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LP LAPIE LUNEVILLE
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"Rénover les
conditions
d’enseignement et
d’apprentissage ;
rompre avec l’unité
de temps, de lieu et
d’action".
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Objectif n°3 :
Conduire un pilotage pédagogique qui
incite les professeurs à pratiquer la
différenciation pédagogique simultanée
et/ou successive : diversification des
lieux, des situations et des outils
d’apprentissage, pour une meilleure prise
en compte des acquis et du profil cognitif
de chaque élève.
élaborer
des
projets
pédagogiques
disciplinaires
et
pluridisciplinaires permettant de varier les lieux, les situations et
les outils d’apprentissage, et de faire appel aux compétences
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- partenariats, et besoins des élèves.
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Elaborer des projets pédagogiques disciplinaires et
pluridisciplinaires permettant de varier les lieux, les
situations et les outils d’apprentissage, et de faire
appel aux compétences d’intervenants extérieurs.
LE PROJET PEDAGOGIQUE : LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS,
VALORISATION DES ESPACES VERTS « PATIOS » DU LYCEE
Les aménagements des espaces verts du LP par une équipe pluridisciplinaire associée à des
partenaires seront le support d’une diversification des lieux, des situations et des outils
d’apprentissage.
1 - OBJECTIFS
Créer de nouveaux espaces de vie et d’apprentissage au lycée pour permettre aux
élèves de s’approprier les locaux et de valoriser leur environnement de travail.
Valoriser des compétences qui ne font pas partie de l’évaluation purement scolaire.
Permettre aux élèves les plus fragiles de se mettre en valeur.
Contribuer à l’acquisition par les élèves du socle commun des connaissances et des
compétences (de nombreuses disciplines seront mises à contribution pour la
réalisation de ce projet).
Permettre aux élèves de contribuer à la
valorisation de leur lycée.
Améliorer le cadre de vie et de travail
des usagers de l’établissement.
Contribuer ainsi à la lutte contre
l’absentéisme, le décrochage scolaire et
le sentiment d’échec éprouvé par
certains élèves.
Améliorer la communication entre les
élèves et avec les adultes.
Proposer des activités artistiques et
culturelles à tous les élèves de CAP, leur permettre de devenir animateurs ou
acteurs.
2 - LES ELEVES
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18 élèves de CAP Logistique (1ère et Terminale) et 15 élèves de 1ère CAP Vente sont concernés
dans un premier temps par la création des espaces verts.
Dans un deuxième temps, les patios ont été valorisés par la mise en place d’animations
(exposition des réalisations des sections broderie du lycée, marché de noël, exposition de
tableaux et sculptures prêtés par des artistes…) par les sections Vente, Broderie…
3 - DISCIPLINES CONCERNEES
Logistique, Maths, Vente, Français/Histoire, Arts plastiques.
4 enseignants (matières professionnelles et générales) sont porteurs du projet. Les agents de
service et d’entretien sont également associés.
4 - PARTENARIATS
Deux partenaires nous ont permis de faire aboutir ce projet. Le premier : Le Magasin Point
Vert à Moncel-les-Lunéville est aussi le lieu de stage des élèves des sections logistique et
vente (devis et achat d’outillage, décoration, mobilier). Le second : l’entreprise König de
Barbonville, paysagiste professionnel nous a apporté une aide pour le montage des devis et
des esquisses d’aménagement, puis pour l’achat des végétaux et des matériaux.
5 - LES DIFFERENTES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ELEVES
- Définir la surface en m2 des patios à aménager (plan de masse des patios du lycée)
- Etablir un cahier des charges (Comment aménager ? Quels thèmes ? Quelle décoration ?
Dans quel but ? Quelle utilité ? Qui fait quoi ? Quel calendrier ? Respect des saisons ?…).
- Prévoir une esquisse pour chaque patio et chaque aménagement suivant un thème choisi
avec le professeur d’arts appliqués, documentaliste.
- Voir le devis de l’entreprise König
« paysagiste.
- Gérer l’action pour l’achat des matières
premières et de l’outillage.
- Calculer les coûts et passer commandes avec
l’enseignement général.
- Réceptionner les matières premières et
l’outillage et les stocker.
- Créer un local pour le stockage des outils,
accessoires et matériels de jardin.
- Désherber les patios et déraciner les arbustes
existants.
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Parallèlement des frais ont été engagés pour l’entretien et l’aménagement des espaces verts
(mobilier, arroseurs automatiques, tondeuse électrique, outillages…) pour un coût total de
2904,76 euros. Ce budget a été obtenu auprès de la région pour un total de 11908 euros.
7 - BILAN
- Meilleure performance des élèves dans toutes les disciplines impliquées dans ce projet :
Maths, Français, Arts appliqués, Logistique,...
Les élèves se sont améliorés sur les points suivants :
- Concentration en classe : l’alternance d’activités physiques lors de travaux de jardinage et
d’activités statiques en classe permet aux élèves de mieux se concentrer.
- Soin apporté à leurs travaux : La mise en place des matériaux d’ornement et des
plantations, articulée autour d’un thème les sensibilise à l’esthétisme. Ainsi ils ont pris
conscience que la créativité et l’harmonie sont importantes dans la réalisation de leurs
travaux scolaires.
- Travail avec méthode : les élèves s’organisent pour préparer le chantier et apprennent à
réaliser les tâches dans l’ordre en respectant les contraintes horaires.
- Continuité des apprentissages des PFE (périodes de formation en entreprise) sur certaines
compétences professionnelles comme réceptionner les marchandises (plantation et
matériaux d’ornement).
- Motivation plus grande des élèves pour leur scolarité au lycée Lapie : Ils sont valorisés et
reconnus par rapport aux autres élèves du lycée, ils s’approprient les locaux, ils s’y sentent
bien.
- Baisse des absences d’élèves et du nombre de décrochages scolaires : Très peu d’absences
sont à déplorer pour les classes de CAP. A travers cette activité ludique et motivante, les
élèves découvrent leurs professeurs différemment, ils se sentent respectés et se confient
davantage. Ils gagnent en épanouissement personnel et se montrent plus réceptifs à leur
scolarité.
- Implication plus forte des élèves dans la vie du Lycée Lapie : Dans ces classes, les élèves se
portent volontaires pour des activités extrascolaires, comme participer aux portes ouvertes
du lycée.
- Plus grande capacité à vivre ensemble : Cohésion entre les élèves de CAP. Ils acceptent
leurs différences mentales et physiques, sont plus tolérants et font preuve de plus de
solidarité entre eux.
8 - LES AVANCEES CONSTATEES
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- Les élèves se sentent plus acteurs de la vie de l’Etablissement, alors qu’ils adoptaient trop
souvent une attitude de « consommateurs ».
- 3 espaces sur 4 non aménagés qui peuvent être mis à la disposition des élèves et devenir
des lieux de vie.
- Le public accueilli est peu familiarisé avec des activités créatives et de plein air, mais a un
goût et un attrait certains pour des nouveautés qui leur sont proposées.
9 - LES DIFFICULTES RENCONTREES
- Certaines filles de la section vente adhèrent moins que les garçons de la section Logistique,
en raison de la difficulté du travail : activité manuelle, fatigante, salissante, port de charges,
positionnement du corps (gestes et postures).
- Les élèves de la section vente ont eu du mal à faire le lien entre l’activité du PPCP
« Aménagement des espaces verts » et leur spécialité.
- Manque d’autonomie de la part de certains élèves en grande difficulté qui ont encore
besoin d’un encadrement et d’une surveillance permanents.
- Non respect des consignes et des procédures données par les professeurs pour certains
élèves.
10 - PERSPECTIVES
-

