires en situation 

pédagogique privilégiée pour la découverte des techniques industrielles du futur établissement d’accueil et 
pour la culture d’établissement afin de mieux préparer à la transition 3ème – 2nde, afin de préparer au mieux 
leur future orientation. 

- Favoriser à partir de ce lien un élargissement de la liaison 3ème – 2nde entre les enseignants. 
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• Dans la formation des élèves 

- Favoriser l’orientation en 2nde option technologique TSA ou TSA + Productique pour les garçons comme 
pour les filles. Permettre à chaque élève une représentation exacte du travail individuel. 

- Donner dès le départ les éléments de culture technologique indispensables au lycée. 
- Enrichir le dialogue interne à la classe, au collège et favoriser l’éducation au choix. 
 

• Dans la mise en place de l’action 
- S’informer, se connaître, se reconnaître entre personnels des deux établissements notamment échanger sur 

les contenus des programmes respectifs. 
- Identifier les atouts et les manques des élèves arrivant en 2nde en vue de favoriser un accueil plus adapté et 

une prise en charge différenciée. 
- Identifier l’information précise et incontournable indispensable aux élèves. 
- Améliorer les pratiques de l’enseignement au collège par rapprochement des « cultures technologiques » 

des deux niveaux. 
 

• Dans l’axe disciplinaire 
- A propos de la réalisation d’un gabarit de traçage à l’aide d’une machine à commande numérique 

(F.A.O.) : 
- Manipuler des systèmes automatisés (maquettes). 
- Mener une recherche guidée sur Internet. 
- Acquérir des savoir-faire rigoureux. 
 Exemples :  
- Suivre des procédures de commandes, de mise en œuvre… 
- Contrôler à priori et à posteriori dans une démarche de qualité. 
- Etre capable d’auto-évaluer la qualité de sa production. 
-        Intervenir sur un système (partie opérative ou commande). 

 
 
Evolution des objectifs : 
  Afin de tendre vers la maîtrise d’internet : 

- communiquer par ordinateur, en construisant une ébauche d’un site WEB (création de 
pages web avec les hyperliens). 

 
 
DEMARCHES CHOISIES :  
 
L’action Option Technologique et liaison 3ème – 2de STI s’inscrit dans un cadre plus général : 

L’accompagnement scolaire : « la stratégie de la courte échelle » 
 

Après de nombreuses années de tâtonnements, d’essais et d’erreurs, notre équipe est forte de 
deux certitudes : 

- Un constat : Chaque fois que nous avons voulu traiter la totalité d’une question pour tous 
les élèves, nous avons non seulement échoué au moins partiellement mais encore nous avons accentué les 
différences de résultats entre élèves. 

- Une conviction : Tout élève est perfectible à partir du moment où l’objectif fixé de 
manière réaliste est compris par l’adolescent mais aussi par son environnement. 

Nous avons donc évolué progressivement vers une prise en charge différenciée de groupes 
d’élèves qui nous semblent relever des mêmes besoins. 

Placés sur une échelle de réussite, ces groupes bénéficient d’actions spécifiques qui ont pour 
objectif de hisser un maximum de membres sur le degré supérieur. 

Appliqué à tous les niveaux, cette politique relativement encourageante au vu des premières 
évaluations devrait permettre à un maximum d’élèves de « trouver son compte » au collège et donc de 
développer la confiance qu’il a en lui afin d’obtenir son choix d’orientation n°1. 

Le concept est aisé à comprendre, la difficulté consiste a être capable de se donner les moyens 
d’une évaluation formative sérieuse et de dégager, sur la DHG ou sur d’autres dotations, les moyens d’une 
efficacité améliorée. 

C’est un combat de chaque instant pour tous, nous espérons que progressivement chacun se 
sentira véritablement concerné. 
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L’action décrite ci-après est une des tentatives essayées pour faire la « courte échelle » à 
certains de nos gamins. 
 
