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FICHE INFORMATION SUR L’EXPERIMENTATION (article 34)

Académie de Nancy-Metz
Référent de l’action : Fabienne Mathieu, proviseur
Titre de l’action : Dispositif expérimental « Eclair » avec le soutien de la FEC (Fondation
Egalité des chances) et de la Région Lorraine (dispositif « Lorraine Lycées Plus »)
En seconde : « vers une ambition collective »
En terminale : « se préparer à l’examen terminal pour s’ouvrir des possibilités variées
de poursuite d’études »

Etablissement
Lycée Félix Mayer 2, square Georges Bastide BP 85 57150 Creutzwald
Téléphone : 03 87 29 27 17
Télécopie : 03 87 29 71 80
Mèl de l'établissement : ce.0572022@ac-nancy-metz.fr
Site de l'établissement : http://www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-felix-mayer-creutzwald/
Personne contact : fabienne.mathieu@ac-nancy-metz.fr , proviseur de l’établissement
Dates de début et de fin prévues de l’expérimentation :
- 2007/2008 à 2010/2011 pour la première période d’expérimentation
- Deuxième période d’expérimentation : à partir de septembre 2011
Résumé :
Titre de l'action seconde : « vers une ambition collective »
Faciliter l’autonomie et la construction des projets d’études des élèves de seconde
par le recours à une pédagogie de projets, à l’interdisciplinarité et à l’ouverture sur
le monde extérieur.
Titre de l’action terminale : « se préparer à l’examen terminal pour s’ouvrir des
possibilités variées de poursuite d’études »
Se préparer à l’examen du baccalauréat dans le cadre d’un stage interne basé sur du
travail en groupe et en atelier.

Date de cet écrit : juin 2013
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Thématiques :
LYCEE
Mise en œuvre de la Réforme du lycée (réussite en seconde)
Promotion des langues (dont aide individualisée en langues)
Relations école/entreprise
Nouvelle discipline/dispositif
Enseignement des disciplines Interdisciplinarité
Sciences
Orientation dont orientation active (Ambition, liaisons secondaire/supérieur, filières d’excellence)
Organisation de la classe
Aide individualisée (accompagnement personnalisé)
Prévention du décrochage scolaire
Prise en charge de la difficulté scolaire

2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

VIE SCOLAIRE, ETABLISSEMENTS ET PARTENARIATS EDUCATIFS
Art et culture (développement de la pratique artistique et de la découverte culturelle)
Rythmes scolaires
Relations avec les parents

3.1
3.2
3.4

PROGRAMMES, FORMATION ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
Ressources pédagogiques et numériques (actions de développement et de promotions des usages
dans les enseignements)
Développement du numérique
ACTIONS TRANSVERSALES
Éducation au développement durable
Relations européennes et internationales

4.1
4.2

4.3
4.4

AUTRES
préciser

Quel diagnostic vous a conduit à proposer cette action ?
Le projet répond aux problèmes suivants : le diagnostic s’il évolue un peu depuis quatre ans
souligne encore beaucoup de permanences
-

-

L’accueil d’élèves issus de troisième avec des profils de plus en plus fragiles qui contraint
à gérer une plus grande hétérogénéité des groupes classes ; à la rentrée 2012 nous avons
accueilli une huitième classe de seconde, et de toute évidence l’élargissement des flux
dans certains collèges nous a confronté à de « nouveaux publics » encore plus fragiles que
les années précédentes ;
une culture générale insuffisante, effet d’un recrutement social modeste et d’une
situation géographique éloignée des centres urbains de diffusion de la culture ;
une pratique peu dynamique des langues vivantes, y compris de l’allemand malgré une
position frontalière qui pourrait en favoriser l’usage ;
une orientation plus subie que choisie ;
l’hésitation face à la mobilité géographique, même en poursuite d’études post-bac : elle
reste un verrou permanent qui aboutit souvent, même dans des sections générales à
privilégier du post bac court type BTS ou IUT... Cette « hésitation » si elle a des racines
« culturelles » (absence pour les générations précédentes du vécu d’un cursus
universitaire), elle a aussi des racines sociologiques évidentes (coût des études longues
pour des familles issues majoritairement de catégories sociales peu favorisées).
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Quels sont les objectifs ?
Cinq objectifs principaux sont visés :
- redonner de la motivation et de l’ambition aux élèves ;
- accompagner les élèves dans leurs projets d’orientation ;
- articuler les projets expérimentaux et le contrat d’objectifs de l’établissement ;
- ouvrir des horizons aux élèves (géographiques, culturels…);
- faciliter leur compréhension du monde contemporain et favoriser les initiatives
citoyennes (développement durable et solidarités).

En quoi l’action vous paraît-elle innovante et/ou expérimentale ?
Quelles modalités de mise en œuvre ont été choisies?
Une réelle expérience : trois années de collaboration dans le cadre du projet des « lycées
expérimentaux » porté par la FNSP (Fondation Nationale des Sciences Politiques), émanation
de Sciences-Po PARIS.
Le projet d’expérimentation, conçu à la rentrée 2008/2009 en partenariat avec La Fondation
nationale des Sciences Politiques, PARIS, partenaire des conventions éducation prioritaire,
reposait sur trois thématiques fortes :
- pédagogie de projet,
- interdisciplinarité,
- ouverture culturelle sur le monde extérieur.
Deux années de rupture et de transition :
-

transition, cette question est aujourd’hui en partie réglée : Sciences Po PARIS s’étant
retiré du dispositif de soutien aux « lycées expérimentaux », nous avons noué des liens
avec la « Fondation pour l’égalité des chances » dont une délégation a visité le lycée le 31
mai dernier (voir press book en annexe) et répondu à un appel d’offres de la Région
Lorraine dans le cadre des projets « Lorraine Lycées Plus »

-

rupture : en raison de la réforme de la classe de seconde qui nous obligeait à
o
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Le niveau Première S
Les liens établis depuis plusieurs années avec l’UFR Sciences de l’Université à Nancy nous ont
amené à maintenir le principe d’une journée d’immersion de nos premières S organisée en relation
avec l’Université de Lorraine.
C’est parce que nous avons du mal à établir des liens de ce type avec d’autres UFR que cette
initiative ne touche que les premières S.
Le niveau Terminale
En 2012/2013 : l’action a été reconduite pour toutes les classes de terminales avec comme
thématique, « Se préparer à l’examen terminal pour s’ouvrir des possibilités variées de
poursuite d’étude », mais en fonction de modalités différentes par rapport aux années
précédentes.
Ce projet est aussi un projet qui implique l’ensemble de la communauté éducative :
- Près de 40 professeurs et la documentaliste du lycée sont impliqués dans la démarche,
des coordonnateurs et des chefs de projet sont en place sur l‘ensemble des projets
secondes ;
- La partie Orientation des projets seconde générale a bénéficié des compétences et des
interventions de la conseillère d’orientation de l’établissement ;
- Les assistants d’éducation et assistants pédagogiques interviennent dans différents
projets ;
- les personnels de gestion et d’intendance réalisent un travail considérable pour rendre
possibles les projets expérimentaux et le financement des opérations ;
- les personnels de direction ont joué un rôle fédérateur et dynamisant pour l’ensemble du
dispositif ;
- nous avons aussi fait l’effort de nous inscrire dans une logique de réseaux en participant

______________________________
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Quels sont les freins et les leviers rencontrés ?
Freins
- Les difficultés tiennent d’abord à l’accès au réseau informatique : sept projets en parallèle
toutes les semaines avec une utilisation des TICE qui s’est généralisée au niveau de tous les
groupes : on atteint alors vite les limites du parc informatique d’un lycée comme le nôtre. Il
apparaît alors urgent de penser d’autres modes de fonctionnement que la seule recherche
documentaire… Certains projets ont parfois privilégié les vecteurs de l’écriture ou de la mise en
activité artistique, ce qui a permis parfois de fonctionner de façon correcte pour d’autres
groupes avec la recherche documentaire… Les choses devraient pouvoir s’améliorer à la rentrée
2013/2014 en raison de l’acquisition prévue de nouveaux matériels informatiques et de
possibilités d’utiliser ponctuellement certaines ressources des sections professionnelles du lycée.
- La gestion financière du dispositif reste complexe, le nombre des projets est resté important
et a considérablement alourdi les tâches du personnel d’intendance. Les relations sont cependant
très bonnes et l’engagement des services d’intendance à nos côtés facilite beaucoup la réalisation
de l’ensemble de nos projets.
- La phase de transition qui impliquait une nette diminution des sommes allouées au dispositif a
parfois été difficile à expliquer aux familles qui tendaient à penser pérenne un dispositif qui
comme dispositif expérimental ne l’était pas... Il a fallu faire preuve de beaucoup de diplomatie
et de tact pour tenter de faire comprendre que la période des vaches grasses était terminée et
que l’on entrait au final dans une phase assez passionnante tout de même qui était celle de la
transférabilité des expériences acquises.

