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Fiche informative sur l’action 2014-2015 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 

Titre de l’action : 

Utilisation des TICE afin de rendre les apprentissages plus diversifiés et attractifs.  
Production de supports interactifs permettant aux élèves de faire des travaux différenciés et d’avoir une 
meilleure acquisition des cours et des compétences attendues à chaque niveau. 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

Lycée La Tournelle 
2 rue de Lorraine 
54550 Pont Saint Vincent 
ce.0540060@ac-nancy-metz.fr 
Tél : 03 83 47 28 13 

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0540060X 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

http://www.latournelle.net 

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2015 (sous réserve que 
l’action soit effectivement mise en œuvre) ? 

oui 

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article 34 ? Une expérimentation 
relevant d’un autre cadre (précisez) ?  

Notre action relève d’une innovation. 

mailto:pasi@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0540060@ac-nancy-metz.fr
http://www.latournelle.net/
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
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Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 

1) Vérification de l’amélioration des résultats scolaires globaux des classes. 
2) Mesure de l’impact de la diffusion de supports supplémentaires via l’ENT PLACE sur la 
compréhension et l’acquisition des cours. 
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Résumer votre action en une centaine de mots maximum, soignez précis et attractif, cette description 
doit être accessible à tout public : 

Nous envisageons, tout au long de l’action, de constater : 
 
  - Que nos élèves seront plus motivés dans l’apprentissage des sciences-physiques et des 
mathématiques ; 
  - Que l’apprentissage de nos élèves se fera plus facilement, par l’apport de supports 
numériques ; 
  - Que tous nos élèves pourront valider les compétences du socle commun au palier leur 
correspondant ; 
  - Que les résultats de nos élèves seront meilleurs, en confrontant les résultats de l’année n à 
ceux de l’année n-1 ; 
  - Que nos élèves pourront préparer et repasser les examens qu’ils auraient manqués en 3ème 
(DNB) ou en BAC Pro (certification intermédiaire BEP ASSP) ; 
  - Les élèves et leurs parents s’approprieront l’environnement numérique de travail PLACE afin 
d’y collecter des informations et les documents déposés par les enseignants ; 
  - Les élèves et leurs parents travailleront avec SACoche pour évaluer le degré de maitrise des 
connaissances et compétences du socle commun. 
  - Les élèves valideront leur B2i niveau collège et lycée. 
Au terme de l’action, nous souhaitons pérenniser ce nouveau mode de fonctionnement en 
équipe et ainsi pouvoir réinvestir le travail que nous aurons mené durant les cinq ans de 
l’expérimentation. 

Nom et prénom de la personne contact : Monsieur Thiébaut Eric 

Fonction : PLP Maths Sciences 

Numéro de téléphone : 06 28 35 10 26 

Mél : eric.thiebaut@ac-nancy-metz.fr 

Site en ligne (adresse de l’article du site du PASI consacré à votre action) : 

 

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les 
autres) ? 

3. ambition scolaire pour les élèves 
5. pilotage pédagogique et éducatif de l’école ou de l’établissement 
 

Constat à l’origine de l’action : 
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Depuis l’arrivée de nos BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Services à la personne) et 
d’un nouveau programme à mettre en place en mathématiques et en sciences physiques 
intégrant l’usage et l’évaluation des TICE, nous avons dû réaliser des cours et des travaux 
pratiques intégrant des activités interactives et des supports numériques. 
L’obligation de valider le socle commun des connaissances et des compétences au palier 2 pour 
les CAP et le palier 3 pour nos élèves de BAC et les 3ème préparatoire aux voies 
professionnelles,  nous a fait nous poser tout un tas de questions pour trouver des outils de 
validation permettant aux élèves et aux parents d’élèves de s’impliquer dans le suivi de 
l’acquisition des compétences. 
L’équipe de mathématiques sciences physiques s’est interrogée sur la façon de faire évoluer 
leurs pratiques pédagogiques. L’apprentissage des TICE et l’utilisation massive de 
l’informatique dans les nouveaux programmes de toutes nos classes ont totalement modifié le 
contenu de nos cours et la façon de transmettre ces cours en classe et en dehors de la classe. 
La mise en place de l’accompagnement personnalisé, pour lequel un enseignant de maths-
sciences travaille durant 2 heures avec les élèves de seconde BAC, première BAC, terminale 
BAC et la classe de 3ème prépa pro, nous a amené à réfléchir aux stratégies à utiliser afin de 
rendre les élèves plus acteurs de cet accompagnement et d’offrir à ces élèves des ateliers 
adaptés à leurs besoins et tenant compte de l’hétérogénéité de leurs niveaux et à la diversité des 
demandes des élèves.   
C’est ainsi que l’équipe enseignante de maths-sciences s’est interrogée et souhaiterait répondre 
à différentes problématiques : 
 
