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FICHE INFORMATIVE 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 » devenu
« PROCESS »)
En SEGT
En seconde :
« Vers une ambition collective : des clefs pour comprendre un monde complexe »
En première S :
« Journée d’immersion en fac des sciences à NANCY »
En séries tertiaires :
« Donner du sens aux apprentissages professionnalisant »
En terminales :
« Se préparer à l’examen terminal pour s’ouvrir des possibilités variées de poursuite
d’étude
A la SEP (site G. Bastide), réconcilier l’élève avec lui-même, le faire réussir et lui
permettre une insertion dans la vie active ou une poursuite d’étude en cohérence avec ses
compétences.
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 , proviseure 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
Depuis la rentrée 2012, des projets de classe en SEP
Résumé :

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.

Date de cet écrit : juin 2014
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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

4.1
4.2

ACTIONS TRANSVERSALES
Éducation au développement durable
Relations européennes et internationales

4.3
4.4

AUTRES
Projets de classes en SEP

5

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 confrontés à de « nouveaux publics » encore plus fragiles
que les années précédentes avec des phénomènes d’élèves « décrocheurs » auxquels nous
étions peu habitués jusqu’à ces dernières années (même si les cas restent encore
marginaux) ; nous tentons aussi d’intégrer des élèves bénéficiant d’AVS.

-

une culture générale insuffisante, effet d’un recrutement social modeste et d’une
situation géographique éloignée des centres urbains de diffusion de la culture ; ce déficit
de « capital culturel » tend à s’accroître dans un bassin de recrutement marqué par un
approfondissement des situations sociales précaires (montée du chômage, importance des
situations de pauvreté…).

-

une pratique peu dynamique des langues vivantes, y compris de l’allemand malgré une
position frontalière qui pourrait en favoriser l’usage.
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-

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... (situation particulièrement vraie dans les
sections L et ES…). Cette « hésitation » si elle a des racines « culturelles » (absence pour
les générations précédentes du vécu d’un cursus universitaire), a aussi des racines
sociologiques évidentes (coût des études longues pour des familles issues
majoritairement de catégories sociales peu favorisées).

Quels sont les objectifs ?
Cinq objectifs principaux sont visés : la constante est forte dans le choix de ces objectifs,
mais ils sont vraiment prioritaires.
-

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 » et répondu à un appel d’offres de la
Région Lorraine dans le cadre des projets « Lorraine Lycées Plus », devenu PROCESS
pour la rentrée 2014/2015.

-

rupture : en raison de la réforme de la classe de seconde qui nous obligeait à

__________________________
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o
o

revoir les modalités de la mise en place de notre expérimentation, toujours
possible néanmoins en raison du maintien de l’article 34.
poursuivre et approfondir les expérimentations des années précédentes en
insistant, en particulier cette année, sur les langues vivantes et la pratique de
l’oral en langues vivantes

Une expérimentation recentrée sur le niveau seconde, avec poursuite d’initiatives plus
réduites sur les classes terminales dans le cadre de la préparation de l’examen final, les
sections STMG en première comme en terminale et sur le niveau des premières S.
Le niveau Seconde
Au cours de l’année scolaire 2013/2014 toutes les classes de seconde sont concernées pour la
cinquième année consécutive par le projet « Des clefs pour comprendre un monde complexe ».
Le niveau Première S
Les liens établis depuis plusieurs années avec l’UFR Sciences de l’Université de NANCY nous ont
amenés 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.
Une nouvelle perspective s’ouvre toutefois avec le Campus de la Fac de Metz, où les élèves de 1ère
ont été accueillis d’une manière plus individuelle. Cette opération « Cap enseignement SUP » sera
renouvelée l’année prochaine pour toutes les filères.
Le niveau Terminale
En 2013/2014 : 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 », dans le cadre de trois journées de révision en atelier et groupe organisées
dans l’établissement.
Les filières STMG
Nous ressentons un réel besoin de valoriser des séries souvent perçues comme des impasses où
aboutissent des élèves ayant le plus souvent subi une orientation vers ces filières tertiaires.
L’idée était donc de mettre en œuvre des projets revalorisant l’image de ses filières et surtout
donnant du sens à leurs apprentissages.
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 AVS y sont également associés ;
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-

les personnels de gestion et d’intendance réalisent un travail considérable pour rendre
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Quels sont les freins et les leviers rencontrés ?
Freins
-

Malgré des tentatives de rendre plus lisibles un processus d’évaluation par compétences,
il reste difficile de faire adhérer rapidement les élèves à un dispositif qui n’est pas noté
selon les normes habituellement en vigueur dans leur vécu de lycéens et dont la « valeur »
s’en trouve pour eux réduite…

-

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.

Leviers

-

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
« 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’accompagnement individualisée) a permis de ne pas
surcharger les EDT (emplois du temps) des acteurs de l’expérimentation en faisant ainsi
entrer de plein pied le dispositif expérimental dans les services des enseignants.

-

Pilotage partagé (proviseur et un enseignant coordonnateur).

-

Fonction de chef de projet (professeurs) clairement définie.

-

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

-

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.

-

Evaluation des compétences orales en langue étrangère

-

Evaluation des compétences en jeu dans le processus expérimental.

__________________________
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-

Résultats aux TPE en première et aux baccalauréats (suivi de cohorte donc).

Pilotage et construction de projets
-

Collaboration interdisciplinaire.

-

Thématiques articulées sur les enseignements d’exploration.

-

Adhésion des familles au projet : très peu de refus au principe d’une participation des
familles au financement du dispositif.

-

amélioration de l’image de l’établissement à l’extérieur dont témoigne le redressement
sensible du recrutement du lycée : nous fonctionnons à nouveau avec huit classes de
seconde depuis la rentrée 2013/2014.