Leviers
-

Les Partenariats avec la FEC, et dans une moindre mesure avec la Région Lorraine, ont
permis de continuer à fonctionner en réseau avec d’autres établissements, ce qui implique
des échanges réguliers d’expériences et fonctionne comme un incubateur d’innovations
pédagogiques.
Dans le même ordre d’idée, en raison d’un projet initié par des élèves du lycée qui
voulaient prolonger les expériences faites en classe de seconde (projet MADRASSA), le
lycée a été reconnu comme lycée solidaire par la DAREIC et pour le travail accompli dans
le domaine du développement durable (axe fédérateur des projets seconde depuis trois
ans) en liaison avec la procédure régionale Agenda 21, le lycée a également été labellisé
l’an dernier « développement durable ».

-

Il est par ailleurs évident que l’intégration de l’expérimentation aux dispositifs de la
nouvelle seconde (mutualisation des « heures flottantes », des enseignements
d’exploration et des dispositifs d’aide individualisée) a permis de ne pas surcharger les
emplois du temps des acteurs de l’expérimentation en faisant ainsi entrer de plein pied le
dispositif expérimental dans les VS des enseignants.

-

Pilotage partagé (proviseur et un enseignant coordonnateur).

-

Fonction de chef de projet (professeurs) clairement redéfinie.

-

Implication des deux tiers des enseignants de l’établissement pour toutes les disciplines.
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-

Aide précieuse de la vie scolaire dans les aspects organisationnels.

-

Orientation active (liens avec le supérieur).

Quel est le protocole d’évaluation (interne ou externe) ?
-

Mesure des orientations en fin de seconde.

-

______________________________
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en termes à la fois d’orientation et de formation qui va nous obliger à revoir cet aspect
de la question à la rentrée 2013
Le chantier de la gestion de l’hétérogénéité des groupes est devenu une des priorités de l’année
2012/2013 : en choisissant de ne pas flécher les projets sur des enseignements d’exploration
trop ciblés, nous avons évité la concentration des bons élèves dans les projets MPS… Néanmoins,
il reste des choses à perfectionner :
- Placer des enseignements d’exploration MPS dans les sept projets est difficile en raison
des contraintes à la fois de personnel (difficile de flécher des professeurs de disciplines
expérimentales sur tous les projets) et de salles (un potentiel trop réduit pour faire
fonctionner en parallèle sept projets sur des protocoles expérimentaux, les évolutions se
sont faites à la marge, mais il faut encore chercher à être plus varié dans la composition
des groupes projets du côté des enseignants et travailler à articuler davantage les
calendriers des groupes projet (ce qui n’est pas très simple d’ailleurs) pour parvenir à
intégrer des sciences expérimentales dans tous les projets.
- Le fait de gérer l’euro allemand dans ce dispositif a des avantages certes, mais aussi une
contrainte sur la composition aléatoire idéale des projets, nous devons donc
impérativement flécher sur un projet les élèves demandant à suivre cette option en
seconde… Or on sait bien que les élèves se positionnant sur cette option, issus souvent de
classes biculturelles ou de section euro de collège, ne sont pas les moins bons élèves
entrant en lycée, d’où un obstacle à l’hétérogénéité des groupes, mais un obstacle que
nous acceptons et intégrons comme tel, faute de solution réelle de rechange.
En Terminale :
Depuis deux ans, les taux de réussite au baccalauréat sont supérieurs aux moyennes académiques
et en particulier dans les sections technologiques.
En juillet 2012, même s’ils ont dans certaines sections été un peu en retrait par rapport aux deux
années précédentes (surtout en S et L), ils sont restés à un très haut niveau pour les séries ES
(proche des 100%).
Ils restent supérieurs aux taux attendus, même si les crus 2012 et 2011 ont été un peu
décevants par rapport aux taux 2010 (exceptionnels à tous points de vue).

Incidences sur les pratiques et autres observations
Cette expérimentation a permis de donner une image de marque au lycée.
Déjà engagés dans des projets ambitieux, les professeurs hésitent moins à en développer
d’autres en parallèle.
On observe une plus grande sensibilité des équipes pédagogiques au pilotage des actions
entreprises par l’établissement.

Quels sont les éléments transférables ?
Le bilan de cette année prouve que les acquis pédagogiques des années fastes, quand les crédits
de Sciences Po étaient accordés de façon très large, sont transférables et que la capacité
d’innovation des personnels a résisté à la décrue sensible des moyens accordés.

______________________________
57CreutzwaldLMayerEXP2013-bilan

PASI Nancy-Metz

8

Mots-clés : Transdisciplinarité, Patrimoine, Engagement humanitaire
STRUCTURES
Sections
d'enseignement
général du Lycée
polyvalent de
Creutzwald

MODALITES
DISPOSITIFS
Diversification
pédagogique

THEMES

Transdisciplinarité
Travail autonome des
élèves

Sections
d’enseignement
Partenariats
technologique du
Lycée polyvalent de Stages de préparation au
Creutzwald
baccalauréat.
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CHAMPS
DISCIPLINAIRES
Arts et culture
Education artistique
Citoyenneté, civisme
ECJS
Connaissance du monde Enseignement
professionnel
technologique et
Culture scientifique
professionnel
Difficultés scolaires
EPS, Motricité
Documentation et
Français
recherche
Histoire, Géographie
documentaire
Informatique
Engagement
Langues anciennes
Langues vivantes
humanitaire
Environnement
Mathématiques
Evaluation
Physique, Chimie
Maîtrise des langages Sciences de la vie et de
la terre
Monde professionnel
Sciences économiques et
Orientation
sociales
Ouverture
Enseignements
internationale
d’exploration (MPS, SES,
Parents, Ecole
Patrimoine, Littérature
Patrimoine
et société)
Solidarité
Parcours de Découvertes
internationale
des Métiers et des
TICE
Vie scolaire
Formations
Logistique
Plasturgie
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BILAN DE L’EXPERIMENTATION SECONDE GENERALE

Quel a été l’élément déclencheur de l’expérimentation ?
Un constat : la permanence des raisons qui nous poussent, depuis 2008, à développer des projets
expérimentaux
Un constat de départ a été fait depuis quelques années sur les « nouveaux publics » en lycée,
c’est à dire des élèves qui, avec une autonomie faible, supportent mal l’intégration à un espace de
liberté et de travail personnel qui est celui du lycée par rapport au collège.
Les difficultés majeures portent sur quatre axes identifiés :
- le problème du passage à l’écrit et à la pratique de l’argumentation ;
- des élèves néanmoins assez actifs à l’oral et qui commencent à maîtriser les nouvelles
technologies (TICE), mais dont les compétences en ce domaine sont de plus en plus variées, le
défi posé est alors clairement la gestion de l’hétérogénéité en ce domaine particulier des
TICE ;
- le manque d’ouverture culturelle évident est un des handicaps forts de nos élèves ; il est le
fait d’une spécificité locale liée à l’implantation géographique du lycée (éloignement des villes
disposant d’infrastructures culturelles dynamiques) et aux catégories socioprofessionnelles
peu favorisées qui constituent le tissu majoritaire de notre recrutement.
-l’absence de projet d’orientation clair pour une majorité de jeunes qui arrivent en lycée
polyvalent sans toujours être conscients des filières et formations proposées au lycée comme
en termes de poursuite d’études.
Un contact de longue date (2001) existe avec Sciences-Po PARIS dans le cadre des conventions
CEP : il a permis de déboucher sur un projet d’expérimentation avec l’aide de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques Paris.

Un défi : Capitaliser les expériences acquises en termes d’expérimentation pour concevoir une
mise en place novatrice de la réforme de la seconde générale.
La mise en place de la réforme de la seconde a facilité le transfert de ces expériences pour 2
raisons principales :
- un ensemble de moyens horaires (enseignements d’exploration, dispositif
d’accompagnement personnalisé, …), gérés de façon autonome par les établissements,
nous a permis d’inscrire dans les emplois du temps classe et dans les services des
enseignants l’ensemble du dispositif expérimental ;
- Le maintien de l’Article 34 nous a, par ailleurs, permis de continuer à formuler des
projets transdisciplinaires novateurs.