 - Comment travailler avec les élèves pour rendre plus agréable et plus efficace l’acquisition des 
cours ? 
 - Comment travailler efficacement en classe et répondre aux besoins des élèves en prenant en 
compte les problèmes d’hétérogénéité du niveau de nos élèves ? 
 - Comment différencier les apprentissages en accompagnement personnalisé avec les classes 
de BAC PRO et les 3ème Prépa Pro afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque élève, 
comme la remédiation, la préparation à des examens manqués ou à une poursuite d’étude en 
BTS ? 
 - Comment mettre en place les outils de suivi des acquisitions des connaissances et des 
compétences pour tous les élèves du lycée afin de rendre plus lisible la démarche de validation 
du socle commun au palier 2 pour les élèves de CAP et au palier 3 pour les élèves de 3ème 
Prépa Pro et les élèves de BAC PRO ? 
 - Comment développer la création de supports interactifs en classe et comment transmettre ces 
supports en dehors de la classe afin de faciliter là encore les apprentissages de nos élèves ? 

Objectifs poursuivis : 

Avant de spécifier les objectifs généraux de notre projet, voici tout d’abord les axes du contrat 
d’objectif et les actions du projet d’établissement auquel notre projet fait référence. 
Conformément au contrat d’objectif de notre lycée, et plus particulièrement à l’objectif n°1 : 
diminuer de 25% le nombre de sortants sans qualifications, nous devons mettre en place des 
actions dont plusieurs sont en parfait accord avec les objectifs visés par notre projet : 
  - Mutualiser la méthodologie et les pratiques pédagogiques (évaluation, progression, 
consignes et cours communs). 
  - Organiser rapidement le soutien et suivre le travail à la maison. 
  - Favoriser l’accès aux NTICE et à des formes ludiques de l’apprentissage. 
 
De plus, notre projet est aussi en accord avec l’objectif n°3 du contrat d’objectif : augmenter le 
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taux de poursuite d’études. 
Enfin, notre action se rapproche de trois fiches actions de notre projet d’établissement : 
  - Fiche action n°4 : Expérimentation du palier 2 du socle commun pour les élèves de 1 ère 
année CAP APR. 
  - Fiche action n°6 : Accompagner pour endiguer le DECROCHAGE. 
  - Fiche action n°16 : Développement des TICES. 
Les objectifs généraux de notre projet sont : 
  - de travailler en équipe à la création et au développement de supports de cours et à leurs 
mutualisations via l’ENT PLACE, pour rendre les cours plus attractifs et ainsi remotiver les 
élèves dans l’apprentissage des sciences et éviter le décrochage en classe ; 
  - de pouvoir gérer au mieux l’hétérogénéité du groupe élève en classe comme en 
accompagnement personnalisé et répondre ainsi au mieux au besoin de chaque élève du groupe 
; 
  - de remédier à l’absence de validation de certaines compétences des élèves en utilisant un 
outil de saisie et de suivi des compétences (SACoche) et en impliquant l’élève et ses parents 
dans cette démarche. De cette manière, l’élève saura à chaque instant sur quelles compétences 
devront porter les efforts et il pourra s’inscrire dans les ateliers d’accompagnement 
personnalisé lui permettant de remédier à ses lacunes ; 
  - mettre en place un accompagnement personnalisé efficace permettant de mieux tenir en 
compte des besoins très variés de nos élèves (aide à la constitution des dossiers, entrainement 
et préparation aux concours, préparation des élèves voulant s’orienter en BTS, préparation des 
élèves qui doivent repasser des examens comme le DNB ou les BEP  ASSP, etc…) et d’y 
remédier ; 
  - de proposer aux élèves d’avoir accès aux activités interactives du cours via l’ENT PLACE, 
mais aussi de proposer d’autres supports que ceux présentés durant le cours pour prolonger 
les apprentissages à la maison ; 
  - de proposer des activités d’introduction de cours en diffusant des liens ou en faisant réaliser 
des recherches à la maison afin de rendre les cours plus accessibles aux élèves. 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

Toutes les classes du lycée ont des heures de mathématiques et de sciences physiques et 
hormis les classes de CAP, toutes les classes ont de l’accompagnement personnalisé. Notre 
expérimentation concernera 264 élèves. 

Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

Nous envisageons, tout au long de l’action, de constater : 
  - Que nos élèves seront plus motivés dans l’apprentissage des sciences-physiques et des 
mathématiques ; 
  - Que l’apprentissage de nos élèves se fera plus facilement, par l’apport de supports 
numériques ; 
  - Que tous nos élèves pourront valider les compétences du socle commun au palier leur 
correspondant ; 
  - Que les résultats de nos élèves seront meilleurs, en confrontant les résultats de l’année n à 
ceux de l’année n-1 ; 
 -  Que nos élèves pourront préparer et repasser les examens qu’ils auraient manqués en 3ème 
(DNB) ou en BAC Pro (certification intermédiaire BEP ASSP) ; 
  - Les élèves et leurs parents s’approprieront l’environnement numérique de travail PLACE afin 
d’y collecter des informations et les documents déposés par les enseignants ; 



_________________________________________________________________________________________________ 

 
54PontStVincentLPLaTournelleEXP2015-fiche PASI Nancy-Metz page 6/11 

 
 

  - Les élèves et leurs parents travailleront avec SACoche pour évaluer le degré de maitrise des 
connaissances et compétences du socle commun. 
  - Les élèves valideront leur B2i niveau collège et lycée. 
Au terme de l’action, nous souhaitons pérenniser ce nouveau mode de fonctionnement en 
équipe et ainsi pouvoir réinvestir le travail que nous aurons mené durant les cinq ans de 
l’expérimentation. 

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

Les modalités sont très simples…il n’y en a pas particulièrement… la mise en place des actions 
se fera durant les heures de cours, quel que soit la façon dont elles sont réparties 
hebdomadairement. 
En revanche, compte-tenu du taux d’occupation des salles de classe du lycée et plus 
précisément l’usage intensif des salles informatiques, il est parfois impossible de bénéficier 
d’une salle équipée de postes informatiques. Il est donc urgent de pouvoir donner accès à de 
nouvelles salles équipées du réseau et de postes informatiques. Il serait donc intéressant pour 
le lycée d’équiper les salles de sciences qui ont justement besoin de postes informatiques pour 
pouvoir réaliser des expériences assistées par ordinateur ou des recherches via internet afin de 
produire des travaux pratiques dans lesquels il y aurait des démarches d’investigation à mener. 
En ce qui concerne les pratiques pédagogiques, nous allons devoir produire tous les cours 
interactifs afin de travailler avec les TBI. Nous devrons rechercher ou faire des activités 
interactives en utilisant des logiciels comme Geogebra ou en créant des animations flash, des 
outils de modélisation de molécules 3D, des quiz en ligne, des extraits vidéos, des sujets 
d’examen corrigés et plein d’autres supports afin d’aider le plus grand nombre de nos élèves. 
Il nous faudra aussi généraliser les captures d’écran lors de séances d’exercices ou pendant 
l’EXAO. 
Toutes les productions faites en classe sur les tableaux interactifs  pourront être numérisées 
(par un export au format pdf) et viendront enrichir des espaces partagés avec nos élèves ou le 
cahier de texte. Les activités interactives seront elles aussi partagées tout comme les devoirs et 
les corrigés des devoirs. 
Il nous sera aussi possible de diffuser des vidéos pour illustrer des expériences qui ne seraient 
pas possible de faire en classe, et là encore partager des captures d’écran ou des extraits avec 
nos élèves.  
Ainsi, les élèves pourront récupérer les cours et les activités interactives et les vidéos pour 
enrichir leurs connaissances. 
Enfin, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, nous devrons la aussi développer tout 
une gamme de documents pour répondre au mieux aux besoins de nos élèves. Le regroupement 
des élèves par niveau (seconde, première et terminale) puis le découpage en groupe de besoins, 
doit pouvoir permettre à chaque élève de travailler sur un point particulier indépendamment des 
choix faits par les autres élèves du groupe. L’ENT PLACE doit permettre d’organiser et diffuser 
les plannings de découpage en groupe de l’accompagnement personnalisé. L’usage de salle 
informatisée s’impose donc et la création de supports numériques est donc pleinement justifiée. 
La mutualisation et la diffusion dans l’ENT et sur le réseau du lycée permettra, en quelques 
années, de constituer une base de documents utilisables par tous lors des séances 
d’accompagnement personnalisé. Grâce à cette base de documents, nous pourrons nous 
adapter rapidement aux demandes variées des élèves et ainsi proposer un accompagnement de 
qualité. 

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
personnels impliqués ? 
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En ce qui concerne la création de support disciplinaires, trois enseignants de maths sciences 
sont particulièrement concernés par ce projet. Tous les autres enseignants pourront être 
impliqués dans l’évaluation de compétences et du B2I niveau lycée. 

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

Non. 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

Non. 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe…) ? 