 
                                                      Sections Sportives Scolaires 
 
                                                            Activités musicales 
 
                                                                                    Atelier Art dramatique 
 
                                                 Action d’éducation à l’orientation 
 

Elèves en réussite 
médiocre 

voire faible 

Elèves en réussite 
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Elèves en plus grande 
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              Remise à          Accompagnement                Brevet coup de Options d’excellence 
                           Niveau                scolaire                     Pouce   
        Dispositif 
            relais     Médiation 
             scolaire 
 
                                                                 Etudes dirigées 6ème – 5ème 

 

• Durée prévue : 
L’enseignement optionnel dure toute l’année scolaire et l’expérimentation avec le LEGT s’étend sur 13 
semaines (second trimestre...)  
      Durée réelle : 
 
• Chronologie du déroulement de l’action : 

Année N-1 : 
- Rencontres entre chefs d’établissements pour accord sur le principe. 
- Rencontres entre équipes : formulation des besoins, entente sur la faisabilité. 
- Travail en commun des professeurs pour mise au point du programme. 
- Repérage des élèves potentiellement concernés. 
- Information des élèves et des parents puis inscription. 
 
      Année N : 

- 1er trimestre :  
- professeurs : mise au point détaillée du programme des 13 semaines. 
- équipes de direction : signature d’une convention entre les deux EPLE. 
- élèves : option technologique première partie (informatique et Internet ; découverte du dessin technique 

pour utilisation ultérieure en D.A.O.) 
- 2ème  trimestre : l’action de partenariat aura lieu sur 13 semaines scolaires à compter du 12 

janvier 2001 sur le site « VAUBAN » (sections industrielles) du Lycée MARGUERITTE avec 
intervention de deux professeurs spécialistes en FAO et Automatismes. 

- 3ème trimestre : travail au collège. Evaluation. 
 

• Evaluation : 
- Fin de 2ème trimestre 
- Fin d’année (orientations) 
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- Fin de terminale à n + 4. 
 
 
Stratégies pédagogiques et/ou éducatives : 

• Au niveau des élèves :  
Objectifs généraux – du projet : 
a - Etre en situation concrète d’élèves de seconde option technologique. 
b - Découvrir les locaux, les personnes et les matériels innovants. 
c - Découvrir les règles de fonctionnement et la culture technologique. 
d - Augmenter le flux d’orientation 2nde de détermination à option technologique.  
e - Approfondir ses perspectives d’orientation. 
f – Augmenter ses compétences en vue d’une orientation éventuelle dans cette seconde.  
 
Objectifs spécifiques – élèves : 
- connaître de manière plus approfondie la seconde à option technologique, 
- prendre conscience des possibilités d’études avec un « bagage technique » après le Bac, 
- découvrir des locaux accueillants et peut-être différents de l’idée qu’on avait d’un lycée à vocation 

technique,  
- découvrir des activités diverses et riches du monde technique, 
- identifier que ces activités débouchent sur de nombreux métiers et spécialisations, 
- pointer que ces activités sont aussi bien « intellectuelles » que « manuelles ». 
 
Activités pédagogiques proposées aux élèves (exemples) : 
- pour l’objectif a et c : deux séances d’informations avec l’ensemble des intervenants et des responsables 

du lycée (en première séance, une présentation globale des sections techniques et une présentation plus 
détaillée en dernière séance). 

- pour l’objectif b et c : visite du lycée et plus particulièrement des différents locaux. 
- pour l’objectif d : multiplier les différentes activités dans des domaines utilisant des technologies 

différentes.  
exemples : 

- systèmes automatisés commandés par automate programmable, 
- systèmes automatisés uniquement pneumatique, 
- usinage sur machines traditionnelles, 
- usinage sur machines à commande numérique, 
- usinage en C.F.A.O. 

 
- pour l’objectif e : information plus détaillée dans trois directions : les différentes filières techniques avant 

le bac, les différentes filières techniques après le Bac, les débouchés, informations distribuées par l’équipe 
(administration, COP, enseignant) en dernière séquence du partenariat sous forme de séance plénière. 