______________________________
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Des objectifs généraux

Ce constat et ce défi nous ont conduits à affiner et reformuler les objectifs centraux de
l’expérimentation
-

travailler les compétences transversales mises en œuvre au sein des plages horaires
consacrées aux projets ;

-

élargir les horizons des élèves à travers une démarche de projet en incluant des sorties
pédagogiques à différentes échelles (locale, transfrontalière, nationale) ;

-

intégrer, de façon plus systématique encore, la pratique des langues vivantes en insistant
sur les compétences de communication orale qui ont été évaluées à nouveau dans le cadre
du dispositif expérimental cette année ;

-

favoriser les initiatives citoyennes et solidaires, un des axes forts du projet
d’établissement ;

-

éveiller l’esprit critique des élèves par rapport aux questions environnementales (le
thème du développement durable est resté un fil conducteur des différents projets en
parallèle avec l’inscription du lycée dans la démarche régionale de l’Agenda 21 lycées) ;

-

accompagner et construire un projet personnel d’orientation pour l’ensemble des élèves
de seconde.

Une année davantage articulée autour de projets fédérateurs et liés entre eux
A l’exemple des années précédentes, nous avons choisi pour cette cinquième année
d’expérimentation de lier les projets par un thème fédérateur : « Les enjeux scientifiques,
économiques, sociaux et culturels du développement durable ».
Les projets reposent tous sur des logiques voisines et tentent d’approfondir les pistes
explorées les années précédentes:
-

un approfondissement pour créer une vraie transdisciplinarité au sein des différents
projets ;

-

des projets incluant systématiquement des temps de travail en langues étrangères pour
sensibiliser les élèves au statut d’outil de communication de ces langues étrangères ;

-

la création d’outil de communication entre les groupes et la reconduite d’une journée
« Portes Ouvertes » (7 juin 2013) qui permet aux élèves des différents projets de voir
ce qui a été réalisé dans chacun des sept projets ;

-

l’ouverture culturelle et la découverte du monde des métiers et de l’entreprise par le
biais de sorties pédagogiques et d’activités articulées sur les projets.
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L’organisation générale de l’action
Les aspirations du lycée
-

conforter des résultats en nets progrès et en partie liés aux années d’expérimentation
menées depuis 2008 ;

-

jouer un rôle plus important dans la construction de l’élève : gestion de l’après-bac, faire
en sorte que chaque élève soit en mesure de porter un regard lucide sur lui-même et de
construire son projet d’orientation ;

-

consolider l’axe culturel, déjà présent dans le volet culturel du projet d’établissement
(existence de trois ateliers de pratique artistiques – théâtre, chorale et arts plastiques),
et jugé essentiel pour palier les carences géographiques et sociales ;

-

associer davantage les familles à la vie du lycée ;

-

faire du lycée un lieu de vie et d’écoute ;

-

favoriser une implication plus forte dans l’apprentissage des langues vivantes en insistant
sur leur statut d’outil de communication ;

-

favoriser l’expression écrite et orale des élèves à travers des démarches trans- et
pluridisciplinaires ;

-

promouvoir une ouverture plus dynamique sur le monde (presse et médias, manifestations
culturelles, sorties pédagogiques) ;

-

développer des partenariats avec des entreprises, des associations, le monde
universitaire pour développer l’ouverture du lycée sur le monde extérieur.

Un choix d’organisation
-

l’expérimentation concerne toutes les classes de seconde du lycée avec les moyens
nouveaux offerts par la structure des classes de seconde ;

-

le choix du vendredi après-midi s’explique par la recherche d’un souci d’efficacité,
surtout quand il s’agit d’organiser des sorties ou des conférences, car la possibilité existe
alors de déborder sur le volume horaire et de laisser le temps du week-end aux élèves
pour récupérer et préparer leur semaine… Suite aux problèmes d’absentéisme relevés
cette année, il a été envisagé un temps de placer les projets le mardi après-midi, mais les
incidences de ce changements nous sont apparues trop déstabilisantes pour le
fonctionnement de l’établissement (gestion des emplois du temps, disponibilité des salles,
en particulier celles du BTS qui ne travaille pas le vendredi après-midi…) ;

-

ce dispositif permet par ailleurs d’organiser sur presque toute l’année la présence de
deux à trois professeurs de matières différentes chaque semaine ; de cette façon est
clairement assuré le contenu transdisciplinaire des séances de travail ;
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-

La composition des groupes projets se fait sur une base aléatoire en principe. Néanmoins
des « fléchages » existent pour les élèves demandant une section euro-allemand, mais
aussi dans un deuxième temps par rapport à un classement demandé aux jeunes sur leurs
enseignements d’exploration de façon à gérer les composantes dominantes de tel ou tel
projet (MPS, Arts du spectacle, Littérature et société, Patrimoine).

En quoi cette expérimentation profite-t-elle à l’établissement ?
Cette expérimentation a tout d’abord permis de progresser en termes de résultats aux
examens : tous les indicateurs officiels le soulignent, le Lycée Polyvalent Félix Mayer est classé
parmi les meilleurs lycées de l’Académie de Nancy-Metz pour l’année 2009/2010.
A l’heure actuelle les résultats de la session 2013 ne sont pas disponibles (après les oraux
du second groupe), ils seront communiqués ultérieurement sous forme d’un additif à ce bilan.
Tableau 1: Taux de réussite au baccalauréat 2010
(source : www.education.gouv.fr)

Série

Taux
constaté
En %

L
ES
S
STG
Ttes séries

100
94
97
94
95

Référence académique
Taux
Valeur
attendu
ajoutée
En %
90
91
90
88
90

+10
+3
+7
+6
+5

Référence nationale
Taux
Valeur
attendu
ajoutée
En %
89
90
91
87
89

+11
+4
+6
+7
+6

Nombre
d’élèves
présents
au bac
16
32
65
77
190

Tableau 2 : les résultats bruts des bacs 2011 et 2012
2011
Séries
L
ES
S
STG
Ttes séries

% Candidats reçus
90 %
87.93%
94.92%
77.08%
87.7%

Nbre candidats présentés
20
58
59
48
185

2012
L
ES
S
STG
Ttes séries

75.8%
98.11%
87.78%
80%
87.10%

29
52
90
45
217

S’ils sont moins bons que les résultats de 2010 qui avaient été exceptionnels, les résultats
de 2011 et 2012 restent tout à fait honorables si on les compare à la fois aux moyennes
académiques et nationales.
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Une série de raisons permettent d’expliquer que l’on ait un peu de mal à retrouver les sommets
de 2010 :
- Avec un nombre croissant d’élèves en terminale surtout en 2012, la moindre variation en
chiffres brut affecte les résultats en pourcentage ;
- Le contrat d’objectifs prévoyait de faire reculer sensiblement les taux de redoublement
de la classe de seconde et les taux de réorientation, ce qui a été fait sur les deux
dernières années ; dès lors les effectifs croissent et des élèves en situation limite
accèdent ainsi en première, puis en terminale et cela se lit dans des résultats d’ensemble
qui deviennent un peu moins bons parce que le filtre de la fin de seconde a moins joué ;
- L’évolution des résultats est contrastée selon les séries : en effet les résultats tendent à
s’améliorer en ES où le résultat 2012 est même plus flatteur qu’en 2010, voire en STG où
un certain redressement est à enregistrer par rapport à 2011. Par contre les difficultés
sont sensibles en S (mais on sait que le passage direct de première en terminale pose
souvent problème dans les séries scientifiques) et en L où cette fois la contreperformance était prévue par les enseignants qui avaient relevé les difficultés d’un
certain nombre d’élèves en cours d’année (on est là sur des fluctuations de cohortes qui
peuvent exister d’une année à l’autre).
Cette expérimentation a permis d’enrayer la décrue des effectifs : à la rentrée
2011/2012, le Lycée accueillait 238 élèves de seconde, soit une classe supplémentaire (7), et à la
rentrée 2012/2013 il accueillait 8 classes sur le niveau seconde avec un total de 272 élèves
attendus et devrait encore accueillir 8 classes (264 élèves) à la rentrée 2013/2014.
En termes d’image de l’établissement vers l’extérieur, les articles de presse (voir
annexes) ont contribué à donner une image positive du lycée, confirmée par les témoignages des
élèves des classes expérimentales dans les collèges du district (dispositif de présentation du
lycée dans les collèges du district entrepris avec des équipes d’enseignants et d’anciens élèves
des collèges du bassin de recrutement).
Cette expérimentation a été à nouveau pour l’établissement une occasion d’ouverture au
monde et a permis de renforcer les contacts avec des établissements étrangers établis les
années précédentes : une convention de jumelage a été signée avec le collège de Sanon au Burkina
Faso et – dans le cadre du projet Madrassa – avec la cité scolaire d’Aferkert dans le sud
marocain. Deux conventions portées par l’ESCALE, l’association solidaire du lycée qui participe au
co-financement de ces projets solidaires.
Par ailleurs, dans une démarche de solidarité internationale, le lycée expérimental a noué
des partenariats dynamiques avec des ONG intervenant en Afrique : les PUISATIERS (Burkina
Faso), ESPOIR MONDE et GRANDIR DIGNEMENT (Madagascar) et La fraternité de Tibériade
(République Démocratique du Congo). Ces partenariats ont débouché sur la création au sein du
lycée d’une association de Solidarité Internationale (ESCALE). Cette dernière organise durant
l’année scolaire toute une série d’opérations de collecte de fonds en faveur de ces ONG, moyens
d’initier une approche de l’engagement citoyen et de la solidarité internationale (journées
d’ensachage dans une grande surface à la veille des vacances de Noël, donation d’une partie des
recettes du spectacle de fin d’année de l’atelier théâtre du lycée, organisation d’une fête
solidaire de fin d’année : les « Utopiades » où plus d’un millier de visiteurs sont attendus).
Dans le cadre de la sensibilisation des élèves de seconde aux thématiques citoyennes, le projet
expérimental co-organise avec l’ESCALE depuis deux ans un forum des solidarités auquel sont
associés tous les projets de seconde : accueil de 23 associations lors deux premiers forums des
Solidarités organisés par l’ESCALE avec le soutien logistique de la mairie de Creutzwald pour la
mise à disposition de la salle BALTUS. Un nouveau forum est déjà prévu pour le 25 octobre 2013
______________________________
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et cette année nous allons accueillir le 22 novembre l’Atelier Théâtre Burkinabè, l’une des plus
importantes troupes de théâtre de OUAGADOUGOU, en tournée dans le Grand Est de la France
en novembre-décembre 2013.
L’expérimentation a également permis de consolider des liens avec les collectivités locales :
municipalité de Creutzwald, Communauté de communes du Warndt qui ont apporté un soutien
précieux sur le plan logistique à la conduite de notre expérimentation.
Enfin, la dynamique de l’expérimentation a suscité aussi d’autres projets au sein de
l’établissement. Déjà engagés dans des projets ambitieux, les professeurs hésitent moins à en
développer de nouveaux, en parallèle du lycée expérimental :
-