1) Vérification de l’amélioration des résultats scolaires globaux des classes. 
2) Mesure de l’impact de la diffusion de supports supplémentaires via l’ENT PLACE sur la 
compréhension et l’acquisition des cours. 
3) Evaluation de l’attrait qu’auront les élèves à travailler les mathématiques et les sciences 
physiques, par l’apport de TBI dans les salles de sciences physiques. 
4) Suivi des validations des compétences au palier 2 et 3, ainsi que les compétences du B2i 
lycée pour les élèves de BAC PRO, par les parents et les élèves via SACoche (lien dans l’ENT 
PLACE). 
5) Suivi et préparation des élèves qui auront été non admis à un examen (DNB, Certification 
intermédiaire de BAC PRO). Nous pourrons vérifier que chaque élève aura bien été reçu aux 
examens préparés tout au long de son cursus scolaire.  

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

Action en cours de démarrage… Nous ne pouvons donc pas répondre à cette question. 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 maximum) ? 

Oui. Les raisons sont les suivantes : 
1) Nous n’allons pas bénéficier du matériel nécessaire (2 TBI, 15 ordinateurs portables). 
2) Une collègue devra s’absenter en cours d’année. Cette même collègue travaille « en doublette » 
avec moi-même (M. THIEBAUT Eric). 
3) Nous avons changé de chef d’établissement, et nous devons pouvoir compter sur le nouveau 
proviseur pour appuyer ce projet.  

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

Action en cours de démarrage…  
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Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

Action en cours de démarrage…  

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

Action en cours de démarrage…  

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

Action en cours de démarrage…  

Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

Action en cours de démarrage…  

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

Oui, dès que les actions auront-été menées, nous en rendront bien évidemment compte. 

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 

Avis très favorable du chef d’établissement. 
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Indexation de l’action 
 

Mise en œuvre de l’action - par une équipe élargie : enseignants d'un même champ 
disciplinaire 

- par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle 
 

Pilotage de l’action  
- un chef d'établissement/directeur d'école en concertation avec les 

chefs de projets et/ou le conseil pédagogique 
 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…) 
- sur l’enseignement des disciplines 
- sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.) 
- sur la coopération avec les partenaires du système éducatif  

(parents etc.) 
- sur l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de 
l’établissement 

 

Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- l’équipe 
- le(s) chef(s) de projet(s) 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
- un inspecteur 
- un chef d'établissement 
 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- évaluation (du contenu, des pratiques, des dispositifs 
organisationnels, etc.) 

- conseil (prospectif) 
- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation 

d'un outil etc.) 
- élaboration de ressources 

Liens avec la recherche. 
Sur quelle thématique ? 

- l'évaluation des apprentissages, des pratiques, des unités 
éducatives 

- l'innovation, l'expérimentation et la conception de projets 
- l'accompagnement d'équipes et le développement professionnel 
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Thématiques (classification du DRDIE) 

 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Organisation de la classe  1.4 

Évaluation des élèves 1.5 

Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif) 1.8 

Prévention du décrochage scolaire 1.9 

Sciences 1.12 

Prise en charge de la difficulté scolaire 1.13 

LYCEE  

Mise en œuvre de la Réforme du lycée (réussite en seconde) 2.1 

Enseignement des disciplines Interdisciplinarité 2.6 

Sciences 2.7 

Organisation de la classe  2.9 

Aide individualisée (accompagnement personnalisé) 2.10 

Prévention du décrochage scolaire 2.11 

Prise en charge de la difficulté scolaire 2.12 

http://eduscol.education.fr/cid55138/les-dernieres-actualites.html
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VIE SCOLAIRE, ETABLISSEMENTS ET PARTENARIATS EDUCATIFS  

Rythmes scolaires 3.2 

Relations avec les parents  3.4 

Réponse aux besoins éducatifs particuliers des élèves 3.5 

Climat dans l’établissement (absentéisme, tenue de classe, prévention des violences et 
discriminations, bien-être des élèves, égalité filles-garçons) 

3.6 

PROGRAMMES, FORMATION ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  

Ressources pédagogiques et numériques (actions de développement et de promotions des usages 
dans les enseignements)  

4.1 

Développement du numérique 4.2 

 

 

 

Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 

 

STRUCTURES 
MODALITES 

DISPOSITIFS 
THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Lycée professionnel 

Lycée technologique 

 

Accompagnement 

scolaire 

Diversification 

pédagogique 

Individualisation 

 

Communication, médias 

Culture scientifique 

Evaluation 

Organisation de la classe 

Socle commun 

TICE 

 

Informatique 

Mathématiques 

Physique, Chimie 

 

 


