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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 « Process »)
En seconde : « vers une ambition collective »

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 : dominique.schnitzler@ac-nancy-metz.fr , proviseur de l’établissement
Dates de début et de fin prévues de l’expérimentation :
- Année scolaire 2014/2015 (poursuite d’un dispositif initié depuis 2008 sous
différentes formes)
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.
Travailler à une meilleure pratique des langues vivantes et à une ouverture culturelle
dynamique.

Date de cet écrit : septembre 2015

______________________________
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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 ;
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).

Quels sont les objectifs ?
Cinq objectifs principaux sont visés :
- redonner de la motivation et de l’ambition aux élèves ;
______________________________
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-

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.

Une expérimentation recentrée sur le niveau seconde,
Au cours de l’année scolaire 2014/2015 toutes les classes de seconde sont concernées pour la
septième année consécutive par un projet articulé autour de sept thèmes différents (corps en
mouvement, des jeux pour comprendre le monde, le poids des mots, lier-relier-délier, sons et
lumières, utopies, euro-DNL allemand autour d’une thématique sur les mines).

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 pour l’ensemble du dispositif ;
nous avons aussi fait l’effort de nous inscrire dans une logique de réseaux en participant
régulièrement aux réunions du dispositif expérimental à Paris dans les différents
établissements dits « expérimentaux » et sous l’égide de la FEC (Fondation Egalité des
chances).
Les sections professionnelles ont également défini des projets pour la seconde année
consécutive.

En quoi l’action (projetée ou en cours) est-elle « expérimentale » ?
- approfondissement de l’interdisciplinarité ;
- perfectionnement d’une pédagogie de projet ;
______________________________
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-

développement des compétences d’expression orale en langues étrangères ;
travail en cohérence avec les programmes officiels des différentes disciplines ;
transfert des expériences pédagogiques acquises les années précédentes à l’application
de la réforme de la seconde générale ;
mise en valeur de l’autonomie et de la créativité des élèves ;
organisation dans le cadre des projets de seconde de sorties pédagogiques et d’activités
aux thématiques centrées sur les projets, permettant une ouverture au monde extérieur
(en particulier les métiers et l’entreprise) et l’acquisition d’une culture humaniste.

Quel est le public concerné par l’expérimentation ?
Toutes les classes de seconde en 2014/2015
Disciplines concernées ?
Toutes, y compris un professeur de philosophie ayant participé à un projet avec des élèves de seconde.
Quels sont les freins et les leviers rencontrés ?
Freins
- La gestion financière du dispositif reste complexe, le nombre des projets est resté important
et a considérablement alourdi les tâches du personnel d’intendance.
- En fin d’année des tensions sont apparues sur la gouvernance du dispositif et les projets pour
l’année 2015/2016 en raison notamment des moyens horaires dont dispose l’établissement, les
projets n’étant pas pris en compte dans la DHG.
Leviers
-

Les Partenariats avec la FEC et la Région Lorraine ont permis de continuer à fonctionner
avec des budgets réduits mais non négligeables grâce à une mutualisation des moyens.

-

En raison d’un projet transfrontalier théâtral, le dispositif a pu nouer des relations,
profitables à la section européenne, avec un établissement sarrois (Gesamtschule
Rastbachtal) avec lequel nous avons noué un partenariat.

-

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

Mesure des orientations en fin de seconde.

-

Evaluation des compétences en jeu dans le processus expérimental.

-

Résultats aux baccalauréats.

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 : c’est sans doute un effet aussi
du boom de l’an 2000, mais à la rentrée 2015, nous comptons désormais 9 classes de
seconde.