participation au festival de Villerupt, consacré au cinéma italien, avec participation à
l’opération décentralisée du festival à CREUTZWALD pour la deuxième année
consécutive ;

-

création d’un partenariat avec la médiathèque du Warndt (organisation de projections de
films, participation au Printemps des Poètes) ;

-

participation du lycée aux actions d’ELA avec l’appui des services de santé du lycée ;

-

mise en place d’une matinée DON DU SANG pour les élèves majeurs et le personnel du
lycée ;

-

collectes en faveur des RESTOS du CŒUR ;

-

échange avec le lycée international de Stuttgart ;

-

Développement d’un projet théâtre transfrontalier avec la Gesamtschule Rastbachtal de
Sarrebruck ;

-

Participation de deux lycéens creutzwaldois à un camp d’été transfrontalier francoallemand organisé par les Lions club du Nord est de la France et de Rhénanie-Palatinat ;

-

Accueil à la rentrée 2012 d’une lycéenne venue de Bohême Moravie, une expérience en
cours de renouvellement pour la rentrée 2013 ;

-

Projets de classe dans les sections d’enseignement professionnel sur l’image de soi et la
valorisation de l’enseignement professionnel.

Les leviers et les freins à l’expérimentation rencontrés au cours de sa mise en œuvre ?
Les leviers sont multiples
- un pilotage partagé assuré par l’équipe de direction et un enseignant coordonnateur : cette
configuration permet une plus grande efficience du dispositif. En effet la communication,
étant régulière et transparente, offre une meilleure lisibilité aussi bien pour les membres de
l’administration que pour les équipes pédagogiques et éducatives. Une véritable relation de
confiance, indispensable au bon fonctionnement d’un dispositif d’une telle ampleur, s’est
instaurée ;
______________________________
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- une implication de la grande majorité des enseignants de l’établissement pour toutes les
disciplines ;
- les professeurs principaux sont aussi et toujours sollicités pour mener un dialogue parfois
complexe avec des groupes composés d’élèves de classes différentes. En ce domaine, cette
année, l’utilisation plus régulière de PLACE DU LYCCE ET DE L’ENT a facilité la
communication ;
- le service de la vie scolaire (CPE) apporte une aide précieuse dans les aspects
organisationnels de l’expérimentation, mais aussi dans le suivi des absences, l’encadrement et
l’animation des groupes projets ; même si cette année, en raison des éléments expliqués plus
haut, cette relation a été moins forte pour des raisons qui ne tiennent pas à l’implication des
personnels, mais surtout aux circonstances particulières de l’année 2012/2013 ;
- le lycée dispose d’un lien fort avec le PASI et son responsable, M. NASS, qui s’est déplacé à
plusieurs reprises dans l’établissement ; un soutien qui s’est traduit par la reconnaissance du
travail entrepris depuis quelques années dans le cadre du premier prix de l’innovation décerné
au lycée Félix-Mayer par le Recteur de l’Académie de Nancy-Metz en juin 2012.

Les freins ont existé

- la gestion financière du dispositif est restée complexe :
La réduction des financements a nécessité un recentrage sur des activités plus ponctuelles,
mais qui au final ont été plus nombreuses ; d’où une surcharge de travail qui reste une réalité
pour le personnel d’intendance (lancement et organisation des appels d’offres, gestion comptable
des projets)… dans une conjoncture où la réduction des effectifs touche aussi bien les
personnels administratifs que les personnels enseignants… Malgré cela, il est à noter que
l’implication de ses services et leur soutien constant a permis au dispositif de perdurer.
L’apport en TA (taxe d’apprentissage) est resté conséquent, et nous nous en félicitons, mais il
pose aussi des difficultés en raison des contraintes de son utilisation au sein d’un établissement
qui compte peu de séries technologiques : il nous a permis de financer cette année un projet
solidaire avec le Burkina Faso à destination d’un petit groupe de jeunes de STMG qui sont allés
constater sur place les effets du jumelage avec l’ONG les Puisatiers et le collège de Sanon
(sortie réalisée sur le temps des congés scolaires de février sans empiéter sur le temps scolaire
et basé sur le volontariat de certains élèves, au nombre de six au final), quelques sorties
pédagogiques à dimension information sur l’orientation pour des élèves de terminales STMG ;

Les conditions nécessaires à la pérennité de l’expérimentation sont-elles réunies ?
A priori, oui. A l’heure du bilan, le projet 2013/2014 est rédigé, il a d’ailleurs été validé lors
de la première commission financière de la Fondation Egalité des chances (FEC) qui s’est tenue
début juin 2013, et un nouvel appel d’offres pour les projets « Lorraine Lycées plus » est prêt à
être envoyé à la région Lorraine. Ce projet comprend à nouveau l’ensemble des classes de seconde
du lycée :
______________________________
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-

o

le premier constat est que les années précédentes ont permis le transfert de
l’expérimentation dans le cadre de la réforme de la seconde générale. Ce qui
s’est traduit par un relatif allègement de la surcharge de travail des
enseignants et des élèves : l’expérimentation trouvant sa place dans les emplois
du temps des personnels et des classes ;

o

second constat : ce transfert a contribué à donner du sens aux dispositifs de
cette nouvelle seconde. Le Lycée a évité les débats houleux et interminables
qu’ont connus d’autres établissements sur la mise en place de ces dispositifs
(aide individualisé, enseignements d’exploration…) ;

De ces constats découlent une série de décisions prises pour la nouvelle édition de
l’expérimentation :
Nous allons maintenir des projets sur l’ensemble du niveau seconde du Lycée
générale et technologique et relancer ce processus au niveau des sections
professionnelles ;
Les projets de seconde générale restent articulés autour d’une pédagogie de
projet transdisciplinaire et ne prévoiront que des sorties pédagogiques
régionales ou transfrontalières, voire nationales.
Nous poursuivons la mise en place d’une évaluation des compétences orales en
langues étrangères dans le cadre de ce dispositif expérimental en tentant de
l’améliorer encore en termes de concertation et d’élaboration d’un protocole
commun.
Nous allons aussi continuer le travail entrepris sur l’évaluation par
compétences du dispositif : nous avons un peu progressé, même si la situation
actuelle reste insatisfaisante encore… Reste que des grilles ont circulé et
qu’un certain nombre de projets se les sont appropriées.