Quels résultats a-t-on constaté ?
En 2de :
La gestion de l’hétérogénéité des élèves reste encore un chantier à développer. Les compétences
à travailler dans le cadre de l’expérimentation et la structure choisie d’un travail en groupe
permettent encore aux élèves les plus faibles de se masquer derrière un groupe de travail sans
vraiment toujours en profiter.
La gestion des absences a été meilleure cette année que l’an dernier où les effets conjugués de
fortes perturbations neigeuses et de moyens limités en termes de vie scolaire avaient provoqué
un dérapage sensible sur les présences le vendredi après-midi : cette année les choses sont
« rentrées dans l’ordre » et le taux d’absentéisme du vendredi après-midi est peu significatif,
assez proche des moyennes des autres jours de la semaine (entre 4 et 5%)
Un bémol cependant lors des séances articulées autour de sorties locales ou régionales, selon les
projets, les taux d’absentéisme sont un peu plus élevés : le dialogue avec les parents en
particulier sur les finalités de ce dispositif et sur les enjeux de ces sorties pédagogiques qui sont
ensuite exploitées au sein des projets doivent être réexpliqués aux familles de façon plus précise
à la rentrée prochaine.
Le chantier de la gestion de l’hétérogénéité des groupes a été une des priorités de l’année
2013/2014 : 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 freins :
- 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.
- 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
__________________________
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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 quelques années, les taux de réussite au baccalauréat sont supérieurs aux moyennes
académiques et en particulier dans les sections technologiques.
Mais en termes de valeur ajoutée, les résultats du lycée fléchissent un peu : nouveaux publics,
progrès réalisés ces dernières années qui rendent plus difficiles de nouvelles progressions…
De nouveaux défis qui rendent nécessaire une réflexion approfondie sur nos dispositifs et leur
efficacité à moyens termes pour les élèves présentant le baccalauréat.

Incidences sur les pratiques et autres observations
Cette expérimentation a permis de donner une image de marque plus positive au lycée, comme en
témoigne la stabilisation de nos effectifs entrant…Mais rien n’étant jamais acquis, les lycées des
environs développent aussi des politiques d’attractivité qui rendent nécessaires sans doute
certaines évolutions dans l’approche de nos dispositifs.
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 consensus est assez clair au sein des équipes éducatives : le dispositif constitue aux yeux de
la majorité des collègues un outil clair et qui fait sens en termes de mise en route des dispositifs
de la nouvelle seconde (accompagnement personnalisé, enseignement d’exploration…).

__________________________
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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.

CHAMPS
DISCIPLINAIRES
Education artistique
Arts et culture
ECJS
Citoyenneté, civisme
Connaissance du monde Enseignement
technologique et
professionnel
professionnel
Culture scientifique
EPS, Motricité
Difficultés scolaires
Français
Documentation et
Histoire, Géographie
recherche
Informatique
documentaire
Langues anciennes
Engagement
Langues vivantes
humanitaire
Mathématiques
Environnement
Physique, Chimie
Evaluation
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
Formations
Vie scolaire
Logistique
Plasturgie

Sections
Co animation des
d’enseignement
enseignants
professionnel du
Lycée polyvalent de
Creutzwald
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BILAN DE L’EXPERIMENTATION EN 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 depuis quelques années déjà :
- 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 de
même qu’en termes de poursuite d’études.

Un outil pour donner du sens à l’accompagnement personnalisé et aux enseignements
d’exploration.
Dans le cadre de l’art.34 et par le biais de projets transdisciplinaires, nous nous sommes dotés
d’un outil qui nous paraît donner du sens aux missions qui sont les nôtres dans le cadre des
classes de seconde :
-

Favoriser la prise de contact avec de multiples sujets et réfléchir en conscience à son
projet d’orientation,

-

Rendre possible par moment
l’accompagnement personnalisé.

__________________________
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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 :
-

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

-

intégrer, de façon systématique, la pratique des langues vivantes en insistant sur les
compétences de communication orale qui sont évaluées dans le cadre du dispositif
expérimental ;

-

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

-

éveiller leur esprit critique 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 nouvelle année
d’expérimentation de lier les projets par un thème fédérateur : « Des clefs pour comprendre
un monde complexe ».
Les projets reposent tous sur des contenus différents, mais travaillent une série de
compétences définies en commun :
-

créer une vraie transdisciplinarité au sein des différents projets ;

-

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

-

favoriser 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.

L’organisation générale de l’action
Les aspirations du lycée
-

jouer un rôle plus important dans la construction de l’élève et de son parcours au lycée :
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 ;

__________________________
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-

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 le souci d’une recherche 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 EDT, 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
que ueese dfBq’è-hv;hvçBa’à-g,hè;
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-

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 à 2014
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

2013
L
ES
S
STG
Ttes séries

92%
90.38%
97.10%
82.46%
90.4%

25
52
69
57
203

96.9%
85.20%
88%
86.50%

31 reçus sur 32 candidats
46 reçus sur 54 candidats
73 reçus sur 83 candidats
32 reçus sur 37 candidats
182 reçus sur 206 candidats

2014
L
ES
S
STG
Ttes séries

Les résultats de la session 2014 sont convenables, mais contrastés selon les séries et un
peu en-dessous des scores attendus. Dans un établissement de petite taille comme le nôtre, une
inflexion de 2 à 3 élèves peut donner lieu à des écarts sensibles en termes de pourcentage, dans
un sens comme dans l'autre...
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Une remarque aussi, qui ne porte aucun jugement sur les jurys de bac, mais se contente de
dresser un constat, les résultats des oraux de rattrapage ont été nettement moins bons que les
autres années. Dans certaines séries cela peut s'expliquer par le fait qu'un nombre important de
candidats partaient avec un avis "doit faire ses preuves", peu porteur en jury bac (STMG), mais
en séries S, comme en ES, le bilan des oraux de contrôle a été parfois sévère pour certains
jeunes... Dans la préparation aux oraux, comme une majorité d’élèves ayant échoué est présente
dans l’établissement, nous en tiendrons compte et tâcherons de corriger les prestations
insuffisantes.
Une série de raisons permettent d’expliquer que l’on ait un peu de mal à retrouver les sommets
de 2010 :
- Le contrat d’objectif 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 trois
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 reste contrastée selon les séries : en effet les résultats
tendent à s’améliorer en L, S et STG. Par contre le bilan est moins positif en ES : on est
probablement là sur des fluctuations de cohortes qui peuvent exister d’une année à
l’autre et sur lesquelles il est difficile de tirer des conclusions.