Création d’un club jardin-espaces verts dans le cadre du FSE.

-

Utilisations différentes de chaque patio :

Patio 1 : Utilisation de cet espace pour le déroulement de certains cours en plein air avec des
sections à faible effectif.
Patios 2 et 3 : Expositions temporaires des productions de la section broderie, de
réalisations d’élèves dans le cadre des cours d’arts appliqués.
Patio 4 : Utilisation de cet espace par le foyer des élèves pendant les temps libres : espace
détente, lecture,…

54LunévilleLPLapie2010_Objectif 3

PASI Nancy-Metz

9

Proposer des projets pluridisciplinaires à caractère
professionnel à tous les élèves de CAP, de
Baccalauréat Professionnel et de terminale BEP.
PROJET PLURIDISCIPLINAIRE : Organisation d’une journée de fin d’année
L’organisation d’une journée de fin d’année sera le support d’analyse des PPCP.
1 - OBJECTIFS
- Organiser et réaliser la journée de fin d’année.
- Développer des liens dans la section « logistique ».
- Favoriser la communication entre les élèves du lycée.
- Présenter les formations du lycée par le biais d’une vidéo.
- Mettre en valeur les activités extrascolaires des élèves (broderie, sport, danse,
cuisine,…) par des démonstrations.
2 - DEROULEMENT
Séquence n°1 : Présentation du projet aux élèves :
Confirmer aux élèves la réalisation de leur projet.
Prévoir l’organisation générale de la journée et recenser les tâches à réaliser.
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FICHE D’APPRECIATION COLLECTIVE DU PROJET
REALISATION D’UNE FETE DE FIN D’ANNEE
Terminale BP LOG

PRINCIPAUX ELEMENTS D’APPRECIATION
OUI

AU DEPART DU PROJET : VERIFICATION ET POSITIONNEMENT DU PROJET

NON

12

Intérêt du projet
- Le projet s’appuie sur une problématique professionnelle.
- Le projet se traduit par des activités à caractère professionnel.
Faisabilité du projet
- Les objectifs sont conformes aux référentiels.
- Le projet permet une participation non artificielle de disciplines
d’enseignement général.
- Le projet bénéficie d’un partenariat avec un professionnel, une
entreprise, un tuteur…
- Le projet est réalisable (durée, ambition, niveau de difficulté
pour les élèves, …)
- L’équilibre « enseignement général/enseignement
professionnel » est possible.
Qualité de la pluridisciplinarité
- En termes de répartition pluridisciplinaire des activités.
- En termes de développement de capacités et compétences
transversales.
- En termes de contenu de formation (savoirs théoriques et
savoirs procéduraux).
Sur certains points du projet :
- Permet l’intervention simultanée Enseig .Général/Enseig.Profes.
- Permet l’intervention simultanée EP/EP
- Permet l’intervention simultanée EG/EG
Cohérence de la durée
- Le volume horaire est pertinent au regard des objectifs et des
contenus.
- La durée est satisfaisante pour obtenir et soutenir la motivation
des élèves.
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A L’ISSUE DU PROJET
JOURNEE DE FIN D’ANNEE
Terminale BP LOG
INDICATEURS
DE QUALITE
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FICHE D’EVALUATION NOMINATIVE DU PPCP
Classe de T BP LOG
«Fête de fin d’année»
NOM Elève :