Les grands axes du projet 2013/2014

DES OUTILS POUR MIEUX COMPRENDRE LA
COMPLEXITE DU MONDE ACTUEL
Durée (et éventuellement déroulement) du projet : ANNEE SCOLAIRE 2013 2014
Lieu de sa réalisation :
LYCEE ET SORTIES
Nombre de participants de l’équipe pédagogique
45
ou de direction :
Nombre d’élèves concernés :
250 à 270
Classes concernées :
7 ou 8 CLASSES DE SECONDES
7 GROUPES PROJET

Nom du projet :

Projet 1 : Prendre la parole
Dans le prolongement des travaux réalisés dans les projets « culture et communication », il s’agit
bien de travailler autour du capital culturel de nos élèves, mais en insérant des axes directeurs
nouveaux autour du thème « Prendre la parole ».

______________________________
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Le projet reposera sur plusieurs fils rouges :
l’éducation artistique à travers l’enseignement d’exploration « Théâtre et arts vivants »
qui vise - par l’accès à une programmation annuelle de la scène nationale de Forbach et la
visite de quelques expositions et grand musées régionaux - à examiner comment
aujourd’hui la démarche artistique est d’abord une « prise de parole », une forme
d’adresse au public, donc un acte « politique » au sens premier du terme ;
La participation à un concours d’audiences judiciaires mis en place par les magistrats
lorrains dans une dynamique de concours inter-lycées à laquelle nous allons participer
avec comme objectif l’organisation d’une audience judicaire fictive menée et conduite par
les élèves… ce qui va permettre de souligner l’importance de la « prise de parole » dans le
domaine judiciaire (défense et accusation) ;
La tenue d’un journal du lycée en liaison avec la Documentaliste qui doit permettre une
autre illustration du thème de la « prise de parole » ;
L’initiation aux débats sur des thèmes qui seront au cœur de la rédaction du journal du
lycée ou qui seront choisis en commun avec les élèves participant au projet, la « prise de
parole » sera ainsi rendue concrète et sera l’occasion d’un travail de fond sur
l’argumentation en liaison avec les programmes de Lettres en seconde ;
Le travail sur les compétences d’expression orale en langues étrangères, travail qui sera
dans le groupe approfondi avec l’intégration d’un groupe euro-allemand et une DNL
(Histoire-Géographie).
Transdisciplinarité : HG, SES, Documentation, Allemand, Anglais, Lettres, DNL(HG) et euro
allemand.
Ouverture sur les métiers : les métiers de la culture et de la communication, les métiers de la
presse, les métiers de la justice.
Ouverture culturelle : abonnement théâtre à la scène nationale de Forbach, partenariat avec la
médiathèque du Warndt, Musée d’art moderne de Strasbourg, Musée Dapper (Paris), Centre
Pompidou (Metz), Musée d’histoire de Sarrebruck, Weltkulturerbe de Völklingen (musée
industriel)…
Sorties prévues : Metz, Strasbourg, Sarrebruck, Paris ou Berlin ou une autre ville allemande (lien
avec l’euro allemand)

Projet 2 : Des roches et des hommes
Dans un monde secoué par des crises dans de nombreux domaines (finance, agriculture,
alimentation, climat, économie, politique, énergie), un monde déstabilisant pour tous, et en
particulier pour les adolescents qui ont besoin de repères pour se projeter dans l'avenir, notre
projet permet de revenir aux fondamentaux, à des repères solides et rassurants. La Terre et la
roche sont la base et les minéraux font partie intégrante de notre organisme et de tous nos
objets du quotidien.
Le minéral semble inerte et pourtant, il nous surprend par sa dynamique, son énergie, son
omniprésence dans tout ce qui nous entoure. Ce projet va nous permettre de réaliser de
nombreuses expériences et manipulations de physique-chimie et de géologie. Ce projet nous
conduira à sortir du lycée pour aller voir sur place des roches, des minéraux et des matériaux.
Ce projet permet aussi de croiser des domaines variés comme l'architecture, la radioactivité, la
santé, les bandes dessinées, les religions, la géologie, l'économie, l'histoire, l'informatique,
l'énergie, la science fiction, l'art, l’astronomie… Il donne l’occasion d’initier les élèves aux TPE et
favoriser le travail d’équipe.
______________________________
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Ce projet est la continuité de nos projets précédents sur le patrimoine naturel et la biodiversité.
Après avoir étudié l’impact de l’homme sur la biodiversité et le monde qui l’entoure (l’étude des
plantes est notre projet actuel), nous avons voulu recentrer l’étude de la notion de patrimoine sur
l’idée première de transmission, de continuité, de durabilité. Dans un monde où les repères
s’effacent, le minéral est le symbole même de la résistance et du lien entre les générations.
Transdisciplinarité : Allemand, Anglais, SVT, Sciences Physiques,
enseignements d’exploration (MPS, Littérature et société, Patrimoine)

Lettres,

HG,

EPS,

Ouverture sur les métiers : découverte des métiers de la pierre (bâtiment, construction,
architecture), de l’artisanat d’art (sculpture, verre, cristal, poterie, céramique, joaillerie), de
l’archéologie, biologie et patrimoine et des métiers du spatial (astronomie et espace).
Ouverture culturelle : visites et sorties (musées et expositions) locales (Moselle), régionales
(Lorraine), transfrontalières (Sarre) et nationales (Paris).
Sorties : Sarre, Strasbourg, parc naturel des Vosges du nord, Luxembourg, Paris.

Projet 3 : L’art du langage
Nécessité de maîtriser les langues vivantes étrangères pour communiquer ? Pas nécessairement !
Les langues font partie des langages qui représentent différents modes de communication, tels
les différents niveaux de langues mais aussi langage animal, corporel, artistique, gestuel, floral,
informatique, mathématique…
Parler un "langage" différent revient souvent à utiliser une autre "langue" pour adapter notre
manière de communiquer en fonction de notre interlocuteur dans le but d'être compris.
C’est là tout l’art du langage.
L’objectif de ce projet est de faire découvrir différentes formes de langages à travers les arts
qui, comme les langues, doivent posséder des codes pour faire passer un message.
Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité du projet de l’année 2012-2013 sur le thème
«Langues et Langages» où il nous est apparu que le langage peut se décliner sous différentes
formes d’art, qu’il soit verbal, corporel, scientifique, floral, musical ou pictural, qu’il soit
contemplatif ou utilisé comme thérapie.
Comme sorties, nous envisageons un spectacle de danse à l’Arsenal et une visite d’exposition au
Centre Georges Pompidou à Metz, ainsi qu’une sortie à Paris soit au Musée d’Art moderne ou au
Musée du quai Branly ou à La cité des Sciences et de l’Industrie.
Dans un cadre plus large, on peut envisager la visite du site d’Airbus à Toulouse ainsi que «La
Fleurée du Pastel».
Transdisciplinarité : Allemand, Anglais, SVT, Maths, HG, EPS, enseignement d’exploration MPS,
Patrimoine et Littérature et société.
Ouverture sur les métiers : découverte de l’importance des modalités de communication dans
différentes situations (communication par signes, par langage stéréotypé …), du langage dans
l’Art, de l’Art-thérapie, les métiers de l’écriture (écrivain, calligraphe, dessinateur,
graphologue, « street art ») de la danse, de la navigation aérienne, …
Ouverture culturelle : rencontre avec un artiste peintre, stage peinture et danse avec l’Arsenal
de Metz, spectacles danse contemporaine à l’Arsenal de Metz et /ou au Carreau, scène nationale
de Forbach.
______________________________
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Sorties prévues : locales (Moselle), régionales (Lorraine), et nationales (Paris ou Toulouse)

Projet 4 : L’or (das Gold) : des matières premières comme élément de richesse économique et
culturelle
En tous temps, dans une grande majorité de civilisations, l'or, le métal or, a joué et continue de
jouer un rôle essentiel tant dans le domaine économique que social, et ce à tel point que
l'évolution de la langue a fini par donner un sens générique au mot "or", désignant par là une
matière rare et importante. On désigne ainsi par exemple : l'or bleu l'eau, l'or blanc le sel, l'or
vert différents végétaux, l'or noir le pétrole, l'or rouge le safran ou encore l'or brun la terre ou
le chocolat...
Ce thème très vaste concerne l'ensemble des matières enseignées au lycée : outre l'économie et
l'histoire, en mathématiques, on parle du nombre d'or, les sciences (physiques et SVT) sont
concernées, par exemple, par l'environnement autour de ces différents ors. L'or est l'ultime
récompense en sport. Mythologie et religion se sont construites autour de l'or. La langue
française dispose de nombreuses expressions ou proverbes sur ce thème, de même pour les
langues étrangères. En DNL allemand, la légende des Niebelungen et de l'or du Rhin, mis en
musique par R.Wagner pourra être étudiée. Enfin, l'or est présent dans différents arts: le
théâtre, le cinéma, la chanson, mais aussi les arts culinaires et bien entendu la bijouterie.
Transdisciplinarité : Allemand, Anglais, Sciences Physiques, SES, Lettres.
Ouverture sur les métiers : les métiers de l’artisanat d’art, de l’agriculture, de l’alimentation, du
patrimoine…
Ouverture culturelle : développement de la section euro (DNL), échanges avec le lycée partenaire
de Dillingen (Sarre).
Sorties : locales (Moselle), régionales (Lorraine) et internationales (Luxembourg, Allemagne).

