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Evaluation du projet d’établissement

OBJECTIF 5
LP LAPIE LUNEVILLE
1

"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° 5 :
Renforcer et formaliser les
partenariats existants, en susciter de
nouveaux, pour favoriser
l’émergence de projets
pédagogiques permettant de
diversifier les portes d’accès aux
connaissances et compétences :
1. conduire des projets avec des représentants du monde socio-économique
pour conférer un caractère d’authenticité à la formation dispensée et
susciter la motivation des élèves : accueil des élèves en entreprise une
journée par semaine pour mettre en application les connaissances et
compétences acquises au lycée, actions professionnelles ponctuelles,
grilles d’évaluation formative et formatrice élaborées avec les tuteurs…
Pages : 5 à 8

2. Renforcer et formaliser les partenariats existants, en susciter de nouveaux,
pour favoriser l’émergence de projets pédagogiques permettant de
diversifier les portes d’accès aux connaissances et aux compétences
Pages : 9 à 11

3. ouvrir des classes et des ateliers à PAC ; proposer des activités artistiques
et culturelles à tous les élèves dans le cadre de clubs animés par les élèves
eux-mêmes, des parents d’élèves, des membres de l’équipe vie scolaire,
des professeurs, des intervenants extérieurs, sur le temps libre et durant
les pauses de midi ;
Pages : 12 à 18
4. Faire en sorte que le lycée ne soit pas le lieu unique des apprentissages,
notamment culturels, « utiliser » le potentiel local : cinéma, théâtre et
médiathèque de Lunéville, espace pédagogique « côté cour » du château
de Lunéville, bureau du patrimoine, service éducatif des musées LunévilleNancy, 53ème Régiment de Transmissions de Lunéville.
Pages : 19 à 29
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Conduire des projets avec des représentants du monde socio-économique
pour conférer un caractère d’authenticité à la formation dispensée et susciter
la motivation des élèves : accueil des élèves en entreprise une journée par
semaine pour mettre en application les connaissances et compétences
acquises au lycée, actions professionnelles ponctuelles, grilles d’évaluation
formative et formatrice élaborées avec les tuteurs…
Accueil des élèves en entreprise une journée par semaine pour mettre en
application les connaissances et compétences acquises au lycée.

5

Les élèves en formation Commerce représentent 34 % de l’effectif global du lycée. Au début
de leur formation, ils ont souvent une représentation erronée des métiers de la vente. Pour
certains d’entre eux, l’orientation vers cette voie de formation est une orientation par
défaut.
Quelques élèves seulement ont réalisé leur stage de découverte en troisième dans ce
domaine. Ils ont donc une méconnaissance du métier. En règle générale, les périodes de
formation en entreprise, pour les entrants BEP VAM, se déroulent au mois de juin ce qui ne
permet pas une véritable complémentarité entre les situations d’apprentissage rencontrées
par les jeunes en entreprise et en établissement scolaire.
Il nous a semblé judicieux d’envoyer nos élèves en entreprise dès le début de l’année soit
après les vacances de la Toussaint et cela de manière régulière (une journée par semaine)
afin d’avoir une meilleure immersion dans le monde du travail.

Les élèves concernés :
Au début de la mise en place du contrat d’objectifs de notre établissement, cette action
portait sur les deux classes d’entrants BEP VAM. Nous avons poursuivi cette démarche avec
les deux classes de secondes Bac Pro Commerce 3 ans.

Avant la PFE (période de formation en entreprise):

Le travail consiste à prisem.10 1 166.22 258.5 Tm[( )] TJETBT881 0 0 41.1.63 331.22 Tm[(-)] TJE2TBT/F1 12 Tf92 0 0
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-

chaque semaine, le professeur de vente référent de l’élève note les activités réalisées
en classe,
chaque semaine, le tuteur de stage note les activités réalisées en entreprise et
signale les points forts ou les points faibles de l’élève.
en fonction des thèmes abordés en classe, le professeur de vente peut demander aux
élèves de réaliser différentes tâches (recherche de documents commerciaux,
réception de marchandises, passation de commandes…)

6

Exemple de fiche de suivi hebdomadaire :
PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE – SEMAINE DU ……..……. AU ……….
TRAVAUX REALISES EN COURS

TRAVAUX REALISES EN MAGASIN

Observations :

Observations :

Date :

Date :

Signature du professeur,

Signature du tuteur,
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Exemple de fiche de suivi :
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
COMPORTEMENT