Date évaluation :
CRITERES D’EVALUATION

NOTATION
14

Investissement de l’élève

/2

Motivation

/2

Implication personnelle

/2

Travail de groupe

/2

Autonomie dans l’activité

/2

Assiduité

/2

Respect des consignes

/2

Travail avec méthode

/2

Rayonnement, enthousiasme
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Tous les points présents dans la grille d’évaluation du PPCP ont permis de faire progresser
les élèves par rapport à leur savoir-être, en particulier sur les éléments suivants :
- Travail en groupe : les élèves se sont répartis les tâches au sein de chaque groupe en
fonction de leurs compétences et ont travaillé de façon cohérente. (exemples : les élèves
les plus introvertis ont réalisé les documents administratifs sur informatique, les plus
extravertis se sont occupés de la communication orale auprès des intervenants
extérieurs et des classes).
- Implication personnelle et Investissement : les élèves se sont sentis responsables des
tâches qui leurs étaient confiées et les ont menées à terme.
- Motivation et Rayonnement : certains élèves ont pris de l’assurance au cours de cette
activité. Ils ont également été valorisés par rapport aux autres élèves du lycée.
- Originalité, créativité : les élèves ont pris des initiatives pour la décoration, le goûter et
le spectacle.
- Assiduité : les élèves très intéressés par ce PPCP, étaient présents à toutes les
séquences.
Points qui rencontrent toujours des difficultés :
- Autonomie : les élèves ont toujours eu besoin d’être encadrés, pour les rassurer et les
faire progresser dans la réalisation des tâches.
- Travailler avec méthode et respect des consignes : manque d’organisation, les élèves se
perdent dans des détails de moindre importance au détriment de tâches plus urgentes.
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Qui évalue ? Les professeurs pilotes.
Quand ? A la fin de chaque séquence et au cours de la dernière séquence bilan.
Quelles évaluations ?
Sommative : Voir grille d’évaluation nominative ci-dessus.
Formative : Evaluation intermédiaire des groupes par les professeurs à chaque
séquence sur l’avancée des travaux
Autoévaluation : Questionnaire de satisfaction rempli à la fin du spectacle par les 400
élèves du lycée.
6 - LES AVANCEES
Rompre avec l’unité de temps : 7 séquences de septembre à Janvier consacrées à ce
projet avec une échéance : la date du
spectacle « Jeudi 17 Décembre 2009 ».
Les élèves devaient respecter un
planning pour finaliser le projet.
Rompre avec l’unité de lieu : Les
séquences se sont déroulées dans des
lieux différents : Les élèves, qui
travaillent en autonomie se sont
déplacés dans les classes (filmer et
recruter les volontaires), à la mairie
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(négocier le prêt du matériel), à l’administration et à la vie scolaire (résoudre les
problèmes administratifs), en grande distribution (acheter les denrées), dans une salle
de cours (auditionner les artistes).
Rompre avec l’unité d’action : Les élèves ont été essentiellement évalués sur leur
savoir-être (motivation et investissement) et savoir-faire (communication, négociation
auprès des adultes, professionnels et élèves du lycée).
Analyse personnelle de l’équipe de professeur :
Les élèves savent s’organiser dans leur travail grâce à la mise en place d’un planning et
d’un cahier des charges.
Les élèves travaillent activement et efficacement lorsqu’ils sont récompensés (mise en
valeur de la classe devant les élèves du lycée, encouragements et reconnaissance de
l’administration, notes obtenues,…).
Les élèves prennent des initiatives efficaces qui leurs donnent de l’assurance.
Ils acquièrent des savoirs en construisant activement le projet :
o Les élèves ont pris la parole facilement, devant les classes et lors du spectacle, même
les plus timides.
o Ils ont su construire des raisonnements ou trouver des arguments au fur et à mesure
qu’ils s’exprimaient.
o Ils ont adopté également un comportement plus réfléchi.
7 - LES DIFFICULTES RENCONTREES
L’organisation d’une telle journée demande l’adhésion des élèves au projet.
Si le projet doit être réalisé en autonomie par les élèves, il faut définir au départ toutes
les tâches à réaliser avec un échéancier précis.
Toutefois, un encadrement minimum est nécessaire pour fixer des limites, recadrer et
relancer les activités en cas d’échec. En effet, les élèves de la classe n’ont pas toujours
conscience de l’enjeu.
Certains élèves se sont vus dans l’embarras pour intervenir face à un public.
Des maladresses d’élèves concernant la communication des informations ont été
constatées.
A la moindre difficulté, les élèves se découragent, d’où la nécessité de les remotiver et
de redéfinir les objectifs. (Réalisation du film)
Ils manquent de confiance en eux, doutent de leurs capacités à prendre une décision.
(Choix des artistes)
Certains élèves par manque de maturité, refusent de réaliser des activités sur leur
temps libre. (Contacts avec les professionnels, résolution de problèmes informatiques)
Quels sont les coûts ?
A de nombreux moments, les professeurs et les élèves ont été découragés du fait des
problèmes d’organisation survenus tout au long des PPCP (La mairie qui ne pouvait plus nous
fournir le podium à la dernière minute, des professeurs insatisfaits de l’organisation et du
manque d’informations, des agents de service indisponibles pour nous aider,…)
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Mais, cette journée a permis de créer une cohésion entre les élèves et les professeurs
organisateurs. De plus, l’administration a reconnu la qualité de cette journée (organisation,
et déroulement) et l’investissement des élèves (quantité du travail fourni). Celle-ci a été
largement appréciée des élèves du lycée, de ce fait elle sera reconduite les années à venir.
8 - LES PERSPECTIVES
La journée fut une réussite (bilan du questionnaire de satisfaction).
Les élèves se sentent valorisés et reconnus par l’ensemble des élèves du lycée.
L’administration a félicité la classe pour son travail conséquent.
Malgré les difficultés rencontrées, ils sont prêts à renouveler l’expérience pour les
prochaines années.
Suite à l’autoévaluation, les élèves apporteront des modifications pour améliorer le
déroulement de cette journée de fin d’année.
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Faire du CDI le premier lieu culturel de
l’établissement, en lien avec l’environnement ;
obtenir, dans le cadre du projet documentaire, une
adéquation entre équipements - accès à distance –
animations - partenariats, et besoins des élèves
19
Les projets du CDI s’inscrivent dans l’axe éducatif et culturel du Contrat d’Objectifs du Lycée.