Projet 5 : Visions du monde
A chacune de ses journées, un adolescent est plongé dans un bain d'images et d'informations
visuelles pour lesquelles il n'est que rarement préparé. Pour former des citoyens libres et
éclairés il convient de se poser des questions sur la nature des informations transmises par les
images et leur impact et il convient aussi de posséder des outils de décodage, d'analyse et
d’interprétation. Le projet se propose d'apporter ces outils, indispensables à la bonne
compréhension d'un message visuel.
Un premier axe de travail, permettra d'aborder le thème de manière scientifique avec des
activités expérimentales en SVT (l’œil, organe sensoriel de perception des images, le cerveau qui
les analyse) mais aussi en Sciences physiques sur la nature de la lumière, sa propagation et les
propriétés optiques.
Un second axe de travail s’intéressera à la compréhension et au décodage d'images (publicitaires
ou d'actualités) et permettra d'acquérir les outils nécessaires à la bonne interprétation des
documents visuels. Une ouverture culturelle sur la photographie, le cinéma, le dessin de presse
sera proposée à ce niveau par des rencontres avec des intervenants extérieurs et des ateliers
de création.
Le troisième axe de travail, sera une initiation à la vidéo, par le biais d'un atelier de pratique,
encadré par des professionnels de l'animation et du reportage d'images. L’objectif est de
familiariser les adolescents à la création audiovisuelle par la pratique.
La réalisation des films sera articulée sur quatre axes :
______________________________
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Écriture du scénario, réalisation des décors et des personnages, tournage et montage et enfin
diffusion et valorisation de l’œuvre. Cet atelier sera un outil indispensable pour comprendre
l'acte de création audiovisuelle et permettra aux jeunes de découvrir de façon simple et non
didactique le langage des images et des sons.
Il donnera aussi l’occasion d’initier les élèves aux TPE et favorisera le travail d’équipe.
Transdisciplinarité : Allemand, Anglais, Mathématiques, SVT, Physique-Chimie, HG, Lettres.
Ouverture sur les métiers : ce projet va tenter de faire intervenir le plus souvent possible des
personnes extérieures à l'éducation nationale pour favoriser des échanges avec le monde
professionnel.
Journaliste de télévision, monteur vidéo, réalisateur de cinéma d'animation, dessinateur de BD et
de presse, infographiste, publicitaire, photographe de mode, etc.
Le projet propose un véritable partenariat avec une association de création vidéo et ses
réalisateurs professionnels. Leurs interventions seront récurrentes et formeront l'ossature et le
fil rouge du projet.
L'objectif étant, en fin de projet, de proposer une véritable œuvre de création audiovisuelle.
Ouverture culturelle : visites et sorties (musées et expositions) locales (Moselle) et
transfrontalières (Sarre).
Sorties : séjour de 3 jours en Alsace – Vosges : Epinal, Mulhouse et Strasbourg, Nancy.

Projet 6 : Le lointain et sa représentation
Ce qui est loin de nous (spatialement, temporellement, culturellement) nous pouvons y accéder,
mais cela suppose une représentation, une illusion dont il est difficile d’être conscient, qui
s’accompagne d’un goût pour le lointain, pour l’ailleurs par ce qu’il est ailleurs. Le monde
d’aujourd’hui se fonde sur l’idée d’une immédiateté dans l’accès au savoir, à l’autre, au lointain, les
illusions se renforcent et deviennent dominantes. Il s’agit alors de comprendre comment elles se
forment pour enfin les voir.
L’idée d’éloignement traite en premier lieu de question relevant de la physique et de la biologie, la
distance et l’œil agissant sur notre représentation du monde. Il sera donc possible de traiter des
illusions optiques et des limites de ce que l’œil lui-même permet de voir.
Cependant la distance peut aussi être chronologique ou spatiale, le lointain et l’ancien ne nous
sont connus que par le prisme de représentations qu’il est nécessaire de dépasser pour ne pas les
amener avec soi.
Enfin, les questions de traduction révèlent qu’accéder à une langue c’est aussi bâtir l’illusion de sa
transparence.
Activités liées aux enseignements d’exploration (MPS, Littérature et Société, Patrimoine).
Préparation au développement d’une capacité de réflexion critique (compétence HistoireGéographie).
Transdisciplinarité : Anglais, Allemand, HG, Lettres.
Ouverture sur les métiers : découverte des métiers de la communication, de l’archéologie, des
échanges commerciaux, des langues, du patrimoine.
Ouverture culturelle : visites et sorties (musées et expositions) régionales (Lorraine)
nationales (Paris).
______________________________
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Sorties : Nancy, Parc archéologique de Bliesbruck-Renheim.

Projet 7 : Souvenirs, mémoires et commémorations
A la veille des commémorations du centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale,
il est important, et pour nous Mosellans essentiel, de comprendre comment, après 37 ans passés
sous le régime allemand, nous avons réintégré la République française ! Au-delà qu’est ce qui fait
la spécificité du département mosellan au sein de l’espace français !
De façon plus large comment nous gardons et transmettons la mémoire des évènements du passé !
Comment enseigne-t-on la Seconde Guerre Mondiale, la guerre d’Algérie ? Comment les
différentes communautés installées en France : Arméniens, Harkis, Pieds Noirs restituent ils
leur passé ?
Quelles traces littéraires, culturelles nos anciens ont-ils laissé des évènements vécus ?
Sur le plan scientifique que devons nous à nos aînés ?
Comment commémore-t-on les grands évènements du passé ? La même question se pose sur la
face obscure de ce même passé. Quelles traces ont laissé nos ainés de leur passage ? Comment
ces traces sont interprétées aujourd’hui ?
Pour la géographie, le thème de l’aménagement des villes : comment réhabiliter les quartiers
anciens ? L’étude de catastrophes (Tchernobyl, Fukushima) peut permettre de tirer des leçons
et nous permettre d’accéder à une gestion plus durable de nos ressources.
Le tourisme mémoriel et ses enjeux en Lorraine.
Transdisciplinarité : Anglais, Allemand, HG, Documentation, Lettres.
Ouverture sur les métiers : venue d’architecte, gens du BTP pour permettre aux élèves d’être
sensibilisés à un mode de gestion durable de notre patrimoine, les métiers des archives, de la
muséographie.
Ouverture culturelle : musées et expositions en Région et en France.
Sorties : Verdun, Peronne, mini-séjour sur Paris.
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Quelles réussites ? Quels échecs ?
Les réussites
Les limites du dispositif
Nous reprenons ici les objectifs centraux du projet :
-

Redonner de la motivation et de l’ambition aux élèves
o

-

Impliquer les collègues dans le dispositif
o

-

-

Le positionnement à risques sur le vendredi après-midi (le lycée est fermé le
samedi matin), nous a de toute évidence posé des problèmes, pour la première
fois d’ailleurs cette année. Inutile de revenir sur les éléments d’explication déjà
donnés auparavant, mais plutôt de lister ce qui a été décidé :
Renforcer la pression de la vie scolaire sur les élèves décrocheurs, ce qui
devrait être possible l’an prochain avec un CPE présent à temps plein sur
le lycée (et ce qui était fait les années précédentes) ;
Reprendre le dialogue avec les parents : en septembre nous avons prévu un
samedi matin de dialogue avec les familles, matinée autour de laquelle les
familles rencontreront les responsables des projets dans lesquels leurs
enfants sont inscrits, ce qui permettra de ré expliquer les liens entre
dispositif projets transdisciplinaires et enseignement du tronc commun.

Dans ce domaine nous avons incontestablement progressé :
Le nombre des collègues impliqué dépasse désormais la quarantaine
(professeurs, AP) ;
La participation dans le dispositif des jeunes collègues entrant dans
l’établissement (TZR, vacataires ou nouveaux nommés) a été proche de la
totalité (Italien, SES, Economie et droit, Lettres…).