Peu acceptable

Posé

Très sérieux

PONCTUALITE

Souvent en retard

Quelquefois en retard

A l’heure

ESPRIT D’EQUIPE

S’intègre facilement au
groupe
Respecte les consignes

Stimule le groupe

ORGANISATION

Manifeste quelques
réserves face au groupe
Incapable de travailler
seul
Laisse à désirer

Sait organiser si aidé

Sait s’organiser seul7

EXPRESSION

Assez confus

COMPREHENSION

Des difficultés à
comprendre
Indifférent

S’efforce d’utiliser les
termes exacts
Saisit assez vite

S’exprime très
clairement
Comprendre vite et
bien
Passionné

INDEPENDANCE

MOTIVATION

S’intéresse à ce qu’il fait

Inacceptable
A améliorer
TENUE
PROFESSIONNELLE
Entourez la proposition qui correspond le mieux à l’élève

Prend des initiatives

Conforme

Appréciations commentées du Tuteur Professionnel

Apports aux élèves : l
Les périodes de formation en entreprise permettent de :
-

développer les savoirs-êtres, les connaissances et compétences de chaque élève,
pouvoir s’améliorer tout au long de l’année,
conforter leur choix d’orientation. Dans le cas contraire, pouvoir travailler
rapidement sur un nouveau projet d’orientation,
mieux s’investir dans l’entreprise. L’élève se sent partie prenante de la vie de
l’entreprise,
appréhender des situations différentes tout au long de l’année en fonction des
différents événements commerciaux (période de soldes, de Noël...),
mieux connaître l’entreprise, les produits, et la politique commerciale de l’entreprise,
faire le lien entre les situations rencontrées en entreprise et les activités proposées
dans le cadre des cours de vente au lycée,
développer la communication orale.

Apports aux professeurs :
Les périodes de formation en entreprise permettent de :
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se rendre compte de l’attitude des élèves en milieu professionnel,
tisser des liens plus étroits avec le tissu économique local,
d’assurer un suivi des élèves plus régulier et plus individualisé,
être plus réactif en cas de difficultés des élèves, de pouvoir réagir face à une
mauvaise orientation de l’élève,
rendre les PFE plus efficientes, les intégrer complètement au processus
d’apprentissage,
dynamiser la classe.

8
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Renforcer et formaliser les partenariats existants, en
susciter de nouveaux, pour favoriser l’émergence de projets
pédagogiques permettant de diversifier les portes d’accès
aux connaissances et aux compétences.
LES PARTENARIATS
1 – LES PROJETS MENES AFIN DE CREER DES PARTENARIATS

9

Nous avons décidé de lancer des conventions de partenariat avec des Associations du
Lunévillois afin de travailler avec les élèves sur des travaux réels, tels que :
Organisation d’une soirée « Remise des médailles » pour l’Office des Sports de
Lunéville.
Réalisation d’affiches pour une association afin de présenter différentes
manifestations (Fête du printemps, Journée de la Femme)
Création d’une brochure d’activités pour une MJC.
De la même façon, les élèves de la filière Secrétariat sont devenu(e)s partenaires de
l’Administration du lycée en participant, par exemple, à la préparation, en complète
autonomie, de l’organisation de la réunion parents/professeurs, de la transformation
d’une salle en lieu de rencontre parents/professeurs, entre autres.
2 -LES EFFETS APPORTÉS PAR CES PARTENARIATS
1 – Sur le climat de la classe
Le climat de la classe s’améliore. Les élèves s’orientent vers des objectifs communs.
Cela crée un climat de cohésion et d’entraide.
Lorsque l’absentéisme récurrent d’un élève perturbe le projet, il est impossible de
compter sur une vraie implication de l’élève et tout le travail repose sur les camarades
ou sur le professeur. De cette façon, il se peut aussi que naisse un sentiment d’in
équité chez certains. C’est alors au professeur de réguler et d’intervenir.
Les relations entre élèves et professeurs sont un peu modifiées, le professeur devient
un « partenaire ressources » sur lequel l’élève peut s’appuyer et vers lequel il vient
facilement.
Enfin la satisfaction apportée par la réalisation d’un projet mené ensemble renforce ce
climat de confiance et de complicité. Certaines compétences sont transmises plus
facilement.
2 - Sur les performances des élèves et l’acquisition de certaines compétences
professionnelles
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Les élèves impliqués dans des réels projets apprennent à travailler en équipe. La
nécessité de réaliser un travail professionnel utilisable en l’état par des partenaires
extérieurs, leur montre l’importance de la « qualité » du travail rendu. Il ne s’agit pas
ici d’obtenir seulement une note mais de prouver leur capacité à produire un service
de qualité utilisable par des partenaires.
En choisissant des associations de types différents (associations culturelles ou
sportives) nous offrons à nos élèves des expériences variées de partenariat qui
ouvrent au monde du travail, à leur environnement social, culturel et sportif.
Tout ceci tend à rendre l’élève responsable de sa production et de ses apprentissages.
La contrainte du délai incite l’élève à s’organiser et à prendre des initiatives pour y
parvenir.
3 - L’apport aux enseignants
Travailler sur des travaux réels renforce les liens dans les équipes qui tendent toutes
vers le même objectif. Cela permet à des collègues de se découvrir et de partager des
pratiques, de les améliorer ou de les enrichir.
On se sent toujours plus performant à plusieurs et l’interdisciplinarité peut nous
apporter un regard neuf sur notre enseignement.
4 - L’apport aux associations
Nos associations partenaires se sont toujours montrées très satisfaites des travaux de
nos élèves et leur ont manifestés leur reconnaissance à chaque fois et de différentes
manières :
remerciements par la remise de fleurs à nos élèves hôtesses d’accueil lors de la
soirée des médaillés du sport,
organisation de goûters par nos partenaires au sein du lycée.
Les travaux ont été reconduits sur les 3 années de partenariat, ce qui prouve leur
satisfaction.
5 - L’apport aux disciplines
Des échanges de points de vue et de pratiques entre les différentes disciplines ont été
bénéfiques tant pour les enseignants que pour les élèves. L’esprit de cohésion, né des
projets communs, facilite le travail et améliore le comportement des élèves.
6 - L’apport à l’établissement
Les différentes actions auprès de nos partenaires nous permettent de valoriser l’image
du lycée et de la filière Secrétariat.
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Ces actions font connaître nos élèves et leur potentiel à l’extérieur de nos murs.