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 groupes
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’année précédente en raison de
paramètres divers :
-

______________________________
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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.
Quelques réflexions sur le cœur du projet
La valorisation des langues vivantes
Le dispositif langues vivantes semble avoir atteint ses limites : en créant des blocs langues pour
favoriser des petits groupes (12 à 13 élèves), on a finalement figé les séances et limité, en raison
d’un cloisonnement des groupes, la transdisciplinarité : d’un commun accord il avait été décidé que
pour l’an prochain les professeurs de langue interviendraient dans le projet, mais sans figer des
créneaux spécifiques sur les langues…
Par ailleurs cet écueil est aussi apparu en raison parfois des résistances à basculer da

______________________________
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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
Partenariats

______________________________
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CHAMPS
DISCIPLINAIRES

Arts et culture
Citoyenneté, civisme
Connaissance du monde
professionnel
Culture scientifique
Difficultés scolaires
Documentation et
recherche
documentaire
Engagement
humanitaire
Environnement
Evaluation
Maîtrise des langages
Monde professionnel
Orientation
Ouverture
internationale
Parents, Ecole
Patrimoine
Solidarité
internationale
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BILAN DE L’EXPERIMENTATION SECONDE GENERALE (2014-2015)

L’avenir du dispositif
Deux points ont été revus dans le courant de l’année,
 la légalité financière de la participation des parents. A partir du moment où les sorties
liées aux projets sont obligatoires, il n’est pas possible de demander cette participation,
sauf à considérer que ces sorties deviennent de fait facultatives. Mais les sorties qui
visent justement à l’ouverture culturelle ne toucheraient plus qu’un tout petit nombre
d’élèves et nous passerions à côté de l’objectif qui est de donner à chaque élève le moyen
de s’enrichir culturellement. C’est donc sur le budget de l’établissement exclusivement
que seront financées les sorties, réduisant d’autant leur nombre, l’établissement prenant
également à sa charge la part professeur pour les voyages, l’effort financier est très
important.


L’organisation des vendredis après-midi. Pour ne pas désorganiser tout l’établissement du
fait des sorties (plusieurs professeurs absents pour accompagner), dans les autres
classes le remplacement n’étant pas toujours assuré, la décision a été prise de faire des
projets de classe. Ce qui n’ôte rien ni à l’hétérogénéité des classes - puisque les dossiers
de élèves ne sont pas connus en juillet, on ne peut pas faire de classes homogènes – ni à la
transdisciplinarité – puisque des professeurs de plusieurs disciplines sont parties
prenantes dans les projets – avec un co-enseignement planifié par les chefs de projets.

Ces deux modifications n’emportent pas forcément l’adhésion, mais elles s’imposent toutefois
tant du point de vue légal que du point de vue des moyens alloués à l’établissement où les petites
structures ne sont pas financées comme des classes mais comme des classes et demie, privant
ainsi l’établissement de toute marge.

Néanmoins, 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 ;

-

poursuite d’un partenariat avec la médiathèque du Warndt (organisation de projections
de films, participation au café littéraire) ;

-

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

-

existence d’une organisation de solidarité internationale active (L’ESCALE) qui prend en
charge chaque année un Forum des solidarités, associe les élèves à des opérations de
collecte de fonds en relation avec des ONG intervenant sur divers continents ;

-

collectes en faveur des RESTOS DU CŒUR ;

-

échange avec le lycée international de Stuttgart ;

______________________________
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-

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

Ce qui a été malgré tout prévu pour l’année 2014/2015 :
-

3 projets articulés autour des enseignements d’exploration littéraire, patrimoine et arts
du spectacle ;
4 projets articulés autour des enseignements d’exploration MPS ;
2 projets autour des dominantes économiques.

Suivent les descriptifs des projets réalisés sur l’année 2014/2015
En dernière page se trouve enfin la fiche d’évaluation des compétences qui a servi l’année
dernière.