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 a encore accueilli 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 : ces projets sont en redéfinition pour 2014/2015 ;
au Burkina Faso, il est possible que l’on s’oriente vers une convention avec un autre établissement
situé à BOLOGO, et au Maroc, la coopération est appelé à se poursuivre avec la cité scolaire
d’Aferket, mais il est possible que le projet solidaire développé pendant trois années
consécutives va vivre une année de césure en 2014/2015.
Par ailleurs, dans une démarche de solidarité internationale, le lycée expérimental a
noué des partenariats dynamiques avec des ONG intervenant en Afrique : MIL’ECOLE (Burkina
Faso), ESPOIR MONDE et GRANDIR DIGNEMENT (Madagascar), Ecole pour tous (Vietnam) ,
KARIBU (Côte d’Ivoire) et Pouponnière de Ouidah (Bénin).
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
__________________________
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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 »).
Dans le cadre de la sensibilisation des élèves de seconde aux thématiques citoyennes, le
projet expérimental co-organise avec l’ESCALE depuis quatre ans un forum des solidarités auquel
sont associés tous les projets de seconde : accueil de 23 associations lors des différents 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 28 novembre 2014 et nous avons accueilli le 22
novembre 2013 l’Atelier Théâtre Burkinabè, l’une des plus importantes troupes de théâtre de
OUAGADOUGOU, en tournée dans le Grand Est de la France.
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 (qui sera relancé dans le cadre d’un projet de seconde pour l’année
2014/2015) ;

-

Accueil à la rentrée 2013 d’une lycéenne venue de Bohême Moravie ;

-

Participation de la SEP à une convention COMENIUS avec la Bohême-Moravie qui s’est
soldée par des séjours d’élèves en France et en république tchèque ;

-

Accueil de lycéennes bulgares pendant un mois en mai 2014.
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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 1 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 ;
- une implication de la grande majorité des enseignants de l’établissement pour toutes les
disciplines ;
- 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 ; après une année 2012/2013 difficile, cette année a permis
de recadrer notre collaboration et de limiter l’absentéisme du vendredi après midi ;
- 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 :
-

Si en théorie, l’utilisation de PLACE DU LYCEE ET DE L’ENT permet de faciliter le
dialogue entre les enseignants et les élèves des projets qui sont composés d’élèves issus
de toutes les classes de seconde, …le fait d’utiliser SCONET comme logiciel de notes et
la non présence de liens entre SCONET et PLACE rend la fréquentation de l’outil PLACE
trop aléatoire pour les élèves, en ce domaine il y a donc souci pour organiser le dialogue
avec les groupes projet.

- la gestion financière du dispositif est restée complexe :
Le recentrage sur des activités plus ponctuelles, mais plus nombreuses a entraîné 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… De plus le changement d’agent comptable a induit une période d’adaptation et de
dialogue… Malgré cela, il est à noter que l’implication des services d’intendance 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
__________________________
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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 Mil’Ecole 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), ainsi que les projets en direction
des élèves de premières et 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 2014/2015 est rédigé, il a été validé déposé auprès
de la Fondation Egalité des chances (FEC) et d’un nouvel appel d’offres régional intitulé
PROCESS.
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Les grands axes du projet 2014/2015

Nom du projet :
Durée (et éventuellement déroulement) du
projet :
Lieu de sa réalisation :
Nombre de participants de l’équipe pédagogique
ou de direction :
Nombre d’élèves concernés :
Classes concernées :

DES OUTILS POUR MIEUX COMPRENDRE LA
COMPLEXITE DU MONDE ACTUEL
ANNEE SCOLAIRE 2014 2015
LYCEE ET SORTIES
45
250 à 270
7 ou 8 CLASSES DE SECONDES
7 GROUPES PROJET

Projet 1 : Le poids des mots... ou des mots pour dire, rapporter, argumenter,
convaincre
Présentation du projet :
Dans le prolongement des travaux réalisés dans les projets « culture et communication », et
« prendre la parole » il s’agit bien de travailler autour du capital culturel de nos élèves et du
vocabulaire pour dire les choses, communiquer, persuader et convaincre.
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 » et citoyen au sens premier du terme ;

-

Le poids des images, avec un travail spécifique sur le média cinéma en collaboration avec
la Médiathèque du Warndt et son responsable vidéo (Jérôme Muller) : lecture et analyse
de films autour d'un thème qui sera celui de la multiculturalité et un travail sur la
photographie de presse ;

-

Un travail de fond sur la communication publicitaire et ses codes doit aussi permettre
d'approcher concrètement les moyens utilisés par ce média pour convaincre et
persuader : en projet, gérer la communication externe de l'association l'ESCALE,
association de solidarité du lycée Félix-Mayer;

-

La tenue du journal du lycée (« Félix Express »), en liaison avec la documentaliste, ce
projet qui a été un des fils rouges du projet de l'an dernier, intitulé « Prendre la
parole », trouvera ainsi un prolongement logique dans le cadre d'un projet ;

-

Un projet d’atelier théâtre transfrontalier bilingue sera proposé à un groupe de 12 élèves
du projet en relation avec la Gesamtschule Rastbachtal de Sarrebruck ;

-

L’initiation aux débats sur des thèmes qui seront choisis en commun avec les élèves
participant au projet, sera l’occasion d’un travail de fond sur l’argumentation en liaison
avec les programmes de Lettres en seconde, mais aussi l'opportunité d'une préparation
aux TPE de première ;
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-

Le travail sur les compétences d’expression orale en langues étrangères, vise aussi à
faciliter l'expression spontanée et autonome des élèves et à travailler leurs compétences
à communiquer.