11

54LunévilleLPLapie2010_Objectif 5

PASI Nancy-Metz

Ouvrir des classes et des ateliers à PAC ; proposer des activités artistiques et
culturelles à tous les élèves dans le cadre de clubs animés par les élèves euxmêmes, des parents d’élèves, des membres de l’équipe vie scolaire, des
professeurs, des intervenants extérieurs, sur le temps libre et durant les
pauses de midi.
OUVERTURE D’UN ATELIER THEATRE EN BAC PRO SECRETARIAT
Intitulé de l’action
Classes concernées

Disciplines
Démarche mise en
œuvre

Constats

Objectifs

Résultats attendus

« Le théâtre, école de la communication et de la cohésion
En 2009 : 1ère et 2ème année de Bac Pro Secrétariat en 2 ans soit une
vingtaine d’élèves.
En 2010 : 1ère année de Bac Pro Secrétariat en 3 ans soit 17 élèves
Enseignement Professionnel : Communication
Enseignement Général : Français
Cette action s’inscrit dans les objectifs du projet d’établissement, à
savoir « Rompre avec l’unité de temps, de lieu et d’action ».
Elle a nécessité une concertation des équipes pédagogiques et de notre
partenaire « Le Théâtre de la Méridienne » de Lunéville.
Le bilan de la 1ère année nous a incités à renouveler l’expérience avec un
jeune public dans une volonté commune de proposer une ouverture
culturelle à nos élèves.
Nos élèves de secrétariat éprouvent des difficultés à s’exprimer tant en
milieu scolaire que lors de leurs périodes de formation en entreprise.
Cette capacité à communiquer, qui leur fait souvent défaut, constitue
un des axes essentiels de leur formation professionnelle.
Par ailleurs, nos élèves n’ont, pour la plupart, pas souvent accès à des
pratiques culturelles et artistiques ; ils lisent peu et méconnaissent en
particulier le théâtre.
Ce manque d’ouverture les écarte souvent de pratiques culturelles et
participe à un certain repli sur soi, un manque de confiance et d’estime
de soi qui rend plus difficile encore leur insertion sociale et
professionnelle.
Ce projet vise à :
Sensibiliser un jeune public au théâtre et plus largement à l’art
et à la culture.
Faire découvrir aux élèves des auteurs et quelques unes des
œuvres de la littérature française.
Décloisonner les enseignements et changer les représentations
des élèves en créant des ponts entre les disciplines enseignées
et entre milieu scolaire, professionnel et culturel.
Motiver les élèves en les valorisant et en essayant de trouver
des remèdes au trouble de l’estime de soi.
Développer une plus grande aisance à l’oral et améliorer la
communication par le paralangage.
Ce projet devrait permettre sur le plan de la communication :
Une amélioration de la diction, du débit et du ton
Davantage d’aisance pour la prise de parole en public
Une prise de conscience des paralangages (posture, mimique, tenue)
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Contenu et déroulement
de l’action