- pour l’objectif f :  . vivre des activités nouvelles basées sur des exercices de seconde,  
. utiliser des matériels performants de type industriel (systèmes automatisés, machines 
à commandes numériques, logiciels CFAO, systèmes Internet), 
. vivre des activités proches de celles pratiquées par les élèves de 2nde (TP basés sur les 
mêmes exercices que les élèves de 2nde). 

 
• Au niveau des enseignants : 

- Favoriser une vraie liaison « 3ème – 2nde » à partir d’un partenariat concret et vivant motivant pour les deux 
équipes. 

- Créer les conditions que l’option technologique soit un pôle « d’excellence » au collège Maurice Barrès : 
placer la barre des connaissances à la fois techniques et culturelles à un niveau d’exigence supérieur. 
- Améliorer la réussite des élèves issus de ZEP à l’issue de l’année de 2nde à option technologique : 
 . mieux préparer les élèves aux différentes activités qu’ils rencontreront dans ce type de 
classe, 
 . mieux informer les élèves sur le contenu de l’enseignement technique ainsi que les 
différentes activités qui y sont proposées et donc éviter une erreur d’orientation (tout du moins dans cette 
voie). 
 
Stratégies organisationnelles 
- 2ème et 3ème trimestre 99-2000 : rencontres entre les équipes des deux établissements pour analyse des 

besoins, étude de faisabilité et élaboration du projet. 
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- Année 2000-2001 : 1ère année expérimentale avec suivi et évaluation en 3 temps : 
- évaluation fin de 2ème trimestre à l’issue de la « période STI ». 
- évaluation fin d’année 2000-2001 : analyse des données de l’orientation pour ces 15 

élèves et comparaison avec les années antérieures. 
- évaluation à n + 1 et n + 4 : que sont devenus les élèves en fin de seconde et après le 

lycée  
 
 
Mise en œuvre humaine et matérielle 

• Partenariat avec le LP : 
- Une convention liant les deux établissements est signée. 
- Les deux professeurs du lycée interviennent alternativement une semaine sur deux dans leur spécialité en 

liaison avec le professeur du collège, au deuxième trimestre… 
- Les machines du Lycée sont mises à disposition des élèves. 
- L’ensemble de l’action a été préparé, présenté puis mis en œuvre par chacun des acteurs concernés dans 

son niveau de compétence. 
 

• Liaison avec les parents :   
- Une séance d'information (en classe de 4ème à la fin du 3ème trimestre) sur la stratégie de la "courte échelle" 

ainsi que sur le projet partenariat avec le groupe Vauban (contexte d'organisation et contenu 
pédagogique). 

- Un questionnaire (début 3ème) trimestre ayant pour objectif de mieux savoir comment ils perçoivent 
l'enseignement technique au travers des discussions qu'ils ont pu avoir avec leur enfant. 

 
• Stabilité de l’équipe : 

- Equipe stable dans la période scolaire 2000-2001. 
 

• Rôle du Chef d’établissement : 
- Conception et suivi du projet. 
- Coordination des différentes équipes (contacts, mise en relation des équipes, mise en place des réunions 

concernant la stratégie du projet). 
- Centralisation des renseignements concernant le suivi des élèves en seconde. 

 
• Rôle de la hiérarchie académique : 

- La mission innovation du Rectorat suit le projet depuis le début. 
 
 
Effectifs concernés  

• organisation des groupes d’élèves : 
- 15 élèves de 3ème : 12 garçons et 3 filles regroupés dans la même classe. 
 

• encadrement : 
- 1 professeur de technologie du collège. 
- 2 professeurs d’enseignement technique du lycée pour les compétences propres liées à des matériels 

spécifiques et à la sécurité dans l’utilisation des machines. 
 

REGARDS SUR L’ACTION : 
• Y a-t-il eu une mémoire de l’action ? 

Un dossier a été constitué concernant le projet 3ème option technologie ainsi que la rédaction de l'ensemble des 
écrits concernant la mission innovation. 
 

• Conditions facilitantes : 
- Proximité géographique des deux établissements qui facilite le déplacement des élèves. 
- La communication relativement bonne entre les deux établissements. 
- La possibilité d'accueil du groupe Vauban (salle, matériels). 
- La disponibilité dans la période de mise en application du partenariat des enseignants volontaires. 
 