______________________________
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Projet 1
LE POIDS DES MOTS
Classes de seconde (38 élèves)
Année scolaire 2014/2015

Présentation du projet :
Faire des capacités à s’exprimer oralement et à rédiger des compétences de base pour réussir sa
scolarité au lycée.
Renforcer le « capital culturel » d’élèves qui évoluent dans un environnement peu porteur en
termes de facilités d’accès aux outils de diffusion classiques de la culture et leur faire prendre
conscience des dimensions sociales et économiques des activités culturelles (perspectives
d’orientation).
Poursuivre sur une deuxième année le projet de journal du lycée pour travailler les compétences
liées à l’expression écrite et faire découvrir les métiers liés à la presse et à la communication.
Favoriser l’expression orale en langues vivantes (allemand et anglais).
Transdisciplinarité : HG, ECJS, Lettres, Documentation, Allemand, Anglais.
Ouverture sur les métiers :
Les métiers de la culture et de la communication.
Les métiers de la presse.

Objectifs :
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
- En Français et en HG : produire des récits et des textes d’invention,
- En ECJS : ouverture sur l’engagement humanitaire et la notion de solidarité,
- En Documentation : initiation à la recherche documentaire, à la rédaction de synthèses de
recherche documentaire,
- LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.

Objectifs de compétences :
Travail sur l’expression orale en langues vivantes.
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.

______________________________
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Objectifs d’ouverture culturelle :
Mettre en contact les jeunes avec des structures de diffusion culturelle (musées, centres de
diffusion de spectacles d’arts vivants).
Travailler à étoffer leur capital culturel.
Descriptif des séances
Thème
développé
Lire
Ecrire

Activités proposées aux élèves
Ateliers de lecture sur des choix libres des
élèves : objectif oralisation claire de la lecture
Ateliers d’écriture d’invention
- sur la photographie de presse
- sur un texte de théâtre
- sur l’incipit d’une nouvelle
- à partir d’un roman graphique

Travaux réalisés ou
demandés.
Travaux d’écriture
Communiquer
graphiquement

Conférence de rédaction et rédaction d’articles
de presse sur des choix libres
Art et musées

Metz : FRAC et Musée de la Cour d’Or
Delme : centre d’art de la synagogue

La
photographie
et la publicité

Le théâtre et
les arts
vivants

Travaux d’écriture
d’invention pour le journal
du lycée

Mainz : Musée Gutemberg

Réalisation d’un carnet de
bord

Travaux autour de la photographie de presse :
- les codes du langage photographique
- le photoreportage

Analyse d’images

La publicité :
- les codes de la communication
publicitaire
- travail sur le détournement des Fables
de la Fontaine dans la communication
publicitaire
Exploitation des spectacles vus pendant l’année
au Carreau :
- Rouge, chorégraphie de Michael Le Mer
- Traces, par la compagnie québécoise
« les 7 doigts de la main »
- Cocorico, un spectacle de mime de
Patrice Thibaut
- La bonne âme de Se-Tchouan, de
Brecht, dans la mise en scène de Jean
Bellorini

Travaux d’écriture
d’invention pour le journal
du lycée

______________________________
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Dé couvrir dans sa variété
le spectacle vivant
contemporain (théâtre,
danse contemporaine,
nouveau cirque, théâtre
d’objet).
Comment écrire une
critique de spectacle

12

Le journalisme

Participation à un projet de théâtre
transfrontalier avec un groupe de lycéens
allemands de la Gesamtschule RASTBACHTAL
de Sarrebruck
En amont : participation d’un groupe d’élèves
aux assises internationales du journalisme de
Metz
Réalisation d’un journal du lycée : choix d’un
titre, conférences de rédaction, élaboration
d’une mise en page, diffusion du journal

Ecriture, improvisation et
mise en scène d’un projet
Les spécificités de
l’écriture journalistique
Travaux d’écriture
d’invention pour le journal
du lycée
Ouverture sur les
professions de la presse

Langues
vivantes

______________________________
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Projet 2
LIER-DELIER-RELIER : CREER DES LIENS
Classes de seconde (36 élèves)
Année scolaire 2014/2015