Transdisciplinarité :
HG, SES, Documentation, Allemand, Anglais, enseignements d'exploration Littérature et société,
Théâtre et Arts vivants.
Ouverture sur les métiers :
Les métiers de la culture et de la communication,
Les métiers de la presse,
Les métiers de la publicité.
Ouverture culturelle :
Abonnement théâtre à la scène nationale de Forbach,
Atelier théâtral transfrontalier,
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)…
Liens avec les savoirs et savoirs faires :
Activités liées aux enseignements d’exploration (Théâtre – Arts vivants et Société et
Patrimoine),
Préparation aux TPE de Première,
Initiation aux techniques du reportage et du journalisme,
La communication orale et écrite,
Les nouvelles technologies,
Le travail sur l’image,
Lien avec l’association ‘Escale’ du lycée.

Remarques particulière sur le projet :
Ce projet est la continuité du projet précédent sur « Prendre la parole ».
Dans un monde où la technologie des communications est omniprésente, il convient d'en examiner
les codes et surtout de se battre pour élever le niveau de maîtrise de la langue (« le poids des
mots ») qui permet le recul nécessaire avec un monde où les informations circulent de plus en plus
vite et où il faut être capable de donner du sens aux événements et d'exercer un regard critique
pour mieux les comprendre.

Projet 2 : Lier, délier, relier
Présentation du projet :
Dans un monde gagné par l’individualisme, un monde déstabilisant pour tous et en particulier pour
les adolescents qui ont besoin de repères et d’échanges pour se projeter dans l’avenir, notre
projet permet d’aborder les notions d’échange, d’entraide et de communication. Il est centré sur
la notion de patrimoine et surtout la transmission des connaissances, des savoirs et des savoirfaire ; de ce fait, il nous semble nécessaire de (re)donner à tous des repères solides et
rassurants afin d’améliorer les liens sociaux.
__________________________
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Notre projet a pour objectif d’aborder des domaines variés : liens avec le passé (souvenir,
héritage et hérédité), communications dans le présent (Internet, liens intergénérationnels, liens
linguistiques, notion d’altérité), sans oublier la notion de liens en sciences (liens entre les
«éléments, les molécules, les cellules, les organes, les organismes, les planètes).
Notre projet ciblera la communication et l’expression orale (activités en anglais et allemand,
théâtre, interviews) et le travail d’équipe. Il prendra appui sur les OMD, les huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement, qui, en théorie, doivent être atteints en 2015.
Transdisciplinarité :
Activités liées aux programmes de SVT, Sciences physiques, Lettres, Langues vivantes (allemand
& anglais), EPS ; Expression orale en langues vivantes,
Développement des échanges (élèves de primaire, élèves étrangers).
Ouverture sur les métiers :
Travail sur l’orientation,
Découverte des métiers du patrimoine, de l’humanitaire, de la communication, de la publicité et
du journalisme,
Le monde de l’enseignement, de l’aide à la personne…
La cuisine, l’hôtellerie et le tourisme,
L’artisanat.
Ouverture culturelle :
Visites et sorties (musées et expositions)
transfrontalières (Sarre) et nationales (Paris).

locales

(Moselle),

régionales

(Lorraine),

Liens avec les programmes et savoir-faire :
Activités liées aux enseignements d’exploration (MPS, Littérature et Société et Patrimoine),
Préparation aux TPE de Première,
Initiation à la photographie, aux techniques du reportage et du journalisme (en français et
langues vivantes),
La communication orale et écrite,
Les nouvelles technologies,
Le travail sur l’image,
Échanges avec une école primaire de Creutzwald,
Lien avec l’association ‘Escale’ du lycée.
Remarques particulière sur le projet :
Ce projet est la continuité de nos projets précédents sur le patrimoine naturel et culturel.
Après avoir étudié l’impact de l’homme sur la biodiversité et le monde qui l’entoure (étude des
plantes, des roches et minéraux), nous avons voulu recentrer l’étude de la notion de patrimoine
sur l’idée première de transmission, de lien et de communication.
Dans un monde où la technologie des communications règne en maître, mais où le repli sur soi
devient monnaie courante, il devient urgent de (re)créer des aventures humaines : renouer avec
le passé, savoir vivre au présent et tisser des liens.