• Obstacles rencontrés : 
- Autorisations pour faire travailler les élèves sur certains types de matériels (machines outils). 
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- Difficultés pour l'ensemble des intervenants concernés d'assister à l'ensemble des réunions. 
- Difficultés de mettre en forme un partenariat plus approfondi du fait de la nouveauté de ce type de 

pratique entre les deux établissements. 
- Difficulté de pérenniser ou au moins de contractualiser sur une période donnée ce type d’action (coût). 
 

• Réajustements effectués : 
- Afin de préparer les élèves au travail sur machines à commandes numériques, un premier contact avec 
l'usinage sur machines de type traditionnel avait été prévu. Celui-ci n'aura pas lieu pour cause d'autorisation 
refusée (machines dangereuses). 

 
• Les aspects innovants de l’action : 

- Un véritable début de partenariat de longue durée mettant en cause plusieurs membres des équipes 
éducatives avec des objectifs communs à la fois sur le plan des exigences concernant  les connaissances 
des élèves (pour bien aborder une seconde à vocation technique) ainsi que sur l'orientation en fin de 3ème. 

- Permettre une véritable information pour les élèves concernant leur orientation future. Les élèves "vivent" 
la partie "lycée technique" de leur orientation. 

- Espoir d’un élargissement à une liaison 3ème-2nde plus globalisée et diversifiée. Afin que la démarche soit 
plus complète, il faudrait imaginer le même type de partenariat avec des sections d’enseignement général. 

 
 

• Comment votre action a-t-elle été perçue ? 
a – par les membres de la communauté scolaire concernés par l’action (élèves, parents, équipe de Direction, 
enseignants, autres personnels (ATOS…)) 
Elèves et parents : la question sera posée plus tard sous la forme d'un questionnaire d'enquête. 
Equipe de direction : action positive qui constitue une excellente ouverture vers des relations duelles plus 
sincères et plus complètes entre les établissements mais il faut dépasser le problème du coût. 
Enseignants, ATOS : l'impression semble plutôt bonne. Une remarque de la part  d'un enseignant "en créant 
une classe à pôle d'excellence, on fait sans le vouloir une sélection, une classe "élitiste". C’est pourquoi 
l’intention de départ prévoyait une répartition des élèves dans plusieurs classes car il fallait gommer l’image 
des classes poly-technologiques. 
 
b – par les membres de la communauté scolaire extérieurs à l’action (élèves, parents, équipe de Direction, 
enseignants, autres personnels (ATOS…)) 
L'impression est bonne mais la question sera posée plus précisément à la fin de la période du partenariat. 
 
 
EVALUATION DE L’ACTION 

• Domaines évalués :  
*  les résultats : 

 - au niveau de l’orientation : 
- orientation favorisée en 2nde Technologique pour les garçons comme pour les filles  
- augmentation du flux d’orientation des filles en 2nde de détermination à option 

technologique  
- augmentation du flux d’orientation 2nde de détermination à option technologique  

 Evaluation : fin Mai début Juin avec l’étude des résultats d’orientation. 
 

- choix pertinents d’orientation. 
Evaluation : fin Mai sous forme d’un dialogue avec les élèves «questionnaire élèves» + 
enquête (même enquête que celle posée début janvier avec étude comparative des 
résultats). 
 

Résultats globaux : début Juin mais un résultat intermédiaire (enquête questionnaire élève intitulé « les filières 
technologiques et industrielles » montre par rapport à deux classes de 3ème  témoins que : 

• la classe de 3ème option technologique est globalement intéressée par les filières technologiques et 
industrielles (environ 40% en plus). 

• Les élèves de 3ème option technologiques ont plus conscience des aptitudes scolaires à posséder pour 
se diriger vers les filières technologiques industrielles. 