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 savoir-faire ; de ce fait, il nous semble nécessaire de (re)donner à tous des repères
solides et rassurants afin d’améliorer les liens sociaux.
Notre projet a pour objectif principal de développer la notion de solidarité
intergénérationnelle en abordant des domaines variés : liens avec le passé (souvenir, héritage et
hérédité), communications dans le présent (Internet, liens intergénérationnels, liens
linguistiques, notion d’altérité)…
La notion de transmission des connaissances, des savoirs et des savoir-faire s’articule selon deux
axes :
- tout d’abord, la possibilité est donnée aux élèves de se familiariser avec les traditions
populaires régionales en participant à divers ateliers pratiques : ateliers de cuisine (confitures de
saison), de peinture végétale et de pratiques paysannes (fauchage) à la Maison de la Nature à
Montenach – ateliers de poterie et d’enluminures à la forteresse de Châtel s/Moselle – ateliers
de forge, de travail du bois et de cuisine (pâtisserie alsacienne) à l’Ecomusée d’Alsace à
Ungersheim – atelier d’écriture de hiéroglyphes au lycée avec M. Mevel.
- ensuite, l’axe principal de la notion prend appui sur les OMD, les huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement, qui, en théorie, doivent être atteints en 2015. Dans ce cadre
particulier, les élèves du Projet sont tout d’abord initiés aux 8 OMD ; puis, ils transmettent leurs
connaissances à un groupe d’élèves de CM1-CM2 de l’école primaire de la Houve à Creutzwald.
Chaque lycéen est en charge d’un élève de primaire tout au long de l’année ; il est en quelque
sorte son ‘parrain’. Les différentes étapes de la création de ces liens sont les suivantes :
échanges de lettres, puis de courriels / rencontre au lycée en décembre ‘autour de Noël’ avec
jeux, chants et échanges de petits cadeaux faits par les élèves / deux journées de rencontres au
printemps autour de 8 jeux créés au lycée chacun portant sur un des 8 OMD (rencontres style
‘jeux olympiques’ / chaque lycéen doit enseigner à son jeune ‘apprenti’ les objectifs de chaque
OMD et les règles des jeux, puis l’aide au cours des activités) / en juin une rencontre bilan à
l’école primaire.
Dans le premier axe de travail, les lycéens sont receveurs des connaissances transmises par
des représentants des générations des anciens. Dans le deuxième, ce sont eux qui transmettent
les connaissances qu’ils ont acquises aux plus jeunes du primaire.
L’objectif est de démontrer l’importance de la notion de patrimoine et de solidarité entre
les générations. A nous de faire prendre conscience à notre groupe de lycéens que si aujourd’hui
nous pouvons bénéficier de ce qui nous entoure sur Terre, c’est parce que les générations
précédentes nous l’ont légué. L’enjeu majeur sera de le léguer aux générations à venir…

Transdisciplinarité : SVT, Lettres, Allemand, Anglais.

______________________________
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Ouverture sur les métiers :
- Les métiers de la culture et de la communication
- Les métiers de la presse.
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
En Français et en HG : produire des récits et des textes d’invention,
En ECJS : ouverture sur l’engagement humanitaire et la notion de solidarité,
En Documentation : initiation à la recherche documentaire, à la rédaction de synthèses de
recherche documentaire,
LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.

Objectifs de compétences :
Travail sur l’expression orale en langues vivantes
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en annexe
Disciplines
concernées
Histoire-Géo
Histoire-Géo
Lettres
Allemand
Anglais
Documentation

Enseignants et intervenants
Eric ROGER
Fanny FIRON, puis Corinne
LAUVERGEON
Catherine BAZELA
Patricia CHABANE
Céline PADOIN
Pauline FLEURY, puis Sylvain
PELLISECK + Lisa
GENTAIRE (stagiaire doc.)