OBJECTIFS GENERAUX
-

sensibiliser un jeune public non initié au spectacle vivant, participer à l’ouverture
culturelle de nos élèves,
faire découvrir le patrimoine culturel,
travailler autrement en variant les situations d’apprentissage de manière à
développer des compétences professionnelles et transversales,
changer les représentations des élèves en créant des ponts entre milieux scolaire,
professionnel et culturel,
motiver les élèves en les valorisant pour qu’ils retrouvent l’estime d’eux-mêmes.

PROJET « CLASSE A PAC LECTURE DE CONTES » – ANNEE 2007-2008
*Classe concernée : T CSS (Carrières Sanitaires et Sociales)
*Nombre d’élèves : 30
*Disciplines : CDI, Sciences médico-sociales, Français
*Partenariat : MIAM Prod, conteuse : Graziella Medot
1 - OBJECTIFS
Sensibiliser les enfants de crèches, d’écoles maternelles et les enfants en
milieu hospitalier au plaisir de lire, les éveiller à la culture et au langage oral,
stimuler leur imaginaire, qualité nécessaire à leur développement psychique.
Tisser des liens intergénérationnels et appréhender la lecture comme un
vecteur culturel et de resocialisation auprès des personnes âgées.
Les élèves de CSS (Carrières Sanitaires et Sociales) sont amenés à animer des
séances de contes auprès des enfants en crèches, écoles maternelles, milieu
hospitalier et de personnes âgées en maison de retraite lors de leurs stages
professionnels.
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2 – ROLE DE LA DOCUMENTALISTE
o former les élèves à la pratique de la lecture auprès de jeunes enfants, en
fonction de leur développement psychomoteur,
o présenter un large panel d’albums,
o aider à choisir les livres adaptés à l’âge des enfants,
o montrer comment prendre du recul par rapport au texte : installer une
réflexion, aiguiser son regard et montrer que tout est réfléchi,
o aborder la couverture, le rapport texte/image, les couleurs, les matières, les
thèmes abordés, les différents types de texte, de structure...
o faire observer les pratiques des bibliothécaires lors de séances de lecture de
conte, par le biais d’une sortie à la Bibliothèque Municipale de Lunéville.
Les séances concernant les personnes âgées ont été abordées avec le professeur de
SMS et la conteuse. Par sa pratique, la conteuse a également proposé ses propres
prestations dans le but d’aider les élèves.
3 – LES AVANCEES
A plusieurs titres, le projet « Aimer lire et aimer dire » a été profitable pour les élèves et
pour l’équipe enseignante :
1 Du côté des élèves et des objectifs visés :
Ce projet a tout de suite motivé les élèves, dans leur grande majorité, d’autant
plus qu’ils ont pu choisir leur « public » (enfants plus ou moins jeunes ou personnes
âgées).
Ils ont fait preuve d’autonomie en choisissant des livres adaptés à leur « public ».
Ils ont pris conscience que la culture générale est un paramètre important dans
leur future carrière et que c’est par la lecture qu’ils pourront alimenter et enrichir
leurs pratiques professionnelles.
Les élèves ont bénéficié de conseils de professionnelles qui ont su se mettre à
leur portée et notamment les conteuses de la Médiathèque de Lunéville. La passion
avec laquelle elles ont parlé de leur métier a suscité une envie particulière chez
certaines élèves.
Lors des rencontres organisées avec la conteuse de « Miam prod », certaines
élèves ont pu se distinguer et révéler de vraies qualités d’animatrice.
2 Du côté de l’équipe enseignante
la documentaliste, les professeurs d’enseignement général et d’enseignement
professionnel ont trouvé une « vraie » légitimité au sein de ce projet.
grâce à lui et aux crédits alloués par la région, le lycée a fait l’acquisition de livres
de qualité, d’une valeur totale de 600 € : ces ouvrages, choisis avec soin sont utilisés
par les élèves de la section « Carrières Sanitaires et Sociales » tous les ans.
l’équipe enseignante a pu voir quelques « bonnes prestations » (mise en
pratique des conseils prodigués en amont).
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3 - LES DIFFICULTES
Beaucoup d’élèves, très inhibées, ont vécu ce projet avec beaucoup d’appréhension.
Le réinvestissement des savoirs et des savoir-faire a été, d’une élève à l’autre, très
inégal en stage : l’autonomie reste difficile à atteindre. Avec le recul, nous pensons
que nous aurions dû imposer une séance d’animation pour toute évaluation de stage.
Les lectures personnelles restent globalement modestes.
Les enseignantes déplorent que les trois interventions de la conteuse n’aient pas
permis une aide davantage personnalisée auprès de nos élèves : travail de leurs
« défauts », sur la diction etc.
La conteuse était seule face à une classe entière.
Toutefois, globalement, ce projet a valorisé les élèves.
4 - PERSPECTIVES
Une formation par la documentaliste à l’album jeunesse/développement psychomoteur des
enfants est systématiquement prévue tous les ans auprès des classes de première année .
LECTURE ET DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT
REPERES
AGE