• Que 80% des élèves de 3ème options technologiques choisiraient (entre une 1ère S option technologique 
et une 1ère S option SVT) la 1ère S option technologique (contre 15% pour les classes témoins). Cela 
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est essentiellement justifié de la part des élèves par deux critères : la formation semble plus 
intéressante et il y a plus de débouchés (emplois) par la suite. 

 
- réussite des élèves issus de ZEP à l’issue de l’année de 2nde à option technologique. 
Evaluation : année N+1 avec les résultats scolaires de 2nde + les résultats d’orientation en 
fin de 2nde. 

 Résultat : année N+1. 
 

- au niveau de la connaissance du Lycée : 
- dialogue effectif à l’interne de la classe, au collège. 
- représentation précise et juste du travail individuel à fournir et du bagage 

technique nécessaire. 
- connaissance effective des éléments d’une culture technologique et de la seconde à 

option technologique. 
- meilleure connaissance du Lycée : locaux, cursus, filière, personnes et matériels 

innovants, règles de fonctionnement, débouchés sur de nombreux métiers et 
spécialisations. 

Evaluation : fin Mai sous forme d’un dialogue avec les élèves « questionnaire élèves ». 
 Résultat : fin MAI pour le bilan final.  
Toutefois, un premier bilan permet de dire que les élèves (avec le vécu régulier du partenariat sur 13 
semaines) ont eu une expérience de l’ensemble des connaissances et aptitudes nécessaires dans les domaines 
techniques ainsi qu’un très bon aperçu de ce qui est demandé à un élève de seconde puisque les TP qu’ils ont 
pratiqués sont des exercices directement dérivés de la classe de seconde. Il en va de même pour la 
connaissance du Lycée et de ses débouchés. La dernière séance sera consacrée à l’orientation ( les filières 
techniques et industrielles au site VAUBAN aux poursuites d’études possibles après BAC et aux métiers qui 
en découlent). 
 

-     au niveau de l’option technologique au collège : 
- l’option technologique, un réel pôle « d’excellence » au collège Maurice Barrès. 
- augmentation des compétences des élèves. 
Evaluation : en juin réunion de l’équipe pédagogique impliquée dans le partenariat. 

 Résultat : en Juin.  
Toutefois, un premier bilan au vu des résultats scolaires montre que l’objectif « pôle d’excellence » à été 
atteint au collège (moyenne générale 2ème trimestre de la classe toute matière confondue environ 13,5/20) ainsi 
que dans le cadre du partenariat (moyenne générale de la classe sur les TP environ 16/20). La motivation de 
l’ensemble du groupe dans les différentes activités (surtout automatismes et informatique) renforce encore 
l’impression laissée par les résultats. La représentation mentale qu’ont les élèves et leurs parents du pôle 
d’excellence le confirme. Il semble évident que les compétences des élèves ont été en augmentation  du fait de 
la motivation du groupe  dans l’ensemble ainsi que par la qualité des équipements qui ont permis de pousser 
un peu plus loin les différents exercices (maquettes proches de situations réelles en automatismes par 
exemple). 
 
            * le partenariat : 

- élargissement effectif de la liaison 3ème – 2nde entre les enseignants avec volonté de 
poursuivre sur les années à venir.  

- connaissance et reconnaissance des personnels des deux établissements. 
- régularité et pertinence des informations sur les contenus des programmes respectifs. 
- continuité des pratiques d’enseignement des deux niveaux. 
Evaluation : En Juin réunion de l’équipe pédagogique impliquée dans le partenariat. 
Résultat : en Juin. 

 Un premier bilan nous permet de dire que les activités dans le domaine des réalisations assistées par 
ordinateur en 3ème (automatismes, informatique, machine à commande numérique) semblent bien s’articuler 
avec la classe de seconde  puisqu’il est possible d’adapter assez facilement des TP niveau seconde au niveau 
des 3ème.   Une des difficultés est que l’enseignement de la technologie au collège est une culture et donc ne 
demande pas une connaissance systématique des normes, des symbolisations, des règles du dessin technique, 
ensemble de connaissances importantes pour l’enseignement technique et industriel. 
 