Projet 3 : La représentation, sons et lumières
Présentation du projet :
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Communiquer nécessite d’utiliser des canaux sensoriels très différents : vision, ouïe, odorat…
Comprendre que ces supports ont des intérêts et des limites permet de mieux en maîtriser les
codes et donc les informations qu’ils véhiculent.
En se limitant aux canaux visuels et auditifs, nous chercherons à faire découvrir aux élèves
différents aspects de ces modes de communication : supports physiques et biologiques pour les
aspects scientifiques, contraintes et techniques d’utilisation pour l’expression pour les aspects
littéraires et aussi stratégies d’utilisations pour des aspects plus politiques.
Nous utiliserons comme exemples pour notre approche, les formes artistiques (Danse, Musique,
Graphisme, littérature), mais aussi des supports de nature promotionnelle (Publicités…).
Cette approche doit permettre aux élèves de comprendre que communiquer n’est pas le simple
fait d’échanger des messages, mais nécessite d’en connaître et maîtriser les codes pour être plus
efficace et plus précis.
Transdisciplinarité :
Transdisciplinaire, ce projet utilise les programmes de Sciences physiques, de SVT, de Lettres,
d’histoire-géographie et de SES, les enseignements d'exploration MPS, Littérature et société,
Patrimoine.
Ouverture sur les métiers :
Un travail sur l’orientation,
Découverte de l’importance de la maîtrise des canaux de communication dans les Arts, La
Publicité promotionnelle ou autre et des différents métiers impliqués,
Découverte de métiers dans lesquels la maîtrise de ces canaux est vitale (Aviation, Protection
civile…),
Rencontre avec des professionnels (Artistes, Agents d’aéroport, Pompiers, Créateurs de « sons
et lumières », Pyrotechniciens…).
Ouverture culturelle :
Initiation à l’art graphique, l’expression corporelle,
Réalisation d’une chorégraphie,
Visites et Sorties (Spectacles « Sons et Lumières ») locales, régionales et nationales.
Spectacles danse contemporaine à l’Arsenal de Metz et /ou au Carreau, scène nationale de
Forbach.
Liens avec les savoirs et savoirs faire :
L’utilisation et l’exploitation d’outils méthodologiques lors de différentes démarches
(scientifiques littéraires…),
Un approfondissement de l’expression orale en Langues Vivantes,
L’apprentissage de l’autonomie,
L’utilisation d’outils TICE,
Préparation aux TPE de première.
Remarques particulières sur le projet :
Ce projet s’inscrit dans une approche différente du projet de l’année 2013/2014 (« Art du
langage ») avec une orientation centrée sur la représentation visuelle et phonique d’une activité
artistique.
Il met donc en avant une approche scientifique plus importante et fait une grande place aux
enseignements d'exploration MPS.
Nous envisageons comme sorties un spectacle de danse, un spectacle son et lumière, ainsi que la
visite d’une entreprise de pyrotechnie.
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Projet 4 : Die Welt der Gruben…mines de rien !
Depuis la nuit des temps, l'Homme a su tirer profit des richesses minérales de la Terre et s'en
servir comme matière brute pour l'artisanat et la confection de bijoux. Il a d'abord exploité les
richesses visibles, en surface, puis très rapidement, il s'est mis à creuser, créant ainsi les
premières mines.
Au fil des siècles, les techniques n'ont cessé d'évoluer et d'être améliorées.
Un monde aux deux extrêmes
La mine a signifié richesse et pouvoir pour les bénéficiaires, souffrances, misères et parfois
drames pour une très grande majorité. Il est donc logique que le monde de la mine ait pesé sur
l'évolution des sociétés. Cette influence est devenue prépondérante avec les révolutions
industrielles et les besoins croissants en fer et charbon. Dès lors l'évolution des pays industriels
sera intimement liée à celle des industries minières, jusqu'à façonner non seulement les paysages
et les villes, mais aussi la société elle-même: évolution politique, naissance du syndicalisme de
masse, organisation du temps de travail, rôle de la femme, etc.
La première Europe
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'Europe est détruite. Les bassins ferrifères et
charbonniers du Nord et de Lorraine ont été essentiels à la reconstruction de la France. Mais la
main-d'œuvre faisait défaut, il a fallu faire venir des hommes des 4 coins de l'Europe -et même
de plus loin- créant ainsi au fond des mines la première Europe fraternelle, sans distinction
d'origine de culture de religion... Politiquement, c'est également au monde minier que l'on doit la
création de la CECA, embryon de notre actuelle Communauté Européenne !
Une situation locale et transfrontalière
Un anniversaire: 10 ans -déjà!- la fermeture de la dernière mine de charbon : La Houve à
Creutzwald.
L'actualité: dans le Land allemand voisin, la fermeture est récente (2012) et les derniers mineurs
viennent de partir dans les mines de la Ruhr. Nos régions de Sarre et Moselle-Est possèdent une
histoire commune et un passé minier identique, le charbon lors de sa formation ne s'arrêtant pas
aux frontières... alors inexistantes ! Dans nos 2 régions, lorsqu'on regarde les listes d'élèves
d'une classe, difficile d'y voir une différence : les noms français ou allemands jouxtent les noms
italiens ou polonais... Cette réalité transfrontalière sera mise en avant et nous semble
particulièrement importante pour un projet DNL-allemand.
Et l'avenir?
Aujourd'hui, le monde de la mine ne se conjugue pas seulement au passé malgré l'inéluctable
déclin de l'industrie minière en Europe. En effet, la raréfaction des minerais et les besoins
croissants modifient la donne économique: beaucoup de mines fermées car jugées alors
économiquement pas ou peu rentables rouvrent ou rouvriront dans les années à venir. De plus, les
nouvelles technologies nécessitent l'utilisation d'éléments chimiques « rares » et considérés
jusqu'il y a peu comme non-stratégiques. Cela peut-il représenter une menace pour la fragile
stabilité politique mondiale ?
Le recyclage
__________________________
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Les ressources de la Terre étant finies, notre projet ouvre une porte sur un domaine d'avenir et
de grande nécessité pour l'humanité: le recyclage. Notre lycée est d'ailleurs innovateur à ce
sujet, avec, par exemple, l'installation d'une benne à métaux il y a 6 ans...
Des thèmes d'études nombreux et variés

Outre ceux cités, les travaux pourront porter sur de nombreux thèmes dans des domaines très
variés, par exemple, l'après-mine :
- reconversion des sites
- les eauxir B ’yèq-hè;;Bp’q-vvvègv,Bi’è-h;Bt’yèèh-;uhvvBs’q-àxvxàB ’ŒH9Xèg-xv2HùXHGKB-Bm’à-vxhqBi’yx-uhu,,B
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Préparation aux TPE de Premières
Développement des outils méthodologiques
Expression orale en langues vivantes.
Remarques particulières sur le projet :
Un projet s’adresse aux élèves ayant demandé à suivre un enseignement euro-DNL allemand en
sciences physiques.
Il repose donc sur un partenariat avec un lycée sarrois et induit un séjour linguistique en
Allemagne.