REPERES / DEVELOPPEMENT

Avant 1 an

Le sens du toucher est particulièrement développé. L’enfant fait connaissance avec le
monde extérieur grâce au toucher (livre tactile, de bain, en tissus, carton…)

1 an et demi

L’imagier (ou les images inanimées) séduit le plus l’enfant (objets de la maison,
animaux, vêtements)

2 à 3 ans

Le livre d’images plaît par son mouvement. La variété des images crée des expériences
visuelles intéressantes pour l’enfant. Le livre propose des petits personnages qui
vivent certaines situations de la vie (humains, animaux humanisés)

4 ans et +

L’intérêt de l’enfant s’éveille à un enchaînement d’actions qui conduisent à un
dénouement. C’est la projection de son propre univers qui capte son attention : repas,
sommeil, promenade, jeux, ambiance familiale… L’aventure se borne aux incidents qui
peuvent survenir : tomber, se salir, renverser une tasse, être malade…

PROJET « PARCOURS OPERA » - ANNEE 2008-2009
*Œuvre : « Rigoletto » de Giuseppe VERDI
* Classe concernée : 2de BAC PRO SECRETARIAT
* Nombre d’élèves : 26
* Disciplines : Lettres, CDI, Arts appliqués
* Partenariat : Opéra de Nancy
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1- OBJECTIF
L’objectif principal du projet était d’immerger les élèves dans un milieu qui leur est
totalement étranger et pour lequel ils nourrissent des idées préconçues. Il s’agissait donc de
leur favoriser l’accès à la culture et à l’opéra en particulier.
Nos élèves de lycée professionnel sont souvent issus de milieux où l’on ne fréquente pas
l’opéra, considéré comme réservé à une élite. Nous souhaitions donc mettre en œuvre des
pratiques de classe, différentes pour permettre un égal accès de tous les élèves à la culture.
Cet objectif a été tout à fait atteint : les élèves ont bien joué le jeu en étant présents,
intéressés et impliqués (en faisant par exemple un effort vestimentaire particulier le soir de
la représentation).
2 - ACTIVITES
o visite de l’opéra. Les élèves ont également pu assister à une répétition et un soir
à une représentation de « Rigoletto.
o en lettres : étude de l’œuvre de Victor Hugo « Le roi s’amuse » dont s’est inspiré
Verdi pour « Rigoletto ».
o en arts appliqués : étude des costumes de « Rigoletto » et création par les élèves
de leurs propres costumes en dessin.
o avec la documentaliste.
Lors de deux séances d’une heure, les élèves ont travaillé sur les deux points ci-dessous :
Dans un premier temps, les élèves de 2de SE ont recherché à partir d’un questionnaire, des
informations sur l’œuvre de Giuseppe Verdi et sur Rigoletto, afin de se préparer, avant la
représentation à l’opéra de Nancy, à être des spectateurs avertis. Ce travail leur a permis de
mieux appréhender celle-ci.
Dans un deuxième temps, la classe à visionné l’émission « Les coulisses de l’opéra », tirée de
la série « C’est pas sorcier ». Un questionnaire leur a été proposé pour les guider sur
différents types de structures architecturales (opéra Garnier, opéra Bastille) et pour leur
donner des informations de culture générale sur le sujet (périodes/compositeurs, voix,
acoustique, fosse d’orchestre…)
3 – LES AVANCEES
Intégration du projet OPERA dans le projet d’établissement
Ce projet a permis :
de rénover les conditions d’enseignements et d’apprentissage, de rompre avec
l’unité de temps, de lieu et d’action en diversifiant les lieux, les situations, les
outils d’apprentissage et le temps.
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de motiver les élèves en leur proposant un projet qui sort de l’ordinaire afin de
diminuer le nombre d’absences des élèves et d’éviter les abandons en cours de
formation et les sorties sans qualification.
d’améliorer la communication entre élèves et adultes.
Impact du projet sur la classe
La classe de 2 SE avait posé de nombreux problèmes de comportement au 1er
trimestre. Ce projet a permis une cohésion et une amélioration de l’esprit et de
l’ambiance au sein de celle-ci.
Les sorties ont aussi amélioré les rapports entre les professeurs impliqués dans ce
projet et les élèves, de même que les relations avec les autres professeurs en général.
De ce point de vue, l’impact de ce projet a été très positif sur l’ambiance et le travail
de la classe.
Impact du projet sur l’extérieur
Réalisation de panneaux présentant le parcours OPERA à l’administration, aux autres
élèves du lycée et à leurs familles lors des portes ouvertes du lycée.
La journée à l’opéra (visite et répétition) a été aussi pour nos élèves l’occasion de sortir
de leur milieu et d’acquérir de l’autonomie en découvrant par eux-mêmes la ville de
Nancy (respect des horaires, sens de l’orientation, visite culturelle du Musée Lorrain…)
4 - LES PERSPECTIVES
Le parcours tel qu’il est, nous semble satisfaisant, nous l’avons expérimenté avec plaisir.
Nous le renouvellerons volontiers à l’avenir (avec une nouvelle classe d’entrants et des
élèves de Brevet des métiers d’art Broderie) de manière plus élargie (intervention sur les
costumes, le chant, la musique, l’architecture…)