* la mise en place de l’action : 
- Identification pointue des acquis et des manques des élèves arrivant en 2nde. 
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- Identification précise des informations incontournables et  indispensables à donner aux 
élèves : contenu de l’enseignement technique. 

Evaluation : en Juin réunion de l’équipe pédagogique impliquée dans le partenariat. 
  

*  le travail pédagogique mené dans les séquences disciplinaires : 
- pertinence et efficacité de l’action pédagogique durant les séquences de travail concernées. 
- niveau d’exigence supérieur des connaissances à la fois techniques et culturelles. 
- pertinence de la préparation des élèves aux différentes activités qu’ils rencontreront dans 

ce type de classe. 
-  
Evaluation : par l’équipe enseignante. 
Résultat : 
ce qui a été mis en place : 
- pour les contenus : point de départ des TP les activités énoncées dans le programme de 

3ème option technologie => 4TP (machine à commande numérique), 1 TP (qualité), 1 TP 
CAO, 5 TP (automatismes sur maquettes et machines automatisées), 1 TP (automatismes 
sur logiciel informatique) et 2 TP (travail sur le réseau Internet). 

- pour la planification : rotation des intervenants chaque semaine (ou tous les 15 jours) (1 
semaine à dominante automatismes et l’autre à dominante machines CN). 

- pour les modifications : mise en place d’une séance bilan pour les automatismes afin de 
refaire des mises à niveau ainsi que de faire le point et de rendre les résultats des premiers 
TP.  Mise en place d’un  TP sur les fonctions logiques et d’une séance Internet orientée 
sur la construction de pages WEB  (niveau d’exigence supérieur). 

- L’ensemble de ces différentes activités correspondent pleinement aux différentes activités 
vécues par un élève de 2nde  et sont donc en  parfaites relations avec ce type de classe. 

  
            * la liaison avec les parents : 

- évaluation afin de percevoir comment les parents ont vécu le partenariat. Estiment-ils que 
leur enfant à plus d'informations pour faire son choix d'orientation ? 

Evaluation : début Juin par un questionnaire distribué aux parents. 
 Résultat : en Juin.  

Un premier contact avec quelques parents nous semble très favorable en terme de satisfaction 
par rapport à ce qu’a vécu leur enfant pendant ce partenariat. 

  
• Indicateurs utilisés : 

- Réunions formation du mercredi. 
- Enquêtes auprès des élèves et des parents. 
- Enquête auprès de l’équipe éducative enseignant dans la classe option technologique. 
- Discussion avec les élèves « questionnaire élèves ». 
- Réunions de l’équipe pédagogique. 
- Résultats scolaires des élèves. 
- Analyse des résultats d’orientations. 
- Analyse des résultats scolaires et d’orientations pour l’année n+1. 

 
• Résultats de l’évaluation auprès … 

- de l’administration : 
Ouverture d’un chantier concret de liaison 3ème-2nde pouvant servir de base à un 
développement  ultérieur avec d’autres enseignants. 
 
- des enseignants de l’équipe innovante : 
• Un vrai partenariat sur une longue période (13 semaines). 
• Des liens réels entre les 2 établissements. 
• Une possibilité de mettre en place un partenariat plus affiné si les conditions (moyens) 

étaient maintenus. 
• La possibilité de mieux connaître ce qui se passe réellement dans les lycées (filières, 

enseignements, conditions d’enseignements, etc…). 
• De faire travailler les élèves sur des matériels  multiples et performants et donc 

d’augmenter la richesse des exercices. 
• De motiver plus facilement les élèves grâce encore à la richesse des équipements. 
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- des autres enseignants : 
Qu’est-ce que les autres enseignants ont eu à gagner dans cette opération :  
Réponse en Juin suite à l’enquête distribué auprès de l’équipe enseignante intervenant en 3ème 
option technologie. 
 
- des parents : 
Qu’est-ce que les parents ont eu à gagner dans cette opération : … 
Réponse en Juin suite à l’enquête distribué aux parents. 