Elèves
(nombre)
38

Sortie pédagogiques
4 sorties théâtre sur
Forbach
3 sorties locales et
transfrontalières
Sortie METZ
Sortie DELME
Sortie MAINZ
4 journées de travail hors
temps scolaire pour atelier
théâtre transfrontalier

Descriptif des séances
* activités axe 1 : ateliers de pratiques et techniques populaires et traditionnelles,
- ce premier axe a pour objectif une initiation aux traditions ancestrales grâce aux différents
ateliers proposés au lycée et lors des différentes sorties et visites :
> travail sur l’égyptologie, les hiéroglyphes, la vie quotidienne et les croyances au temps des
pharaons (visite de l’exposition ‘Ägypten : Götter – Menschen – Pharaonen‘ à la Völklinger Hütte, à
Volklingen, Sarre),
> le monde romain et la vie quotidienne dans le Grand Est à l’époque romaine (visite de la villa
romaine de Borg, à Perl, Sarre),
> les techniques de travail dans un site métallurgique au XXème siècle (visite du site de la
Völklinger Hütte, à Volklingen, Sarre),
> ateliers de poterie, d’enluminures, de cuisine régionale, de peinture, de travail du verre et
autres activités artisanales traditionnelles (Maison de la Nature à Montenach, forteresse de
Châtel s/Moselle, Ecomusée d’Alsace à Ungersheim, CIAV à Meisenthal),
______________________________
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- tous ces ateliers ont permis aux élèves de réellement pratiquer et de s’initier à ces traditions
artisanales populaires. On peut espérer que cela leur donnera envie d’en savoir plus et de
continuer à les pratiquer.
- ces ateliers ont pu aider à leur donner le goût d’une activité manuelle et surtout le plaisir d’un
travail abouti.
- ils ont pu aussi développer l’écoute et l’attention lors de la transmission d’un savoir-faire.
* activités axe 2 : rencontres élèves de seconde et de primaire autour du thème des OMD
- ce deuxième axe a pour objectif de développer la communication et la transmission de
connaissances. Les élèves de seconde doivent écouter, enregistrer et comprendre des consignes
afin de pouvoir eux-mêmes les transmettre et les expliquer de manière simple aux élèves de
primaire (CM1 et CM2) dont ils ont la charge. Ils sont à la fois apprenants et enseignants. Ils
transmettent un savoir ce qui les enrichit doublement.
- l’apprentissage se fait autour du thème des 8 OMD du millénaire; donc cette activité leur
permet de mieux appréhender les défis auxquels doit faire face notre monde moderne et dont ils
seront acteurs lorsqu’ils seront adultes.
- cet axe de travail permet de développer certains points comme le travail en équipe, l’écoute,
l’attention, la patience, la citoyenneté, le travail dans l’humanitaire
* activité "mini TPE de seconde" :
→ avantages pour les élèves :
- travailler en équipe,
- manipuler,
- rendre une production soignée pour qu'elle soit validée,
- prendre beaucoup de temps pour créer un diaporama,
- ni la quantité de travail investi, ni le temps, ne comptent, seul compte le résultat présenté au
‘grand oral’,
- évaluer leurs camarades avec les mêmes critères que ceux des TPE de 1 ère.
→ avantages pour le professeur :
- les élèves créent un mini TPE totalement original sans pouvoir copier le voisin,
- la qualité du travail investi se voit par tous en un clin d'œil à l’oral final ce qui est donc très vite
évaluable,
- travail riche et enrichissant avec des recherches apportant un éclairage nouveau,
- liens pour les élèves du même binôme renforcés du fait de ce travail personnalisé.
→ bilan sur le plan des savoirs et des savoir-faire utiles : il a permis aux élèves de découvrir en
quoi consiste un TPE, même si les conditions ne sont pas toutes remplies, avec une bonne
connaissance du domaine de recherche.
→ bilan sur le plan scolaire et personnel :
Ces activités nécessitent un suivi très précis des consignes obligeant à de la rigueur et une
organisation stricte pour finaliser la production présentée à l'oral.
* activité "travaux sur l'image" :
→ avantages pour les élèves :
- se concentrer sur sa création, donc aiguiser sa concentration,
- rendre une production soignée pour qu'elle soit validée,
- prendre beaucoup de temps pour créer une image car c'est une activité chronophage,
- ni la quantité de travail investi, ni le temps, ne comptent, seul compte le résultat, avec une
autocritique et une autoévaluation tout au long de la production,
- fabriquer des objets visibles et concrets, dans le cursus lycée, où seules les copies et les notes
abstraites sont produites.
→ avantages pour le professeur :
- les élèves créent des images totalement originales sans pouvoir copier le voisin,
______________________________
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- la qualité du travail investi se voit par tous en un clin d'œil, ce qui est donc très vite évaluable.
- l'image rendue témoigne de façon visible de la manière dont l'élève fonctionne (suivi des
consignes, vitesse, application),
- travail riche et enrichissant avec des recherches apportant un éclairage nouveau / projets,
- les liens avec les élèves sont renforcés du fait de ce travail personnalisé.
→ bilan sur le plan des savoirs et des savoir-faire utiles :
Il a permis aux élèves de découvrir et d'utiliser PhotoFiltre, logiciel capable d'améliorer leurs
productions lors des TPE et des TP lors des ECE du Bac car ce logiciel y est autorisé.
→ bilan sur le plan scolaire et personnel :
Ces activités qui semblent artistiques, nécessitent un suivi très strict des consignes obligeant à
de la rigueur, de la concentration et beaucoup d'application. Ces qualités ont pu être aiguisées
dans les projets et sont transférables dans toutes les autres matières. L'approche d'une notion
(représentation mémoire) de manière originale donne des résultats visibles de tous et concrétise
le travail réalisé, pour la satisfaction et la fierté des élèves et des professeurs.