PROJET « AGENDA 21 » - ANNEE 2008-2010
*Public concerné : toute la communauté scolaire
*Classes concernées : toutes
*Disciplines : toutes
*Partenariat : Conseil Régional et société DSA Environnement
*Coordinatrices : Magoba BRENOT, Josiane BATELOT : professeur de biotechnologies.
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1 – QUELQUES RAPPELS SUR L’AGENDA 21
L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21ème siècle orienté vers le
développement durable.
Le développement durable répond aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Trop souvent, on associe développement durable et écologie. Le développement durable est
en fait la confluence de trois préoccupations : écologique, sociale et économique. On
cherche donc une alchimie afin qu'un produit ou un service soit équitable, viable et vivable.

Un objectif
d’économie durable

Pour préserver les
ressources à long
terme
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Nous bénéficions des services d’une société spécialisée, la SEP DSA Environnement qui
assure le suivi de notre audit
Voici les thèmes que nous avons étudiés au lycée lorsque nous avons procédé à l’élaboration
de l’état des lieux dans l’établissement (PHASE 1)
- Environnement et cadre de vie :
Energie, ressource en eau, assainissement, gestion des eaux pluviales, déchets, air, nuisances
olfactives, gestion des risques, patrimoine bâti et non bâti, paysage, achats, milieux naturels,
stockage...
- Accès :
Transports, déplacements dans et hors lycée, accueil des personnes à mobilité réduite, …
- Sécurité :
Risques pour les personnes, conditions sanitaires, …
- Restauration :
Qualité des aliments, nutrition, …
- Solidarité, culture, éducation :
Locale, internationale, coopération, jumelage, …
- Equité :
Information, communication, accueil des personnes à mobilité réduite...

2- PHASES DU PROJET AGENDA 21
Phase 1 : Elaboration de l’état des lieux
Phase 2 : Définition des grands enjeux
Phase 3 : Élaboration des plans d’actions triennaux
Phase 4 : Accompagnement au cours de la 1ère année du plan d’actions et évaluation
en fin de 1ère année
3 – SITUATION AU 17 NOVEMBRE 2009
Le personnel et les élèves ont été informés du diagnostic général du lycée dans le cadre de
l’Agenda 21 en mai-juin 2009. Suite à la consultation des classes lors de la même période,
voici les priorités retenues :
o déchets
o paysage et cadre de vie
o énergies
Notre dernier comité de pilotage s’est réuni le 11 mai dernier. Nous attendons donc le plan
d’actions proposé par Mme Barnier ce jour pour formaliser nos actions.
A ce jour, les projets suivants sont menés :
Déchets : projet phare du lycée cette année
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Le 12 novembre dernier, Mme Letzelter, Mme Richoux, (nouvelle gestionnaire), Mme
Batelot et Mme Brenot ont rencontré M. Forget, responsable du service propreté de la
Communauté de Communes du Lunévillois pour analyser les usages de notre
communauté scolaire et voir avec lui les changements à effectuer dans la gestion de
nos déchets.
Mme Richoux a commandé des poubelles à tri sélectif.
Une campagne de communication autour de cela est prévue à l’intention du personnel
et des élèves à partir de janvier 2009. M. Schneider, professeur d’arts appliqués et les
professeurs de VSP – PSE se chargeront du volet pédagogique afin de sensibiliser tous
les élèves. Nous attendons également la nomination du nouvel « ambassadeur du tri »
de la Communauté de Communes pour accompagner le travail des professeurs. Il
serait souhaitable, dans la mesure du possible, d’envisager le réaménagement de la
cour car c’est une priorité qui a été exprimée par les élèves, en partenariat avec le CVL.
Une campagne d’information sur la réduction des déchets en général sera lancée
durant la semaine du 21 au 29 novembre.
Paysage et cadre de vie
Tous les patios du lycée sont en cours d’aménagement. Tous les élèves de CAP sont
impliqués dans ce projet depuis l’an dernier, projet mené par les professeurs de
logistique. Ces patios auront une vocation pédagogique et d’agrément.
Energies
Des efforts sont fait dans l’objectif d’économiser l’énergie :
l’an prochain, les classes de 1ère Bac Professionnel seront amenées à travailler sur
ce thème dans le cadre des heures de PSE (Prévention Santé Environnement). Les
professeurs de Sciences pourraient être associés.
les panneaux solaires devraient être opérationnels cette année.
toutes les ampoules de l’établissement sont remplacées dans la mesure du
possible, au fur et à mesure, par des ampoules à basse consommation. Les tubes et
ampoules usagés vont être déposés à la déchetterie par les agents ainsi que les
piles.
D’autres activités d’éducation au développement durable ont été menées ou sont en
cours :
o Avec les élèves des sections Commerce :
o sortie nature et respect de l’environnement avec le CPIE des Vosges
o vente de produits bio et équitables
o Avec les élèves de Carrières Sanitaires et Sociales :
-

Alimentation bio : sensibilisation et préparation de collations.