Projet 5 : Un corps en mouvement
Présentation du projet :
La pratique d'une activité physique est fortement conseillée à tout âge de la vie et est vivement
encouragée à l'âge de l'adolescence. On constate pourtant qu'elle tend à diminuer en fréquence
et en intensité depuis quelques années chez nos élèves. Le projet se propose d'aborder la
question de la pratique sportive et de ses bienfaits, en travaillant en interdisciplinarité, matières
scientifiques et EPS et sur plusieurs axes d'intervention.
Les activités proposées permettront d'aborder le thème de manière scientifique avec des
activités expérimentales en SVT ( les modifications physiologiques lors de l'effort, l'anatomie
des muscles et articulations, utilisation des substances dopantes, l'alimentation), en Sciences
Physiques ( calculs de volumes expirés, étude d'ECG, repérage dans le temps, les matériaux dans
le sport) et en mathématiques (repérage dans l'espace et le temps, exploitation de données
numériques, traitement informatique de l'information).
Des activités physiques de plein air et grandeur nature rendront plus concrètes et tangibles ces
interventions et l'exploitation des données recueillies lors de celles-ci seront faites au cours de
séances de travaux pratiques.
Une place importante sera laissée à l'intervention de professionnels de la santé
(kinésithérapeute, médecin), de la diététique, de l'animation et de la pratique des activités
sportives, du journalisme, etc.
Transdisciplinarité :
Allemand, Anglais, Mathématiques, SVT, Physique-Chimie, EPS.
Activités fortement liées aux enseignements d’exploration MPS et dans toutes les matières
scientifiques.
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 : métiers du sport
et de l'animation, métiers médicaux et des soins aux sportifs, métiers de la diététique.
Travail sur l’orientation
Ouverture culturelle :
Sorties ''nature'', à la découverte de l'environnement proche du lycée.
Sortie à l'INSEP (Paris) : à la découverte d'un centre dédié aux sportifs de haut niveau
Séjour sportif et culturel de 2 jours dans les Vosges.
Liens avec les savoirs et savoirs faire :
__________________________
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Préparation aux TPE de Premières
Développement des outils méthodologiques
Expression orale en langues vivantes.
Remarques particulières sur le projet :
Un projet fortement orienté sur les méthodes pratiques et scientifiques et qui s’appuie pour sa
réalisation en grande partie sur l’éducation physique et sportive.
Le double objectif est de donner du sens et de l'intérêt aux sciences expérimentales mais aussi
de réconcilier les élèves avec la pratique d'une activité sportive régulière.

Projet 6 : des jeux pour comprendre le monde
Présentation du projet :
La sortie récente du reportage « comment j'ai détesté les maths » a révélé une intéressante
problématique : la distance entre la majeure partie de la population scolaire et la compréhension
d'un outil dont le rôle dans l'économie et les progrès technologiques ne cesse de croître.
Il s'agit alors de recréer ce lien en utilisant la passerelle de la logique par le média du jeu. En
effet la logique ludique et la logique économique sont proches, en cela qu'elles combinent la
nécessité de modélisation et la capacité de prise en compte d'un contexte social.
Le jeu apparaît alors comme un moyen de comprendre la notion d'abstraction et en quoi celle-ci
ne signifie pas désengagement à l'égard du monde. En faisant travailler les élèves sur les
évocations du jeu, mais aussi sur la compréhension et la création de ceux-ci, il devient alors
possible de les initier à une pratique simple mais concrète de modélisation.
Transdisciplinarité :
Anglais, Allemand, HG, Lettres, Mathématiques, Philosophie.
Une des originalités de ce projet est d'introduire en classe de seconde une première approche de
la philosophie.
Enseignement exploration MPS avec forte dominante mathématiques et informatique.
Ouverture sur les métiers :
Rencontre avec des chercheurs en mathématiques appliquées.
Initiation à la modélisation informatique.
Rencontre avec des concepteurs et diffuseurs de jeux
Le monde des ludothèques.
Ouverture culturelle :
Visites et sorties (musées et expositions) régionales (Lorraine) et nationales (Paris)
L'exposition sur le jouet au château de Manderen
Objectif : réalisation d'un jeu.
Liens avec les savoirs et savoirs faire :
Mathématiques (probabilité, équation à 2 inconnues)
Philosophie (logique)
Français (littérature contemporaine, jeu avec les mots)
SES (rôle des mathématiques en économie)
Préparation aux TPE de Premières
Développement des outils méthodologiques
Expression orale en langues vivantes.
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Remarques particulières sur le projet :
Un projet fortement orienté sur les mathématiques et qui se propose par une entrée « ludique »
de redonner à la fois du goût et du sens à une matière qui joue souvent un rôle de blocage dans
les parcours scolaires de nos élèves.
Un des objectifs est aussi de faire apparaître le lien du raisonnement mathématique avec
d'autres matières : philosophie et logique, économie et mathématiques appliquées, littérature et
jeux logiques (Oulipo)...