* activités "langues vivantes" :
→ avantages :
- assiduité des élèves aux séances,
- bonne attitude et intérêt accru pour la plupart des élèves,
- petits effectifs (groupes de 12 élèves) ayant permis la prise de parole régulière de tous (sauf
quelques réfractaires, bien sûr…),
- les élèves s’expriment plus volontiers en petits groupes,
- les séances étant rapprochées, cela donne une plus grande cohérence à la progression.
* points divers :
- une plus grande ouverture culturelle et professionnelle,
- une plus grande autonomie à l’oral,
- une meilleure communication orale,
- plus de cohésion entre les élèves.

______________________________
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Projet 3
Des jeux pour comprendre le monde
Classes de seconde (38 élèves)
Année scolaire 2014/2015

Présentation du projet :
-

Favoriser la capacité d’abstraction des élèves en leur apprenant à distinguer la dimension
mécanique d’un jeu de sa thématique.
Par l’étude des jeux artistiques et littéraires, renforcer le capital culturel des élèves et
montrer que le jeu interroge la fonction de l’art et de la littérature.
Apprendre aux élèves les dimensions de base de création d’un jeu sur différents
supports : informatique, plateau, carte.
Favoriser l’expression orale en langues vivantes (allemand et anglais).

Transdisciplinarité : Histoire-Géographie, Français, Philosophie, Mathématiques, Allemand,
Anglais
Ouverture sur les métiers :
Les métiers de la culture,
Les métiers de l’informatique.
Objectifs :
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
- En Français : OULIPO
- En Français-HG : production de récits u chroniques
- En Philosophie : définir ce qu’est le jeu (initiation à ce qu’est un concept)
- En Mathématiques : initiation outil informatique
- LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.

Objectifs de compétences :
Travail sur l’expression orale en langues vivantes.
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.