54LunévilleLPLapie2010_Objectif 3

PASI Nancy-Metz

26

-

Sensibilisation au tri des déchets tous les ans, étendue à toutes les classes
cette année.

-

Participation à la semaine du développement durable en avril 2010.

4 – FICHE ACTION
(Document fourni par la société DSA Environnement)

Après avoir fait l’état des lieux du lycée, le Comité de Pilotage a validé les enjeux prioritaires
de notre agenda 21 :
27

Mettre en place au lycée une gestion des
déchets respectueuse de l’environnement et
en adéquation avec les pratiques de la
Communauté de Communes de Lunéville

Instaurer une gestion judicieuse des
déchets afin d’en réduire le volume

Description de l'action :
- rencontre avec le responsable du service Propreté de la Communauté de
Communes
- sensibilisation de tous les élèves et tout le personnel à l’importance de trier et
réduire le volume de déchets
- mise en place de poubelles à plusieurs compartiments dans toutes les classes ainsi
que des points tri dans l’établissement
- évaluation de l’efficacité de l’action
A quel(s) objectif(s) du plan d'action correspond votre action ? :
-

trier les déchets au sein de l’établissement

-

réduire le volume de déchets

-

rationaliser la gestion des déchets spécifiques

Quel(s) point(s) faible(s) ou quel(s) constat(s) de l’état des lieux motivent cette
action ? :
- Les pratiques du lycée n’étaient pas conformes à celles pratiquées au sein de la
communauté de communes.
- Pas de solutions satisfaisantes pour les déchets spécifiques.
A quoi doit aboutir cette action, à quoi souhaitez-vous arriver ? :
A une meilleure gestion des déchets dans l’établissement
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Détailler les différentes tâches nécessaires pour la réalisation de cette action :
Quoi : quelles
tâches (à classer
par étape) ?

Qui : quelle est la
personne
potentielle pour
la réalisation de
cette tâche ?

Quand : quelle
est l’échéance
pour cette
tâche ?

Comment : de quoi a-ton besoin pour cette
tâche ?*

Difficultés ou
obstacles
éventuels

Sensibiliser et
informer la
communauté
scolaire

Les coordinatrices

De janvier à
mars

- DVD « C’est pas
sorcier »sur le tri +
questionnaire
- POWERPOINT gestion
Lapie
- Vitrines Eco-emballage
+ poubelle à
compartiments

Scepticisme de
certaines
personnes

Mettre en place
concrètement
la nouvelle
gestion

Les
agents/secteur

A partir de mars

- Nouvelles poubelles
- sacs poubelles recyclés
- remorque pour les
déchets encombrants

Coût

Evaluer
l’efficacité de
l’action

Les
coordinatrices, la
gestionnaire, les
agents

De mars à juin
et l’an prochain

- fiche d’évaluation
donnée aux agents

Scepticisme et
incivilités de
certaines
personnes

- comportement des
membres de la
communauté scolaire

Besoin

poubelles
sacs poubelles
remorque (pour la Kangoo)
attache remorque et installation

Coût

500
300
500
350

Y aura-t-il besoin d'aide extérieure, de partenaires, de conseils ?
Nous avons déjà fait appel au responsable du service Propreté de la CCL et à l’ADEME
pour les déchets spécifiques.
Quels sont les éléments que vous allez observer pour évaluer votre action ?
- lors de la sensibilisation autour des déchets : réactions positives ou négatives des
personnes, débats
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- bonnes pratiques de tous les membres de la communauté scolaire.
Quels sont les éléments qui vous indiqueront que vous avez atteint le résultat
escompté, l'objectif espéré ? ?
-

-

volume de déchets triés : les agents doivent récupérer les déchets triés de chaque
salle dans des Carsacs: nombre de Carsacs remplis/semaine, par mois : une fiche
d’évaluation est prévue.
contrôle de l’utilisation des poubelles.
déchets spécifiques acheminés à bon port : un document sera distribué aux
interlocuteurs concernés pour les aider dans leurs démarches.

5 - LES AVANCEES
Les coordinatrices ont sensibilisé toute la communauté scolaire, y compris le personnel
toutes catégories au tri des déchets au sein du lycée. Dans l’ensemble, nous avons reçu des
échos plutôt favorables à notre action. Nous n’avons pas encore assez de recul pour juger
avec réalisme ce projet mais suite à des contrôles fréquents pour l’instant, nous constatons
que les élèves et les professeurs jouent souvent le jeu.
La mise en place des poubelles à trois compartiments dans les salles de classe est effective
depuis début avril. Nous cherchons également en ce moment un organisme qui collectera
notre papier et enfin, l’an prochain nous proposerons une collecte de piles grâce au
concours de la société SCRELEC qui œuvre à la sensibilisation des économies d’énergies.
Au fil du temps, nous nous sommes prises de passion pour les sujets que nous avons
abordés, encouragées par les réactions plutôt positives de nos différents publics et nous
avons appris à travailler en binôme de coordinatrices, avec le soutien très actif de notre
gestionnaire, très motivée ainsi que de notre proviseur.
6 - LES DIFFICULTES
Nous constatons en ce moment une résistance de la part de certains agents d’entretien par
rapport au suivi des poubelles de tri. Une mise au point s’impose donc avec toute l’équipe, la
gestionnaire et le proviseur.
Le coût inhérent à nos projets est important et nous ne sommes pas sûres que le Conseil
Régional nous suive.