Projet 7 : Utopie, Utopies, un autre monde est-il possible ?
Présentation du projet :
Dans un monde où les moyens de communication n'ont jamais été aussi nombreux ; sur une planète
où les informations circulent en flots continus, il semble que notre capacité à analyser ce stock
en augmentation continue tend à diminuer ou à rétrécir. Notre capacité à réfléchir sereinement,
notre esprit critique tout simplement s'atrophie ! Prenons nous la peine encore de lire articles de
presse, hebdomadaires, quotidiens, sans parler des livres. Et encore quels auteurs, Ceux qui nous
sont imposés par les promotions et battage orchestré par des médias audio et télévisuels !!!
Bref, sommes-nous encore capable de penser par nous-mêmes ?
Comment imaginer un autre monde plus respectueux des impératifs du développement durable
dans des domaines aussi variés que l'énergie, l'environnement, l’industrie, la santé, la culture et
le sport... Le projet se propose d'explorer diverses pistes de solutions pour un monde futur.
Voici quelques pistes possibles :
- Visite au centre de formation des jeunes footballeurs du FC Metz : à l'heure où il y a course à
l'argent (cf. PSG et Monaco) comment un club régional tente de survivre dans l'actuelle L1 en
misant sur la formation des jeunes, ses liens avec la Chine et le Sénégal.
- Visite de l'école d'architecture de Nancy pour voir comment sont formés ceux qui vont créer
les édifices urbains de demain et venue si possible au lycée d'un architecte travaillant avec des
matériaux économes en énergies
- Visite de la centrale de Cattenom et d'un parc à éoliennes (Boulay ou ailleurs) pour constater
comment est assuré pour l'heure et pour demain notre avenir énergétique.
- Visite de l'usine de construction automobile de Metz Borny ou Ennery pour voir comment sont
fabriqués les véhicules de demain.
Transdisciplinarité :
HG, SES, Documentation, Allemand, Anglais, Lettres, SVT et PC.
Enseignement d'exploration Littérature et société, Patrimoine.
Ouverture sur les métiers :
Les métiers du bâtiment, architectes : visite de l'école d'architecture de Nancy
Les professions liées à l'exploitation des énergies : centrale de Cattenom, parc éolien de Boulay
Les métiers de la santé : visite de l'hôpital de Mercy
Les métiers de l'industrie : musée des mines de fer d’Aumetz, usines automobiles messines
Les métiers de l'environnement : le parc animalier de Sainte Croix
Les métiers de la diffusion culturelle : médiathèque du Warndt.
Ouverture culturelle :
Musées et expositions en Région et en France.
Liens avec les savoirs et savoirs faire :
Le programme de géographie de seconde articulé autour de la notion de développement durable
__________________________
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Préparation aux TPE de Premières
Développement des outils méthodologiques
Expression orale en langues vivantes.
Remarques particulières sur le projet :
Un projet fortement polyvalent en ce qui concerne les champs explorés tout au long de l'année et
qui vise à rendre visible les solutions pour un monde meilleur, davantage articulé autour des
problématiques du développement durable.

Projet 8 (SEP) : Citoyens !
L’ensemble des actions permettra aux élèves de développer leur sens citoyen.
Chaque classe sera au cœur d’une action spécifique accompagnée par au moins deux
enseignants.
Les travaux se repartiront en deux temps forts (mercredis après midi banalisés) et par des
séances spécifiques au cours de l’année dans leurs enseignements respectifs.
Poursuite du partenariat avec le détachement du 8ème Régiment des matériels de Woippy,
Partenariat avec Tri-Union (Recyclage de vêtements),
Organisation de journée de découverte de la filière « plasturgie » à destination des 3ème
de collège et des terminales en vue du Post-Bac,
Poursuite du partenariat transfrontalier avec V.A.U.S.

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

-

L’adhésion aux projets est souvent longue à venir comme le remarquent un
certains nombre de chefs de projet dans leurs synthèses (voir en annexe), il faut
donc reprendre le dialogue avec les parents : en septembre dernier nous avions
prévu un samedi matin de dialogue avec les familles, matinée autour de laquelle les
familles ont pu rencontrer les responsables des projets dans lesquels leurs
enfants sont inscrits, ce qui permet de réexpliquer les liens entre dispositif
projets transdisciplinaires et enseignement du tronc commun, mais aussi
d’insister sur les formes originales d’évaluation par compétences qui y sont mises
en œuvre… La répétition d’une telle initiative ne sera pas de trop !

Impliquer les collègues dans le dispositif
o

Dans ce domaine nous avons incontestablement progressé :
Le nombre des collègues impliqué dépasse désormais la quarantaine
(professeurs, AP, AVS).

__________________________
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La participation dans le dispositif des jeunes collègues entrant dans
l’établissement (TZR, vacataires ou nouveaux nommés) a été à nouveau
très forte et ces jeunes collègues apportent souvent une dynamique
nouvelle aux différents projets dans lesquels ils s’impliquent (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

En parallèle avec les informations générales toujours données par la COP, les
projets constituent un des moments de l’information autour de l’orientation ; de
plus par leur dimension d’ouverture sur des parcours professionnels, ils peuvent
constituer des approches concrètes de certains métiers.

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 ;

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 ;

o

La prise en compte du « capital culturel » est une donnée clef de l’ensemble des
projets et chaque élève de seconde a pu être mis au contact de différents lieux
de diffusion de la culture (musées, théâtre…).

faciliter leur compréhension du monde contemporain et favoriser les initiatives
citoyennes
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 certains projets.

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 plus détendue et les effectifs parfois réduits des groupes projets
sont aussi plus propices à la prise de parole ;

__________________________
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o

-

des efforts particuliers ont porté cette année encore 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

Une grille d’évaluation par compétences a été élaborée au consensus pour
l’ensemble des projets « seconde » : l’évaluation du dispositif ainsi que l’analyse
de ces évaluations figurent dans les annexes.