Accompagner les élèves dans leurs projets d’orientation
o

La relation plus directe entre élèves et équipe pédagogique au sein des projets
crée un cadre favorable à un dialogue plus ciblé dont les élèves sont les acteurs
et les premiers bénéficiaires ;

o

Dans le cadre de la nouvelle seconde, le Parcours de Découvertes des Métiers et
des Formations a été pris en charge par les groupes projets des vendredis aprèsmidi sous la forme de 2 actions spécifiques :
Travail autonome sur l’orientation,
Prise en charge ciblée des élèves les plus indécis.

ouvrir des horizons (géographiques, culturels…) aux élèves
o

les sorties pédagogiques et les activités ouvertes sur des participants extérieurs
au lycée (voir en annexe la présentation détaillée des différents projets) ont
permis une ouverture du lycée sur l’extérieur et la rencontre avec la réalité de
certaines formations post-bac ou de certains métiers ;
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-

-

-

o

de nombreux projets ont intégré une dimension solidaire et ont pu rendre les
élèves sensibles aux fractures du monde contemporain ; ils ont aussi pu prendre
conscience des enjeux environnementaux ;

o

les visites faites pendant des séances de projet permettent aussi de changer le
regard des jeunes sur les connaissances et nourrir de façon concrète un certain
nombre d’apports cognitifs.

faciliter leur compréhension du monde contemporain et favoriser les initiatives
citoyennes (développement durable et solidarités)
o

les multiples exercices d’argumentation, de décryptage de l’image qui sont
effectués lors des séances expérimentales éveillent l’esprit critique ;

o

les thématiques ancrées autour du développement durable ont été mises en avant
et explicitées dans les différents projets ;

o

les effets de ces démarches se sont concrétisés par un engagement exemplaire
de nos élèves dans des actions de solidarité menées au sein d’une association
dédiée (L’ESCALE).

l’expression orale
o

la pratique régulière du travail en groupe leur permet de progresser et de
prendre conscience de l’atout que représente le travail collectif et partagé ;

o

l’ambiance détendue des groupes projets est aussi propice à la prise de parole ;

o

des efforts particuliers ont porté cette année sur l’introduction systématique
des langues vivantes au sein des projets et sur la mise en œuvre pratique de ces
compétences orales dans des scénarii de communication réels.

L’évaluation du dispositif

o

o

le lycée a tenu à ce que l’expérimentation figure dans les bulletins scolaires des
trois trimestres avec une remarque générale évaluant l’assiduité, l’implication et
les compétences ;
Une grille d’évaluation par compétences a été élaborée au consensus pour
l’ensemble des projets seconde ;

o

les élèves ont passé une évaluation de fin d’année sur les compétences orales en
langues vivantes (en anglais comme en allemand) ;

o

l’évaluation du dispositif ainsi que l’analyse de ces évaluations figurent dans les
annexes.

Voir en annexe des exemples de travaux des différents groupes projets
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Les échecs ou difficultés
Les aspects liés à la « gouvernance » du dispositif expérimental
Sur ce plan, il est assez clair que le bilan est mitigé : certes les différents dispositifs
expérimentaux ont pu entraîner la participation d’une grande majorité de l’équipe éducative et
administrative de l’établissement, l’insertion du dispositif dans la nouvelle seconde a par ailleurs
réduit la charge en heures supplémentaires des collègues impliqués dans les projets, mais des
problèmes demeurent :
-

les fonctions de chef de projet restent des postes peu courus par les collègues en raison
d’une charge de travail réelle (coordination des séances, organisation des sorties, …) ;
même si on cherche à valoriser cette fonction avec des moyens qui se réduisent d’année
en année sur les lignes Z des DHG, il est toujours difficile de trouver des bonnes
volontés… Pour la rentrée 2013, nous sommes parvenus à décider un nouveau collègue de
prendre en charge le pilotage d’un projet, sinon le dispositif reste tout de même porté
depuis maintenant plusieurs années par les mêmes chefs de projet, c’est peut-être un
gage de cohérence, mais c’est aussi, reconnaissons-le, un point faible tout de même,
d’autant que certains chefs de projet voient arriver l’heure de leur retraite…

-

Paradoxalement l’insertion de l’expérimentation dans la nouvelle seconde, qui pouvait être
interprétée comme un allègement de la charge de travail des enseignants, a parfois été
perçue comme un « manque à gagner ». Nous cherchons à le faire dans la mesure des
moyens alloués aux établissements par les DFHG, mais ces moyens restent modestes au
regard des engagements forts des équipes pédagogiques. En cela le dispositif ECLAIR
que nous avons intégré cette année, nous donne un peu de souplesse et de reconnaissance
financière pour les personnels impliqués dans les expérimentations et les projets.

Les effets sur les parcours scolaires des élèves
Comme le souligne certains des bilans de groupe, cette question est difficile à trancher,
en particulier dans une année où nous avons été confrontés, pour des raisons diverses, à de vraies
problèmes d’assiduité et de décrochage…
Mais c’est surtout que les « retours sur investissements » de tels dispositifs ne sont pas
toujours immédiats et s’expriment souvent en fin d’année quand les élèves eux-mêmes
commencent à comprendre les enjeux d’un tel dispositif et de ce qui leur a été alors apporté.
Lors de la visite de la délégation de la FEC (Fondation Egalité des chances), nous avons pu
remarquer que des élèves de première portaient un regard très positif sur le dispositif en
regrettant son absence au niveau première, une élève de terminale L a même fait remarquer que
désormais elle ressentait son vendredi après-midi de liberté comme un manque à son parcours
scolaire cette année… Certes c’est l’avis d’une élève, mais nous croyons pouvoir dire que cet avis
n’est pas tout à fait isolé.
La communication avec les élèves et entre les groupes
Sur ces deux points, les difficultés perdurent :
-

Malgré les outils de l’ENT, le dialogue reste difficile à établir avec l’ensemble des élèves
d’un même groupe projet ; la consultation de PLACE (l’ENT) reste très inégale selon les
profils d’élèves, or c’est un moyen clef de communication dans le cadre de projets qui
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recomposent les groupes classes… Il faudrait persuader les responsables de PLACE de
créer une application smartphone car dans les pratiques des jeunes, le clavier et
l’ordinateur sont désormais quelque peu obsolètes dans leurs stratégies de communication
numérique. Mais même avec ces outils, l’attractivité d’un ENT restera sans doute un peu
limitée : la communication intra-projet reste donc un de nos défis à relever.
-

D’autre part, entre les groupes, le dialogue et les regards croisés sont toujours aussi
difficiles à réaliser. Malgré la journée « portes ouvertes inter-projets » qui permet un
regard croisé final sur les travaux des différents groupes, cette dimension reste
aujourd’hui sous-utilisée ; et sur ce point nous avons encore du mal à envisager des
solutions durables et efficaces.

Les procédures d’évaluation
Cela reste un des points d’achoppement du dispositif malgré les expériences tentées et mises en
place année après année.
Si tout le monde est persuadé de la nécessité d’une évaluation et de la difficulté à gérer des
groupes projet sans la sacro-sainte pression de la « note », dès que l’on tente de mettre en place
des évaluations qui, pour rester dans l’esprit des enseignements d’exploration, ne sont pas notées
cela semble poser des problèmes à tous les acteurs du dispositif :
-

les élèves qui considèrent assez vite que ce qui n’est pas noté, n’est pas essentiel, donc
sort du cadre scolaire et de l’obligation de travail et d’implication (heureusement ce n’est
pas une position unanime, mais elle perturbe parfois l’équilibre et le fonctionnement des
projets surtout en début d’année) ;

-

les enseignants qui parfois sont rétifs à mettre en place des procédures nouvelles
d’orientation se retranchent, parfois, derrière de faux prétextes : à quoi bon une
évaluation non notée ? Cette évaluation est-elle lisible par les jeunes ou par les parents ?