L’ensemble de ces savoirs-être doit amener l’élève à obtenir une
meilleure confiance en soi et un relationnel plus affiné qui leur
permettront d’être plus à l’aise notamment dans le monde du travail.
Nous espérons ainsi créer une dynamique de groupe afin de mener à
bien notre mission auprès d’eux.
Et enfin, l’aspect « ouverture culturelle » semble tout aussi important
pour nos élèves qui n’ont pas toujours l’occasion de fréquenter le
théâtre et son environnement.
Dès la rentrée scolaire :
Présentation, au lycée, de la saison théâtrale par une personne
du théâtre.
Visite du théâtre
Participation à une répétition et à des avant-scènes.
Ces actions ont pour but de sensibiliser les élèves et les amener à :
Participer à un atelier « Théâtre » où professeurs et artistes
collaboreront.
Assister à des représentations dans le cadre de l’Ecole du
Spectateur (abonnement à 3 représentations pour 10 €).
Novembre 2009 : mise en œuvre de l’atelier à raison de 6 heures sur
3 jours consécutifs.
De janvier à mars 2010 : mise en œuvre de l’atelier à raison de 3 heures
hebdomadaires pendant 8 semaines.
Les professeurs engagés dans ce projet auront un rôle spécifique à leur
discipline :
En lettres, le professeur de français travaille sur le théâtre et
l’histoire littéraire et étudie les œuvres avec ses élèves en
amont des représentations.
En enseignement professionnel, les professeurs travaillent
toute l’année sur la communication.
La collaboration entre enseignants et intervenants du théâtre de la
Méridienne permettra un travail sur des extraits de ces pièces et
d’aborder des techniques théâtrales.
En définitive, cette action se propose d’expérimenter le théâtre dans
« tous ses états » à savoir le lire, l’écrire, le regarder et le jouer.
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Voici, ci-dessous les résultats de l’enquête réalisée auprès des élèves à l’issue du 1er atelier Théâtre.

Résultats de l’enquête sur l’atelier Théâtre

L'environnement dans lequel a eu lieu la
formation est agréable

L'animation de la formation est dynamique
100.00

100.00

80.00

80.00

64.70
60.00

60.00
40.00

47.00

14

47.00

40.00

23.50

20.00

5.90

0.00

5.90

20.00

Sans avis

0.00

5.90

0.00
Entièrement
d'accord

D'accord

Pas d'accord Absolument
pas d'accord

Entièrement d'accord

D'accord

Sans avis

La présentation faite par l'animateur est claire,
compréhensible
100.00
76.50

80.00
60.00
40.00

23.50

20.00
0.00
Entièrement d'accord

D'accord

L'animateur s'adapte à son public

Vous avez été bien accueilli
100.00

100.00

80.00

80.00

82.40

64.70

60.00

60.00
35.30

40.00

40.00
17.60

20.00

20.00

0.00

0.00
Entièrement d'accord

Entièrement d'accord

D'accord

D'accord

Vous avez pensé que la formation était :

L'intervenant était
100.00
100.00

100.00

80.00

80.00
60.00

60.00

47.00
40.00

40.00
23.50

70.60
52.30
35.30

20.00

20.00

11.50
0.00

0.00
Dynamique

Pertinent

Accessible

Inaccessible

54LunévilleLPLapie2010_Objectif 5

5.80

0.00
0.00

Agréable

Un partage Un échange
d'expérience superficiel

Froide

Conviviale

PASI Nancy-Metz

Pas
intéressante

La formation a répondu à vos attentes :

Pensez-vous que cette formation soit :
100.00

100.00

82.30

80.00

80.00

60.00

60.00

40.00
20.00

70.50

40.00
5.90

5.90

Pas du tout
satisfaisante

Pas
satisfaisante

5.90

20.00

Très
satisfaisante

0.00

17.70

11.80

0.00
Satisfaisante

Oui

Non

Pas de réponse

Vous avez pensé que la formation était :

Si vous évaluez votre formateur, quelle note lui
donneriez-vous ?