Objectifs d’ouverture culturelle :
Mettre en contact les jeu 495.43 [( )] TJET EMC /P </MCID 21>>( c)yd5( d)-17(is)8de(n)5(g)ucturà ciscn d5( d d)-2
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Jeu et informatique

Présenter un jeu et son
évolution

Jouer avec l’histoire :
L’U chronie

Le jeu théâtral

Langues vivantes

Séances transversales

Disciplines
concernées
Histoire-Géo
Philosophie
Lettres
Mathématiques
Allemand
Anglais

communs.
- Observation d’une évolution.
Usage de l’outil informatique pour
arriver à une modélisation de la
dimension aléatoire d’un jeu :
- Construction d’un tableur afin
de simuler le jet de 2 dés.
- Calcul de fréquence.
Travail de recherche et de mise en
forme, initiation à la présentation
Powerpoint :
- Recherches informatiques et
en CDI concernant l’évolution
d’un jeu.
- Création d’un Powerpoint
servant de support à une
présentation.
A partir de l’étude de quelques
textes fondateurs, définir ce qu’est
l’U Chronie.
Puis dans un second temps, choisir un
point historique à modifier (travail en
groupe) et réaliser les recherches
permettant de construire une U
chronie.
Atelier d’initiation aux pratiques
théâtrales en demi-groupes.
Exercices de préparation et initiation
à l’improvisation.
Acquérir des compétences
d’expression orale.

Création d’un tableur

Présentation oral avec
outil Powerpoint

Analyse de documents
Travail d’écriture

Exercice de maîtrise de
l’espace et du geste.

9 séances dans l’année en
groupes réduits (13
élèves)

Forum des solidarités (ECJS)
Atelier Sciences Politiques secondes :
exploitation de données presse.
Course d’orientation (coopération
professeurs d’EPS)

Enseignants et intervenants
Alexis FONTBONNE
Wilfried BOUILLET
Eric Thil
Vincent LEGATO
Stéphane OLLINGER
Magalie SCHWEITZER

______________________________
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Projet 4
GRUBEN
Classes de seconde (38 élèves)
Année scolaire 2014/2015
Présentation du projet :
2014 marque le 10ème anniversaire de la fermeture de la dernière mine de charbon française, La
Houve, à Creutzwald, d'où l'idée d'un projet sur le thème de la mine, avec comme but de
sensibiliser les élèves sur différents sujets :
- Origine de la mine
- Mines et Europe
- Apports culturels liés à la mine
- Nécessité du recyclage
- Devoir de mémoire
- La mine, un terme générique.
Des petits travaux -style TPE- ont été préparés puis présentés fin Mars lors du voyage
pédagogique permettant à l'élève de se familiariser avec une production écrite puis une
présentation orale constructive.
Rattrapé par l'actualité début Janvier, un atelier « la mine de crayon contre l'intolérance et le
fanatisme » a été mis en place, permettant d'une part de répondre à certaines questions sur les
terribles attentats de Charlie Hebdo et d'autre part de poser la question plus générale sur la
liberté d'expression.
Enfin, le projet ayant une dimension européenne, un double échange a été réalisé avec la
Rastbachtalschule de Sarrebruck, favorisant ainsi l'expression orale et écrite en allemand, mais
aussi en anglais.
Transdisciplinarité : HG, SES, Arts plastiques, Philosophie, Allemand, Anglais et Sciences
physiques.
Ouverture sur les métiers :
Les métiers de l'environnement et du tourisme.
Objectifs :
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
 En HG : le devoir de mémoire, la création de L'Europe politique
 En Philosophie : philosophie et alchimie, notion de base
 En Arts plastiques : développement de l'imaginaire
 En SES : la limitation des ressources et la nécessité de « partage » ; ouverture sur
l’engagement humanitaire et la notion de solidarité
 En Sciences physiques : rédiger un compte rendu suite à une expérience ; rédiger une
synthèse argumentée
 LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.
Objectifs de compétences :
Réalisation et application d'un protocole scientifique.
Travail sur l’expression orale en langues vivantes.
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.
______________________________
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Objectifs d’ouverture culturelle :
Réaliser un échange avec de jeunes Allemands.
Visite de différentes structures à dimension culturelle (musées, mines, circuits de randonnées,
activités sportives).
Travailler à étoffer leur capital culturel.
Descriptif des séances :
Thème développé
Lire
Ecrire
Proposer
Réaliser

Les mines

Activités proposées aux élèves

Travaux réalisés ou
demandés.

