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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°7 :
Favoriser la réussite de tous les
élèves en individualisant les
parcours de formation :
C’est rendre l’élève plus compétent en ayant recours à des
dispositifs individuels, spécifiques du traitement de la difficulté,
pour les faire progresser.
Individualiser les parcours de formation, cela veut dire :
Moduler ses exigences au départ en fonction des
connaissances des élèves.
Laisser d’avantage de temps pour lui permettre ses
apprentissages, grâce à une modularisation horaire.
Proposer des activités adaptées aux difficultés sans que cela
devienne du soutien.
Associer les élèves à des projets qui développent des
compétences dans le cadre de leur parcours de formation.
Concevoir des contrats de réussite individualisés pour les
élèves en grande difficulté ou en voie de rupture scolaire.
Voici un exemple d’individualisation de parcours de
formation peu conventionnel : « Delphine primo-arrivante a
d’énormes problèmes de français, elle sait à peine lire et
écrire, ne sort pas de chez elle… A partir des ses centres
d’intérêt, l’équipe éducative a recherché de quelle façon elle
pouvait l’aider. En rentrant dans son monde, celui des
feuilletons télévisés, le professeur de français a trouvé une
accroche et lui a demandé de faire le compte-rendu des films
policiers regardés. Ces échanges lui ont permis de faire de
rapides progrès en français, de s’épanouir et de partir en
stage… »
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Un 2ème exemple : Pour les élèves qui ont des problèmes de
comportement, de concentration, des feuilles de suivi sont
mises en place. Elles fixent des petits objectifs concrets qui
deviennent plus importants chaque semaine : « le 1er : j’ai
mes affaires, le 2ème : j’enlève mon manteau, le 3ème : je sors mes
affaires quand je suis assis, le 4ème : etc. Chaque fois que ce
dernier est atteint, on en rajoute un autre. Le but : apprendre
le métier d’élèves ! Le suivi est assuré par le professeur
principal. En fin de semaine, l’élève est convoqué chez le
proviseur pour une analyse de sa feuille et des progrès
réalisés…
Valider des compétences de CAP, sous la forme d’un
contrôle en cours de formation, en respectant le rythme de
l’élève. Cette procédure permet d’éviter de le mettre en
échec et d’attendre le moment où les compétences sont
acquises pour les valider, sans avoir la pression d’une date
imposée par l’examen. Voici encore un exemple de parcours
à la carte. Ces parcours particuliers qui demandent
beaucoup d’attention, sont lourds à gérer quand ils sont
nombreux dans une classe, car il faut également s’occuper
des autres élèves.
Mettre en place une cellule de veille pour obtenir un
repérage rapide des élèves en difficulté.
Permettre à certains élèves d’obtenir le BEP ou le
Baccalauréat Professionnel en 1 an. Un élève qui a échoué
au bac général passe directement en terminale bac
professionnel, avec un emploi du temps personnalisé : c'està-dire plus d’enseignement professionnel, moins
d’enseignement général et des périodes de stage intensives.
Ces contrats de réussite individualisés donnent de bons
résultats aux examens.
mettre en place un tutorat pour les élèves les plus fragilisés,
assuré par un médiateur ou professeur. Ce système n’est pas
imposé. Il est efficace quand il n’y a pas de suivi dans la
famille.
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confier l’accueil des nouveaux élèves aux «anciens de
l’établissement» pour favoriser l’intégration et la solidarité.
Chaque élève de CAP 1ère année a un parrain ou une
marraine en 2ème année pour les guider dans l’établissement
au départ, puis pour leur montrer leur savoir-faire.
Toutes ces actions d’individualisation mises en place ont permis de limiter les
décrochages en cours de formation, les redoublements et ont permis
d’améliorer le taux de réussite aux examens.

Conclusion
La rénovation des modalités d’enseignement et d’apprentissage menée au LP Lapie de
LUNEVILLE a permis d’apporter aux élèves des réponses adaptées à leurs difficultés. Les
résultats de cette politique sont très positifs et montrent une élévation du niveau de
qualification. Le taux de réussite aux examens est passé en 3 ans de 72,63% à 82%, le taux
d’abandon en cours de formation est passé de 8,10% à 4,72%, le taux de poursuite d’étude
en BTS, IUT est passé de 5% à 48%...
Cette rénovation des enseignements s’est faite sous le pilotage du chef d’établissement
garant d’une stratégie, dans un climat de confiance, de respect et de dialogue. Elle relève de
la maîtrise des relations humaines pour chaque membre de l’équipe travaille pour le même
objectif : celui de la réussite des élèves.
L’expérimentation au LP Lapie était déjà en cours, quand la rénovation de la voie
professionnelle a été mise en place par l’Education Nationale. Précurseur, le produit
« Lapie » est en avance de 2 ans sur la rénovation de la voie professionnelle. Les équipes ont
déjà travaillé sur les référentiels et sur les compétences. La coanimation enseignement
général et enseignement professionnel est déjà mise en place, prenant de l’avance sur la
réforme et évitant déjà les redondances. Lapie s’offre le luxe d’appliquer sa « rénovation »
au passage du bac professionnel de 4 ans à 3 ans, car les enseignants ont déjà opéré leur
mutation.
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Une révolution : Les projets menés par les équipes sont déterminants pour l’attribution des
moyens horaires. Ces moyens ne tombent plus automatiquement : tant d’heures pour les
mathématiques en 1ère année de Bac Pro, mais dépendent des évaluations et des projets
initiés par les équipes pédagogiques. C’est ainsi que des horaires de français et de maths
pourront être renforcés en début de cycle d’apprentissage dans le but de remettre à niveau
et d’accéder aux compétences du socle commun. De nombreux autres exemples montrent
une organisation souple et évolutive des enseignements.
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Cette rénovation a chamboulé le rapport aux élèves. Nous ne sommes plus sur le rapport
de l’autorité « je dis, tu fais », mais sous un rapport d’authenticité dans l’accompagnement
de la scolarité des élèves. Cette authenticité se traduit également dans les nombreux
partenariats contractualisés permettant aux jeunes de se frotter aux réalités de l’entreprise.
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