15

100.00

40.00
20.00

100.00
80.00
60.00
29.40
11.80

0.00
Entièrement
d'accord

D'accord

Pas d'accord

Sans avis

80.00

20.00

52.90
29.40
5.90

5.90

5.90

0.00
Entièrement
d'accord

D'accord

Pas d'accord Absolument
pas d'accord
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Le contenu de la formation est intéressant

100.00

40.00

e

Activités proposées qui ont particulièrement retenu
l’attention :

l’expression sur différents tons

les exercices d’échauffement

le téléphone arabe

la mise en scène de la pièce

la présentation de la pièce
Situations qui vous ont mis en difficulté :

l’improvisation

les exercices d’échauffement

le fait de parler, lire un texte et jouer la
comédie

l’apprentissage du texte pour l’improvisation

l’expression sur différents tons

la mise en scène

les activités faites seules

Cette formation vous est utile

60.00

5.90

Sans avis

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

58.70

11.80

5.90

5.90

11.80

5.90

Sans
réponse

20.00

5.90

Sans avis

35.30
23.50

Pa
s

5

Les exercices vous ont permis de mieux
comprendre la communication

5.90

Absolument
pas
d'accord

4

5.90

Pas
d'accord

3

En
ric

1

ric
h

2

0.00

as
se
z

11.80

0.00

Entièrement
d'accord

11.80

hi
ss

20.00

an
te

40.00

5.90

0.00

Sy
m

35.30

D'accord

41.20

Pa
s

60.00

Lo
ng
ue

80.00

40.00

70.50

80.00
60.00

100.00
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1 LES AVANCEES

1 - Au niveau de l’Etablissement :
Une ouverture culturelle pour l’ensemble de la communauté scolaire. La Compagnie
Alliage a été accueillie par le lycée en janvier et février 2009, tout d’abord pour des
brigades d’intervention dans les classes selon un planigramme établi à la demande des
professeurs de l’établissement. L’effet de surprise créé et le côté innovant de cette
expérience a, d’une manière générale, été positif tant pour les élèves que pour leurs
professeurs qui ont pu ainsi être sensibilisés à ces pratiques.
2 - Au niveau des classes concernées :
L’atelier sur 3 jours de 2009 a permis un travail en osmose avec les intervenants, les
professeurs et les élèves et a donc développé des relations différentes entre tous et un
certain esprit d’équipe.
Le rapprochement entre l’enseignement général et professionnel a contribué
significativement à l’interdisciplinarité et permis aux élèves de mieux intégrer la
complémentarité des enseignements dispensés.
D’après le bilan en fin d’atelier, il ressort que, globalement, les élèves ont plutôt
apprécié l’expérience et en ont saisi les objectifs, ce qui s’est traduit par une meilleure
aisance en communication et lors de l’épreuve orale à l’examen. Cependant certaines
élèves faisaient preuve de retenue et pour cette raison nous avons choisi pour l’année
scolaire suivante (2010) de cibler un public plus jeune dans le but de profiter de leur
plus grande spontanéité. Nous avons donc fait profiter de l’expérience une classe de
jeunes entrants en première année d’un âge moyen de 15 ans. Il s’est avéré que ces
jeunes étaient moins inhibés et prenaient plus facilement la parole.

3 - Au niveau culturel :
La visite du Théâtre de Lunéville a permis, à bon nombre d’élèves, de découvrir un lieu
culturel qu’ils ne connaissaient pas et duquel ils avaient une image « vieillotte ». De
plus le théâtre est souvent pour eux un lieu inaccessible et réservé à une certaine élite
ou à un public d’un certain âge.
L’étude de différentes œuvres en Français a été facilitée puisque ces œuvres ont
ensuite été retravaillées pendant l’atelier, ce qui leur a conféré un caractère moins
théorique.
De plus, il est à noter que davantage d’élèves se sont abonnés à « L’école du
spectateur » et ont ainsi assisté aux représentations au théâtre ce qui représente une
avancée dans leur découverte du monde culturel et dans leur ouverture d’esprit.
2 LES DIFFICULTES

1 - Le public ciblé :
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D’une part, on peut noter que l’expérience aura été moins bien vécue par les élèves de
terminale. Les raisons supposées sont d’une part liées à l’âge qui peut entraîner parfois
une certaine retenue mais aussi à la personnalité de certains individus.
D’autre part et comme on peut le constater actuellement, le goût de l’effort limité
ainsi que les difficultés de concentration représentent aussi un frein à ce genre de
pratique. En effet, des élèves plus jeunes bien que plus spontanés sont justement
parfois plus difficiles à canaliser.
Enfin, le manque de culture et de curiosité de certains élèves ne leur permet pas de
faire appel à des modèles de référence. Le peu d’ouverture d’esprit : culture de la
passivité devant la télévision et les ordinateurs rend plus difficile pour eux la mise en
œuvre de leur imaginaire.

