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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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EXPERIMENTATION (réf. article 34 de la loi sur l’Ecole de 2005).
Le contrat d’objectif du LP Lapie de Lunéville arrive dans sa 3ème année, celle des bilans.
L’enjeu de départ était de permettre à chaque élève de trouver une voie de réussite par
toute une gamme d’actions visant à lutter contre l’absentéisme, le décrochage, à améliorer
le niveau de formation et de qualification, à favoriser la poursuite d’étude.
Comment ? Par la mise en place d’une politique d’innovation pédagogique reposant sur une
organisation nouvelle des enseignements. "Rompre avec l’unité de temps, de lieu et
d’action."
L’ensemble des acteurs de ce projet, de l’équipe de direction aux enseignants, se sont
emparés de l’évaluation. Les objectifs fixés sont-ils atteints ? Les avancées sont-elles
significatives ?... Les équipes rendent compte de leurs analyses.

LE LP LAPIE DANS UNE DYNAMIQUE
DE CHANGEMENT
Le changement au LP Lapie est le fruit d’un travail concerté, coordonné au quotidien, pour
faire face aux difficultés des élèves accueillis, à leur démotivation, à leur non-choix
d’orientation.
L’isolement disciplinaire n’est plus de mise, changer c’est s’associer, c’est travailler en
équipe pour faire face aux problèmes. Ce projet a permis de rapprocher l’enseignement
général de l’enseignement professionnel. Ce clivage s’est atténué par les travaux communs
et surtout par la coanimation.
« Comment faire en 3 ans ce que l’on faisait en 4 ans ? » : La grande interrogation des
enseignants ! Mme LETZELTER, Proviseur, s’est appuyée sur la rénovation professionnelle,
pour mettre en place un travail sur les référentiels. « On ne peut plus se permettre de faire
des redondances ! » Le pilotage du chef d’établissement sera le garant d’une ligne de
conduite : écouter, soutenir, faciliter la mise en œuvre des initiatives, convaincre, y croire
soi-même, respecter et mettre en confiance, fédérer, gérer les ressources, faire participer…
voici les clés du changement.
Impulser une dynamique en s’appuyant sur les forces vives, sous-étend évidemment de
mettre en place les conditions de réalisation du changement.
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Les résultats du produit « Lapie » et de la rénovation de la voie professionnelle vous sont
livrés maintenant.

Les résultats chiffrés
Le taux d’absentéisme :
En 2005/2006 :

11,24 %

En 2008/2009 :

10,29%

En 2009/2010 :

8 ,55%.

Bilan :

Positif, baisse sur 3 ans de 2,69 points
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Quelques explications sur cette avancée :
L’absentéisme, dans cet établissement était un « fléau », comme dans beaucoup de LP. Le
recrutement des élèves est essentiellement rural. Le nombre des familles déstructurées est
important et la communication avec les parents était peu satisfaisante, très irrégulière. Ces
derniers s’impliquaient peu dans la scolarité de leurs enfants.
Pour diminuer l’absentéisme un bon nombre d’actions ont été mises en place :
- avertissement en temps réel des familles,
- rencontres régulières pour celles qui acceptent de se déplacer,
- punitions des récidivistes,
- sanctions pour les absences illégitimes.
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- sensibilisation (plus importante qu’elle ne l’était auparavant) des parents à
l’absentéisme et à ses conséquences.
D’autres leviers ont également été activés :
-

6
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L’analyse montre que les abandons étaient récurrents dans la section commerce. Quand on
en faisait l’analyse, on se rendait compte que les élèves quittaient leur formation « pour ne
rien faire ».
Notre action a donc consisté à :
- leur faire prendre conscience que tout abandon était néfaste pour leur avenir,
- leur faire découvrir d’autres centres d’intérêts,
- les réorienter vers des formations plus adaptées,
- les accompagner dans leur changement de voie,
- individualiser les exigences surtout pour les histoires particulières,
- les rapprocher du marché du travail.
Et les 4.72% restants ? L’analyse montre que ces abandons en cours de formation n’ont plus
pour cause « un trop plein d’école », mais sont dus à des histoires de vie particulière
(grossesse, recherche d’un travail pour participer financièrement à la vie de la famille,
maladie d’une maman alors qu’il y a 4 petits frères et sœurs à élever à la maison…)
Taux de réussite aux examens :
2005/2006 :

CAP :
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Les chiffres montrent une nette progression des résultats.
Amélioration des chiffres mais également de la qualité des élèves sortants : L’inspection
pédagogique dans les domaines de la vente et du secrétariat constate que les élèves du LP
Lapie avaient des résultats en dessous de la moyenne académique en 2005/2006. En
2009/2010, ils sont passés au dessus de cette moyenne de 3 points.
Taux de redoublement :
2005/2006

7,5 %

2009/2010 :

5%
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Pourcentage d’élèves qui poursuivent leurs études après le BEP :
En Baccalauréat Professionnel : 2005/2006 = 37,68 %
En Baccalauréat Technologique : 2005/2006 = 16,66%
Pourcentage global d’élèves qui poursuivent leurs études après le BEP :
2005/2006 :

54,34 %

Prévision pour 2010 :

80 %

2009/2010 :

87.40%

Ce taux est supérieur à celui escompté de 7,4 points.
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Pourcentage d’élèves qui poursuivent leurs études en BTS ou en IUT
2005/2006 : 2 élèves soit 5%
Prévisionnel : 20%
2009/2010 : 48%
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Tous ces résultats montrent une nette progression quantitative et qualitative.
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