Les échecs ou difficultés
Les aspects liés à la « gouvernance » du dispositif expérimental
Sur ce plan, 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 2014, nous sommes parvenus à reconduire l’ensemble des chefs
de projet, mais le dispositif reste tout de même porté depuis maintenant plusieurs
années par les mêmes personnes, 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…

-

C’est à la fois un atout et un handicap, mais nous éprouvons aussi des difficultés à
brasser les équipes : d’année en année les projets se reformulent autour d’un même
noyau, gage certes d’efficacité, mais qui contraint parfois aussi certains projets à se
monter avec une dominante de nouveaux collègues qui n’ont pas forcément la mémoire du
dispositif… Cela handicape aussi parfois la variété disciplinaire des intervenants au sein
de l’ensemble des projets… mais il est vrai que l’on hésite à « casser » des groupes qui ont
parfois leur dynamique interne et leur efficacité propres.

Les effets sur les parcours scolaires des élèves :
Comme le soulignent certains des bilans de groupe, cette question est difficile à
trancher…
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.
C’est parfois plus tard, beaucoup plus tard que d’anciens élèves se prononcent sur
l’intérêt de ce dispositif qui les a mieux préparé au bac, voire au post-bac…

La communication avec les élèves et entre les groupes
Sur ces deux points, les difficultés perdurent :
__________________________
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-

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 reste très inégale selon les profils
d’élèves, or c’est un moyen clef de communication dans le cadre de projets qui
recomposent les groupes classes… Sans une application smartphone, PLACE perd de sa
pertinence dans les pratiques de communication des jeunes, 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 proposons l’année prochaine de banaliser
une journée entière, et pas seulement une demi-journée pour donner plus de place à ces
échanges entre projets.

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’évaluation 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, il faut bien le reconnaître, parce que cette tâche d’évaluation est restée secondaire
et accessoire par certains projets.
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Difficile dans ces conditions d’afficher cette année une évaluation « propre » et complète, donc
difficile alors d’apparaître pleinement crédible aux yeux des parents d’élèves et des élèves euxmêmes…
En tant que coordonnateur du dispositif, je considère que c’est le plus gros écueil de cette année
scolaire.
Lors de notre réunion bilan en juin 2014 nous en avons discuté avec Mme FURLAN, IA-IPR
d’économie gestion très impliquée dans les procédures d’évaluation et nous avons pris un certain
nombre de décisions pour l’an prochain :
-

partir d’un nombre encore plus réduit de compétences (en s’inspirant des livrets de
compétences du socle commun),

-

laisser ensuite aux différents projets le soin de décliner ces compétences communes en
capacités articulées sur les activités réelles prévues par les projets,

-

afficher encore plus clairement ces compétences et capacités lors de chaque séance, ou
de chaque groupe de séances afin de rendre claire cette évaluation pour les élèves dans
une démarche d’appropriation de cette évaluation,

-

tenter parfois des initiatives d’auto-évaluation des élèves.

Les annexes proposent les bilans des différents projets en Seconde et des projets menés en
séries STMG cette année. Les annexes comportent également un exemplaire de la fiche
d’évaluation.
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BILAN GENERAL DE L’EXPERIMENTATION EN PREMIERE ET TERMINALE

Quels arguments pour la mise en place d’un disposit

__________________________
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-

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 à nouveau cette année pour l’organisation d’un stage sur trois jours qui a
été effectué dans l’établissement.

-

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 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 2013 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…

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.
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BILAN GENERAL DE LA SEP
Quels arguments pour la mise en place de ce dispositif :
Convaincre les élèves de la place de l’enseignement général dans leur formation et de
l’impact de celle-ci sur la construction de leur projet.
Démontrer aux enseignants que l’accompagnement personnalisé, EGLS, les projets dans le
cadre d’ECLAIR font un tout et ne sont pas « un » mille feuilles d’activité à traiter
séparément.
La récupération du lundi 02/09/2013 en 2 mercredis après-midi donne un cadre tout
trouvé pour réaliser deux temps forts pour chaque action.
Présentation de la thématique :
La difficulté principale de nos élèves reste le manque d’ambition, ils ne se projettent pas dans un
avenir même proche.
Les actions consisteront à développer leur citoyenneté, tout en assurant la poursuite de la
construction de leur projet d’orientation et/ou d’insertion.
Les actions menées :
partenariat avec le détachement du 8ème Régiment des matériels de Woippy « Classe de
défense et de sécurité globale » sur le thème le sentiment d’appartenance.
Partenariat avec une société d’intérim pour effectuer une simulation d’entretien
d’embauche et travailler la rédaction du CV par compétence.
Participation à l’organisation de la journée de découverte de la filière
plasturgie « Itinéraire plasturgie » à destination des élèves de 3ème et des terminales
en vue du Post-Bac dans le cadre de la semaine de l’industrie.
Partenariat transfrontalier avec V.A.U.S pour permettre aux élèves d’effectuer leur
stage de PFMP (Période de formation en Milieu Professionnel) en Allemagne.
Partenariat avec le SYDEME (Tri sélectif).
Les leviers et les freins :
Les leviers :
Notre établissement s’est inscrit dans la phase 2 d’expérimentation de la mise en œuvre
de l’EGLS (enseignement général lié à la spécialité), les corps d’inspection en charge de ce
dossier ont formé une équipe du domaine industriel et une du domaine tertiaire. Puis,
dans un second temps, sont venus nous rencontrer pour faire le point avec toutes les
équipes pédagogiques.
L’expérience menée en 2012-2013 fut un tremplin pour certains enseignants qui ont
intégré dans leur pratique la démarche de projet.
Les Freins :
Liés au temps de concertration indispensable au bon déroulement des projets.
Quelles réussites pour la SEP :
Un dynamisme accru au sein des équipes et une mise en œuvre de co-animation.
__________________________
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La volonté de s’ouvrir vers l’extérieur et de communiquer sur ce qui est fait à travers la

__________________________
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