2 - La durée des ateliers :
Il semblerait que 3 heures représentent un temps trop long malgré une pause et des
activités variées.

3 -Les problèmes organisationnels :
L’organisation de l’atelier par tranche de 3 heures n’a pas permis l’implication des
professeurs initiateurs du projet, notamment en raison des emplois du temps qui n’ont
pas été correctement adaptés à la situation. Les professeurs n’ont donc pas pu assister
à l’ensemble de l’atelier et la cohésion n’a pas été idéale.
Davantage d’élèves ont pris un abonnement à l’école du spectateur mais on se heurte
toujours aux difficultés de déplacement. La majorité de nos élèves sont demipensionnaires donc ne disposent pas forcément de moyens de transport pour assister
aux représentations en soirée.
3 LES PERSPECTIVES
Néanmoins, ce type de pratique est un atout pour les aider à devenir acteur et non plus
spectateur.
Même si les retombées sont parfois difficiles à quantifier, il est important de continuer
d’œuvrer dans le sens de l’ouverture et de permettre à nos élèves de découvrir des
domaines vers lesquels ils ne se tourneraient pas sans être guidés.
Forts de toutes nos réflexions et expériences déjà conduites, nous envisageons pour la
rentrée 2010-2011, des projets atelier théâtre et Opéra pour nos futures élèves.
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Faire en sorte que le lycée ne soit pas le lieu unique des
apprentissages, notamment culturels, « utiliser » le potentiel local :
cinéma, théâtre et médiathèque de Lunéville, espace pédagogique
« côté cour » du château de Lunéville, bureau du patrimoine,
service éducatif des musées Lunéville-Nancy, 53ème Régiment de
Transmissions de Lunéville
ACTIVITES CULTURELLES
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Forts des constats développés dans le point 2, ci-dessus, et suite à la mise en place de
Lapieburo, nous avons décidé d’aller plus loin dans notre effort de rénovation des
enseignements en mettant en place des activités culturelles qui permettent aux élèves
d’acquérir des compétences professionnelles sous une forme plus concrète, ludique et qui
renforce la transversalité des disciplines.
Atelier théâtre : « Le théâtre, école de la communication et de la cohésion » : sujet
développé dans le point 2 : « Proposer des activités artistiques et culturelles ».
Organisation d’une manifestation culturelle «Le livre sur la Place » dans le hall du
lycée.
« Métiers du secrétariat » Projet mis en place par une classe de BEP et poursuivi par
la plupart de ces mêmes élèves en Baccalauréat Professionnel 2 ans.
1 - DESCRIPTIF DE L’ACTION
Intitulé du Projet
Classes concernées
Pilotes du projet

Objectif global

Justification du choix du
projet
Chronologie des étapes
de réalisation

Organiser une manifestation culturelle : « le livre sur la place »
12 élèves de baccalauréat professionnel secrétariat 2 ans + 12 élèves de
baccalauréat professionnel logistique
Mme Brenot : documentaliste
Mme Vial : professeur de français
Mme Lentz : professeur de secrétariat
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 (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, Le livre sur
la Place à Nancy,
Les impliquer dans l’achat de livres,
Entraîner les élèves à l’écriture d’un feuilleton littéraire,
Les initier à la mise en page d’un journal,
Préparer une manifestation culturelle.
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Description sommaire de
chaque étape :
Activités
pluridisciplinaires
(français, secrétariat,
CDI)

Indicateurs et modalités
d’évaluation

Livre Sur La Place
Lapie
Le Jeudi 22 octobre
à partir de 13 h 20
sous le hall d’entrée

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 un déplacement au « livre sur la place » à Nancy,
Organiser et communiquer autour d’une manifestation
culturelle.
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).

Ce projet nous a permis de cadrer avec le contrat
d’objectifs, rompre avec l’unité de temps, de lieu et
d’action. Il a été l’occasion de sensibiliser les élèves de
plusieurs classes à la lecture, de créer une certaine
dynamique au sein de l’établissement et d’accentuer le
rôle de la documentaliste.