 
- des élèves : 
Réponse fin Mai suite au dialogue « questionnaire élèves ». Un premier bilan nous permet de 
dire que les élèves étaient impatient de se trouver en situation de partenariat au lycée. D’après 
quelques réactions « à chaud » auprès des élèves, ceux-ci semblent satisfait de leur travail au 
lycée. Ils ont été motivé autant par la richesse des équipements mis à leur disposition  que par 
certaines situations d’apprentissages (les élèves ont pratiquement toujours manipulé). 

 
PERSPECTIVES   
 

• Poursuite de l’action : 
Oui sous quelle forme et avec quels moyens ? 

 
• Abandon de l’action : sous sa forme actuelle du fait de son coût en personnel et de son caractère 

non  transférable à d’autres établissements. 
 

• Evolution de l’action : maintenir le principe d’un lien étroit à partir de la possibilité de stage(s) 
des élèves de 3éme au lycée technique selon un projet qui sera mis au point dans la réunion de 
juin entre les deux établissements. 

 

TRANSFERT/DIFFUSION 
 

• Est-il envisagé ? 
Dans un premier temps à l’interne des deux établissements seulement. 

 
• Eléments transférables : 
L’esprit : il faut mettre en œuvre une forme de liaison généralisable aux collèges intéressés tout en 
étant supportable par le lycée d’accueil. 

 
• Sous quelles formes envisagez-vous le transfert ? 
Comment contribuer à préparer au mieux les 3ème à la section envisagée : stage d’immersion ? 
Quelques jours ? Quand ? à voir dans la réunion de juin entre les deux établissements. 

 
• Si le transfert n’est pas envisagé, pourquoi ? 
L’expérience très instructive de cette année nécessite une adaptation pour la rendre plus réaliste et 
généralisable. 

 

ZOOM 
 

Sujet retenu pour le Zoom :  
mettre en œuvre une séance information sur l’orientation (orientation essentiellement axée sur les filières 
techniques). 
 

Mise en place de la séance : dernière séance du partenariat. 
 

Intervenants prévus : 
- 2 enseignants (un lycée et un collège). 
- La responsable du CDI. 
- La conseillère d’orientation. 
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Objectifs de la séance : présenter les différentes filières ISI et ISP du lycée Marguerite groupe VAUBAN 
(contenus, horaires, etc..) ainsi que les débouchés après BAC (étude longues et études courtes) et les métiers possibles. 
Cette présentation sera liée à une visite des laboratoires électromécanique et science de l’ingénieur. 
 

Intentions de cette séance : sensibiliser les élèves de manière plus approfondie aux différentes possibilités 
d’orientation dans le secteur technique et industriel. 
Comment ? 

- grâce à une meilleure information (présentation faite par un enseignant qui enseigne dans ces filières). 
- cette intervention vient après une longue période de partenariat ou les élèves de 3ème option technologique ont 

« vécus » régulièrement au lycée des activités semblables aux élèves de seconde. 
- intervention à « chaud » de la conseillère d’orientation. 
- possibilité d’utiliser des outils de recherches au CDI du lycée. 

 

Contenu de la séance : 
1er temps : 

- présentation de manière générale des différentes options en seconde (y compris les filières non techniques). 
- présentation recentrée sur le lycée Marguerite groupe VAUBAN (filières ISI et ISP) ainsi que les contraintes 

(matières, horaires, etc...). 
- présentation des possibilités après BAC (études longues et études courtes). 
- présentation des autres filières techniques extérieurs au lycée groupe VAUBAN. 

 
 

2ème temps :  visite des différents laboratoires du lycée (électromécanique et sciences de l’ingénieur). 
   
3ème temps : chaque élève (en fonction de son projet) recherche au CDI à partir d’une base de documents (système 
fonctionnant à partir de mots clés qui débouchent sur des métiers) des renseignements concernant les études à suivre 
et les débouchés. 
 
4ème temps en fonction des possibilités :  recherche sur le réseau Internet de sites ayant un rapport avec l’orientation 
ou pouvant offrir des renseignements sur les métiers afin d’affiner la recherche au CDI. 
 

Bilan avec les élèves : en fin de séance sous la forme d’un petit questionnaire. 
 