Nous avons tenté des choses cette année en élaborant une grille d’évaluation commune à tous les
projets sur un nombre réduit d’items qui ont été négociés en commun en début d’année. Cette
fiche était sensée être remplie par les équipes chaque trimestre et jointe aux bulletins
scolaires : or, et pour toute une série de raisons, ces fiches ont été très inégalement remplies
par les projets :
- soit parce que sur certains items, il n’était pas toujours facile d’évaluer telle ou telle
compétence sur une partie de l’année,
- soit parce que les chefs de projet qui n’interviennent pas toujours en continu sur les
projets avaient parfois du mal, surtout au premier trimestre, à avoir une connaissance
précise sur tous les élèves,
- soit, car il faut bien le reconnaître, parce que cette tâche d’évaluation est restée
secondaire et accessoire pour certains projets.
Difficile dans ces conditions d’afficher cette année une évaluation « propre » et complète (ce
que souligne le document en annexe réalisé par l’équipe de direction), difficile alors d’apparaître
pleinement crédible aux yeux des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes…
En tant que coordonnateur du dispositif, je considère que c’est le plus gros échec de cette année
scolaire. J’ai personnellement remis cette question au cœur de notre assemblée générale bilan qui
s’est tenue le 4 juin dernier et un engagement a été pris pour que l’on revoie à la rentrée 2013
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cette grille d’évaluation et qu’on lui donne toute l’importance qu’elle doit avoir. C’est une priorité à
laquelle je vais attacher une très grande importance. A mon sens on ne peut pas se lamenter sur
l’engagement de certains élèves et négliger des procédures d’évaluation qui sont à même de
crédibiliser nos démarches et de souligner leurs enjeux.
Dans le registre des évaluations, nous continuons à éprouver des difficultés à mettre en place
une évaluation commune des langues vivantes.
Elle me semblait pourtant évidente dans un dispositif où nous avons choisi de transférer sur le
vendredi tout le travail sur les compétences orales tout en donnant un confort rare aux collègues
de langues, à savoir un travail possible sur neuf séances dans l’année avec des groupes à 13
élèves.
Si la structure plait à la majorité des collègues qui y voient une souplesse réelle, néanmoins le
problème de l’évaluation, notée cette fois, car en principe elle s’intègre au fonctionnement de la
discipline, reste encore à régler sur plusieurs points :
- dans quelques groupes (très rares heureusement), l’évaluation notée n’a pas été
entreprise ;
- des difficultés existent encore, témoignage de clivages entre les professeurs (de langues
vivantes sur la question), pour élaborer un code clair et partagé sur ces évaluations… Ce
protocole n’a pas été élaboré cette année (alors qu’il était un des objectifs) et sans doute
que tous les débats autour des procédures d’évaluation des compétences de
compréhension et d’expression orale au bac introduites cette année, n’ont sans doute pas
été étrangères à la difficulté à trouver, à l’échelle de l’établissement, des points
d’accord ;
- autre difficulté, la capacité de certains collègues à accepter de voir leurs élèves évaluer
par d’autres et à accepter des notations qui sont parfois différentes de leur approche de
tel ou tel élève sur l’année.
Voici donc un autre chantier en friche pour l’année prochaine : mais c’est un chantier que doivent
mener les professeurs de langues, un coordinateur qui de plus n’est pas un linguiste a peu de
prises sur ces choses là, il peut juste redire qu’un peu de cohérence dans le fonctionnement de
notre projet ne ferait de mal à personne !
Les annexes proposent les bilans des différents projets en Seconde et des productions
d’élèves des différents groupes projet.
Les annexes comportent également un exemplaire de la fiche d’évaluation, ainsi qu’une
synthèse réalisée par l’équipe de direction sur l’ensemble de ces fiches d’évaluation.
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BILAN GENERAL EXPERIMENTATION PREMIERE ET TERMINALE

Quels arguments pour la mise en place du dispositif en classes de première S et de
terminale ?
La volonté forte d’une continuité avec les années précédentes
-

Maintenir les classes de premières S et de terminales dans le dispositif expérimental
c’est affirmer la volonté de mener l’expérimentation à l’échelle de l’ensemble de notre
établissement, même si les moyens dont nous disposons, à la fois sur le plan humain (tout
cela c’est du travail et de l’investissement des équipes enseignantes) et sur le plan
financier (nos crédits ne sont pas extensibles, même s’ils sont réels et qu’ils permettent
des choses qui ne se feraient sans doute pas sans eux).

-

L’efficacité du dispositif de révision a été démontrée au travers des résultats du bac
2010, et dans une moindre mesure, pour ceux du bac 2011 et 2012.

Un dispositif particulier reconduit en première S
-

Cela tient surtout à une relation privilégiée que nous avons avec l’UFR de Sciences de
l’Université de Lorraine (Nancy) qui permet d’organiser une journée d’immersion (cours et
TP) de nos jeunes scientifiques à l’Université de Nancy… Piste que nous n’avons pas voulu
abandonner et qui trouve sa place dans les projets expérimentaux, surtout pour en
organiser le financement (prise en charge des frais de bus pour emmener les jeunes sur
NANCY) ;

-

Si nous parvenions à tisser des liens avec d’autres UFR, nous tenterions d’élargir ce
dispositif aux autres sections de première, mais pour l’instant nos efforts en ce sens ont
échoué et les réponses données par d’autres départements universitaires étaient souvent
de nous renvoyer vers les classiques journées portes ouvertes de ces UFR…

Un dispositif particulier reconduit en Terminale
La thématique retenue : « Se préparer à l’examen terminal pour s’ouvrir des possibilités

variées de poursuite d’études »
-

Le choix d’une thématique très axée sur la préparation de l’examen terminal a été
volontaire, il nous a permis de répondre au souci que nous avons depuis la classe de
seconde de donner de la cohérence et de créer du lien entre les différents projets ;

-

Cette thématique reprend également la problématique de l’orientation de nos élèves qui a
été centrale sur le dispositif expérimental et qui a évidemment été approfondie en classe
de terminale surtout grâce à l’investissement des professeurs principaux de ces classes.
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Les objectifs
-

Donner aux candidats les compétences et les connaissances pour aborder l’examen du
baccalauréat dans les meilleures conditions ;

-

Donner des outils pour se préparer à l’examen à des jeunes issus de milieux sociaux qui
ont du mal à leur fournir cette aide ou à les pousser vers l’excellence ;

-

Favoriser les apprentissages en groupe et la mise en commun des compétences ;

-

Donner du temps aux équipes pédagogiques pour réaliser des reprises méthodologiques en
utilisant et en favorisant une pédagogie différenciée ;

Modalités d’organisation du stage et contenu
-

Nous avons opté cette année pour l’organisation d’un stage sur trois jours qui a été
effectué dans l’établissement… Ce choix différent des séjours internés des autres
années était lié aux difficultés rencontrées l’an dernier dans la gestion d’un stage interné
regroupant l’ensemble de nos élèves de terminales et dans la difficulté à trouver des
centres d’accueil multiples en région proche pour organiser des stages séparés… Le bilan
nous a donc orienté cette année vers un stage organisé dans le lycée.

-

Les programmes des journées ont été prioritairement établis par rapport à l’importance
des coefficients des différentes matières dans les séries respectives : des activités
sportives et ludiques avaient été prévues autour de la pause méridienne.

-

La durée de trois jours du séjour a été fixée non seulement pour donner un temps
suffisant aux équipes pour diversifier les activités mais aussi pour limiter la
désorganisation du fonctionnement du reste du lycée.

Les leviers et les freins
Les leviers:
-

Les résultats des baccalauréats 2010 et 2011 ont fortement motivé les élèves et facilité
la reconduction du dispositif en terminale.

-

Les équipes pédagogiques ont plus facilement adhéré à un projet sur site qu’à un projet
décentralisé qui supposait un engagement à encadrer en soirée et en nuitée les élèves…

Des freins ont existé :
-

La météo exécrable du mois de mai nous a obligé à revoir tout le programme de la pause
méridienne ;

-

Les retards dans les progressions des programmes liées aux perturbations neigeuses de
l’hiver et à l’introduction de nouveaux programmes parfois lourds à gérer, ont fait que
certains professeurs ont tenu à poursuivre leurs cours pendant cette plage de révision,
ce qui a donc rendu un peu délicat la cohérence de ce dispositif, mais il a fallu gérer les
impondérables pour conserver tout de même une cohérence d’ensemble ;
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Quelles réussites de cette expérimentation terminale ?
-

Le ressenti des élèves est resté positif. Ils ont été surpris dans leur très grande
majorité par l’émulation et l’ambiance de travail qui s’est dégagée très rapidement lors de
ces journées, et majoritairement ils reconnaissent que le stage fonctionne comme un
déclic réel à l’approche de l’examen ;

-

La pratique de la pédagogie en groupes a permis aux élèves les plus en difficultés
d’exprimer plus librement les points qu’ils souhaitaient éclaircir de manière urgente. ;

-

Ce stage a permis également de rassurer les élèves les plus angoissés par l’examen final.
En réalisant et en réussissant nombre d’exercices de révisions, ils ont pu mesurer leurs
acquis et non pas seulement leurs lacunes sur lesquelles, nous, professeurs, insistons trop
souvent, par souci de réussite de nos élèves.

Un document d’annexes sur les ateliers complète ce bilan

L’enseignant coordonnateur

Le proviseur

M. Eric ROGER
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