2 – LES AVANCEES
La revalorisation de la section secrétariat :

1 - Au niveau des élèves impliqués dans le projet :
Dès septembre, ces anciens élèves de BEP se sont vus confier l’organisation d’une
manifestation culturelle de grande envergure. Ils se sont donc retrouvés en immersion
professionnelle dès le début de leur cycle de formation de 2 ans de baccalauréat, ceci
afin d’accentuer, dès le départ, le caractère professionnel de la formation et la
nécessité d’acquérir une culture générale. Ils ont donc pu mettre en œuvre des
compétences déjà acquises précédemment et ainsi se rendre compte de l’utilité de ce
qu’ils avaient déjà appris et constater l’importance et la variété des missions d’une
assistante.
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Le thème du projet : « Organisation d’une manifestation culturelle » a permis de
renforcer les compétences professionnelles d’une manière plus ludique et moins
rébarbative pour eux. En effet, les travaux purement administratifs n’étaient pas une
fin en soi mais le moyen de valoriser le travail effectué en français et au CDI. Par
exemple, la mise en page du journal a permis d’aborder des notions de traitement de
textes plus approfondies et d’effectuer un travail beaucoup plus personnel puisqu’il
s’agissait de présenter de façon attractive les articles que les élèves avaient rédigés.
De plus, cet événement à destination de plusieurs classes et
de différents membres de la communauté scolaire était
l’occasion de mettre en valeur leur savoir-faire :
Production d’affiches diffusées dans l’ensemble de
l’établissement : moyen de communication pas aisé à
réaliser où l’esthétisme, l’originalité et le message à
transmettre sont très importants.
Conception d’invitations pour la direction et les membres
de l’administration : ce n’était pas un exercice nouveau
puisqu’ils avaient déjà eu l’occasion d’en réaliser mais là il a fallu se renouveler, faire
preuve d’originalité et adapter les documents en fonction des destinataires.
Mise en place du roulement des visites et information par note des classes
concernées : tâches plus habituelles et plus traditionnelles dans leur fonction. L’accent
a donc été mis sur la qualité de la présentation et de la rédaction.
Toutes ces productions dont la liste n’est pas exhaustive ont donc été diffusées et par
conséquent ont contribué à valoriser le travail des élèves et à mettre l’accent sur le
côté polyvalent du métier d’assistante.
2 - Au niveau des autres membres de l’établissement et de l’extérieur :
Par le biais de leurs diverses productions et de leur prestation lors de l’événement, les
élèves de secrétariat ont contribué à atténuer l’image « vieillotte » des métiers du
secrétariat.
L’aménagement du hall du lycée, l’accueil des classes et les activités proposées ont
démontré le dynamisme de la section et permis de mettre en évidence les qualités
relationnelles et organisationnelles inhérentes à l’exercice de ce métier.
Comme vous pourrez le constater sur les photos ci-jointes, l’expérience fut
enrichissante tant pour les organisateurs que pour les visiteurs. Ce fut un moment
propice aux échanges entre les différentes sections ce qui n’est pas négligeable quand
on sait que nos élèves ont plutôt tendance à se cloisonner dans leur spécialité. De plus,
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l’augmentation du nombre d’emprunts de livres au CDI démontre que l’objectif visé a
été atteint.
La médiatisation de cet événement dans la presse a été l’occasion pour les élèves de
s’exprimer sur leur expérience et ainsi de montrer, aux personnes extérieures à
l’établissement, l’évolution des techniques d’apprentissage et témoigner de
l’investissement des élèves.
La responsabilisation des élèves
Les élèves avaient en charge la totalité de l’organisation de cette manifestation ce qui
représentait une responsabilité importante : il n’était pas question de renoncer. Les élèves
effectuent des tâches différentes mais complémentaires : Le travail de uns est nécessaire au
travail des autres d’où la nécessité de respecter les contraintes de qualité et de temps.
Cette façon de travailler permet le développement de l’autonomie et des savoirs être :
certains élèves relativement effacés durant un cours traditionnel peuvent se révéler. En
effet, là, il ne s’agit plus d’un énoncé à lire. Les élèves disposent de consignes écrites ;
davantage d’échanges se font par petits groupes et avec les professeurs et la
documentaliste. Les élèves ont donc la possibilité d’exposer leur point de vue et de faire des
propositions car dans ces cas là, il n’y a pas de documents déjà prêts, tout est à créer.
Elle favorise également la mise en œuvre d’une dynamique de groupe : même si le travail
est fractionné, toutes les activités doivent concourir à la réalisation du même objectif : « la
finalisation du projet » d’où la nécessité d’agir tous dans le même sens.
Une meilleure appréhension de la notion d’interdisciplinarité
Au niveau des élèves : les élèves ont travaillé
sur ce projet aussi bien en enseignement général
qu’en enseignement professionnel, ainsi ils ont pu
mesurer l’importance des différentes matières