PROJET « LIVRE SUR LA PLACE » - ANNEES 2008-2010
* Classes concernées : T MDS (BEP secrétariat) en 2008-2009 devenue 1 SE (BAC PRO
secrétariat) en 2009-2010 et 1 LOG (BAC PRO Logistique)
* Nombre d’élèves : 24
* Disciplines : CDI, Lettres, Secrétariat, Logistique
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* Partenariat et lieux visités : Mairie de Nancy, Opéra de Nancy, « Le livre sur la
place » en septembre 2009 à Nancy* Activités : voir également le bilan PASI de Mme
LENTZ, Objectif 5.

PROJET PLURIDISCIPLINAIRE A CARACTERE PROFESSIONNEL
* Classes concernées : T MDS en 2007/2008, (puis 1 SE et 1 LOG en 2009-2010
1 – LE PROJET
Intitulé du Projet

Organiser une manifestation culturelle : Le Livre sur la place

Classe concernée

T MDS 20 élèves

Pilotes du Projet

Mmes BRENOT, EVEILLARD, LENTZ, VIAL

Objectif global, résultats
attendus

Justification du choix du projet

Chronologie des étapes de
réalisation

Description sommaire de
chaque étape :
- Activités pluridisciplinaires
(français, secrétariat, CDI)

Volume horaire pour le projet

Indicateurs et modalités
d'évaluation

Inciter les élèves à lire et écrire.
Les entraîner à communiquer à l’oral et à l’écrit, appréhender de
manière pratique les différents modes de classement (au CDI).
Organiser une manifestation culturelle.
Réconcilier les élèves avec la lecture qui est un domaine qui leur
est souvent peu familier.
Cerner les goûts en matière de lecture et de culture des élèves.
Les familiariser avec des lieux culturels (CDI, librairie).
Les impliquer dans l’achat de livres.
Entraîner les élèves à l’écriture d’un feuilleton littéraire.
Préparer une manifestation culturelle.
Compétences développées :
Concevoir et mettre au net des documents (questionnaire, fiche
de dépouillement, fiches thématiques).
Se familiariser avec les différents types de classement.
Lire des ouvrages et préparer des fiches critiques et une
animation pour mettre en valeur les coups de cœur.
Ecrire un feuilleton en plusieurs épisodes et le diffuser auprès de
tous les élèves du lycée.
Organiser et communiquer autour d’une manifestation
culturelle.
80 Heures
Evaluation des documents produits en bureautique, de
l’organisation de la manifestation et des prestations orales
Evaluation des écrits en français.
Evaluation de l’impact du livre sur la place (prêts, fréquentation
du CDI, commentaires des élèves).
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Lieux de formation et d'activité Lycée et librairie
Moyens identifiés et à
disposition
Coût

Postes informatiques et accès Internet
Bus : 250 euros
Livres : 200 euros

2 – ROLE DE LA DOCUMENTALISTE
* participation importante à l’organisation générale du projet.
* sensibilisation à la lecture lors de la première année du projet : présentation
d’ouvrages, association des élèves aux commandes de livres pour le salon du livre du
lycée par le biais de catalogues, revues spécialisées.
* études des différents modes de classement des ouvrages du CDI : le classement est
un point important du programme des élèves de secrétariat.
* lors de la deuxième année, recherches avec la collaboration du professeur de lettres,
sur les prix littéraires existants et les auteurs présents au « Livre sur la place » de
Nancy.
* participation à l’élaboration du Journal conçu par les élèves, en particulier avec les
professeurs de Lettres et Secrétariat.
3 - LES AVANCEES
Les objectifs ciblés au départ ont été atteints. L’interdisciplinarité a bien fonctionné, chaque
enseignant valorisant la spécificité de sa fonction. Les répercussions pour le CDI ont été très
positives quant à la
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Un journal a été conçu par les élèves de la section secrétariat à l’occasion de notre « livre sur
la place » ainsi qu’un feuilleton littéraire intitulé « Meurtre à la bibliothèque » très prisé des
élèves du lycée.
Les élèves secrétaires, lors de la réalisation de notre manifestation culturelle au lycée, ont
fait preuve d’autonomie et d’assurance malgré une grande appréhension au départ. Elles
ont pris conscience à ce moment-là que tout le travail effectué depuis l’année précédente
n’a pas été vain puisqu’il a servi très concrètement à l’organisation de notre animation
culturelle.
4 – LES DIFFICULTES

32

Ce projet était prévu pour la classe de TMDS en 2008-2009 à l’occasion d’un PPCP. Il a été
poursuivi en 2009-2010 avec les mêmes élèves car ils manquaient d’autonomie et de
vivacité. Le projet était ambitieux, une année scolaire n’a pas suffi.
Le point positif a été de présenter aux nouvelles classes, les acquisitions du CDI et d’inciter
les élèves à fréquenter ce lieu.
Nous avions demandé aux élèves d’interroger des écrivains par le biais de questionnaires, en
binôme pour faciliter les contacts car ils manquent d’aisance et étaient très intimidés face
aux auteurs et à la quantité de livres exposés. Les binômes ont souvent été des « tri ou
quadrinômes » et les stands ont été désertés au bout d’une heure.
Les élèves ont été très impressionnés lors de l’émission de Stéphane Bern. Ils ont eu du mal
à prendre des notes car ils ne saisissaient pas toujours les références culturelles évoquées et
le rythme de l’émission était très rapide.
5 – LES PERSPECTIVES
Une reconduction de ce projet est prévue avec un nouvel objectif : inviter des auteurs
régionaux.
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