notamment le français qui est très important pour
eux. Qu’il s’agisse de rédiger des articles sur des
auteurs ou des livres lus que des notes de services ou
affiches, savoir s’exprimer correctement tant à l’écrit
qu’à l’oral est un élément incontournable dans
l’exercice de leur futur métier. Suivant la nature des
travaux, ils ont dû se conformer aux directives des
professeurs des différentes spécialités et ainsi,
constater que la langue française est riche et qu’il
convient de l’adapter aux messages à transmettre.
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Avec la rédaction du journal, les élèves ont travaillé avec le professeur de français, la
documentaliste mais aussi en professionnel. Il n’était alors plus question d’étiqueter chaque
professeur à une matière mais d’utiliser les compétences acquises dans différents domaines
pour mener à bien l’ensemble du travail. Lors de la mise en page, elles ont pu appréhender
de façon concrète le fait qu’il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension du document
que l’on doit présenter pour le mettre correctement en valeur d’où l’importance d’avoir une
bonne culture. Il ne s’agit pas simplement de « pianoter » sur un micro pour que le résultat
soit bon et lisible par tous.
La collaboration avec la documentaliste a permis de leur faire découvrir l’intérêt du CDI et
que la lecture représente une source de connaissances importante.
Au niveau des professeurs : ce fut une expérience riche pour les professeurs
impliqués. Les nombreuses concertations et le travail en équipe a donné lieu à de nombreux
échanges et à un enrichissement mutuel avec un gommage du clivage Enseignement Général
et Enseignement Professionnel. C’est également très formateur pour les intervenants :
chacun confronte ses techniques d’animation de classes et bénéficie d’expériences
novatrices.
Le rôle du professeur de français n’est pas cantonné à la correction de structures de phrases
ou des fautes d’orthographe. En enseignement professionnel, la dimension culturelle du
projet a contribué à un enrichissement du vocabulaire et de la syntaxe. La rédaction et la
mise en page du journal a permis une fusion complète de ces 2 domaines. (Voir document
joint).
2 – LES DIFFICULTES
1 L’adhésion et l’implication de l’ensemble du groupe : malgré un travail concret,
certains élèves éprouvent des difficultés à se placer en tant qu’acteur et ne sont pas
toujours très autonomes ce qui freine l’avancement des travaux et entraîne des tâches
supplémentaires ou des retards pour les autres d’où parfois des frictions. De plus, ce
type de projet représente une masse de travail importante sur une durée relativement
courte et les élèves se découragent rapidement et ont tendance à baisser facilement
les bras. Il est donc nécessaire que l’équipe d’encadrement les encourage afin de
maintenir un certain niveau de motivation. Rôle moteur qui est également repris
naturellement par certains élèves motivés et qui insuffle un certain allant et pousse le
groupe à avancer.
2 La réactivité : certains élèves restent très scolaires et ont du mal à faire face à des
changements, ne sont pas réactifs. Il est vrai que dans le cadre d’un tel projet, les
élèves se trouvent confrontés à une nouvelle façon d’apprendre et découvrent que
faire preuve d’adaptabilité et de souplesse est indispensable dans la vie
professionnelle où rien n’est figé.
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3 Le respect des contraintes de temps : notion encore bien subjective pour des
adolescents qui ont tendance à vivre dans l’instant et non à se projeter dans l’avenir.
La réalisation de tâches dans une durée précise et l’anticipation sont des notions
encore peu intégrées : il est encore difficile de véhiculer l’idée qu’il ne s’agit pas « de
faire passer une ou deux heures de cours » mais de mener à bien un projet qui doit
obligatoirement voir le jour à une date précise.
4 La notion de qualité et de faisabilité au niveau des productions : les élèves se
contentent du minimum, de l’approximatif. Leur manque d’ambition et la facilité les
conduisent souvent à reproduire les mêmes présentations d’où la nécessité
d’échanger beaucoup avec eux et de les assister afin de les pousser à chercher dans
des exemples autour d’eux (revues, invitations, affiches…) et ainsi développer leurs
compétences.
C’est aussi le moyen d’introduire la notion de faisabilité et de coût des productions :
les élèves doivent choisir le format des documents, le nombre de tirages, les moyens
de reproduction et de diffusion. Là, on constate souvent leur manque de sens pratique
et le peu d’intérêt qu’ils portent à la notion de coût d’un document.
Il est important de leur faire comprendre la dimension commerciale de telles actions.
Tout comme dans une entreprise, il est nécessaire de se faire connaître, de montrer les
compétences proposées afin d’acquérir une certaine notoriété sur le marché.

3 – LES PERSPECTIVES
Il est prévu de reconduire, avec une autre classe, le projet l’an prochain en faisant intervenir
des auteurs régionaux.
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