Choix libre d'un thème sur le terme générique
« mine »
Ateliers d'organisation et de présentation du
thème
Atelier « critique »
Ateliers scientifiques : la nécessité du
recyclage : la preuve par l'expérience ;
détermination par différentes méthodes de
métaux « inconnus »

Travaux d’écriture

Idar-Oberstein : à la recherche de pierres
précieuses

Travaux d’écriture :
synthèse personnelle
synthèse collective

Communiquer :
présentation orale,
tenue
Réaliser un compte
rendu

Mines à ciel ouvert de la Ruhr : exploitation
actuelle, le charbon propre, la renaturisation,
les projets aquatiques et touristiques
Willingen : mine d'ardoise : exploitation passée,
centre international de plongée
Les musées

Korbach/Hessen : Musée de l'or et d'histoire
locale

Travaux d’écriture :
synthèse personnelle
synthèse collective

Willingen : Musée du lait : fabrication et
dégustation de beurre
Die Willinger-Schanze : visite du tremplin de
saut à ski ; historique du sport
Les randonnées

L'humain :
Visite de M.
Wendling

Eisenberg/Korbach : découverte de la montagne S'orienter grâce à une
de « l'or »
carte
Boulay/Ban St Jean : sur les pas des
prisonniers de l'Armée Rouge ; rallye
pédagogique ; découverte du camp de
concentration

Traduction de
différents points situés
sur le parcours
Recyclage métallique et
collecte de bois

Présentation du métier de mineur à
Creutzwald ; apport et influence culturels des
différentes vagues d'immigration liées aux
besoins miniers

Réalisation et
dégustation de
différentes spécialités
culinaires en fonction de

______________________________
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L'échange avec la
Rastbachtalschule
de SaarbrückenBurbach

Différents ateliers (scientifiques, linguistique,
culturel, sportif) : les changements climatiques,
transformer les métaux en argent et or,
échange linguistique, badminton, visite de la
ville de Sarrebruck.

l'origine des élèves
Travaux d’écriture :
synthèse personnelle
synthèse collective

Actualités et Arts Début Janvier 2015 : les terribles attentats à
plastiques
Paris ébranlent le monde :
le dessin en tant qu'arme ;
la mine de crayon contre les balles en plomb.

Expression graphique

Langues vivantes

Acquérir des compétences d’expression orale

9 séances dans l’année
en groupes réduits (13
élèves)

Séances
transversales

Forum des solidarités (ECJS).
Atelier Sciences Politiques secondes :
exploitation de données presse,
Course d’orientation (coopération professeurs
d’EPS).

Disciplines
concernées

Enseignants et intervenants

Elèves
(nombre)

Sortie pédagogiques

Sciences-Physiques
Histoire-Géo
SES
Philosophie
Allemand

Jean-Michael CORNELIUS
Fanny FIRON, puis Corinne
LAUVERGEON
Dominique SIBILLE
Denis VILLARD
Isabelle SUSOCK
Nicole BECKER
Simone BODAR
Magalie MAREAU

37

2 sorties locales et
transfrontalières
Sortie Idar-Oberstein
Sortie Boulay-Ban St Jean
1 voyage pédagogique de 4
jours :
Mines de la Ruhr
Korbach (Hessen)
Willingen (Upland)
1 échange transfrontalier
avec la Rastbachtalschule de
Sarrebruck (2 fois 1
journée)

Anglais
Arts plastiques

______________________________
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Projet 5
Utopie, utopies, un autre monde est-il possible ?
Classes de seconde (38 élèves)
Année scolaire 2014/2015

Présentation du projet :
Faire des capacités à s’exprimer oralement et à rédiger des compétences de base pour réussir sa
scolarité au lycée.
Renforcer le « capital culturel » d’élèves qui évoluent dans un environnement peu porteur en
termes de facilités d’accès aux outils de diffusion classiques de la culture et leur faire prendre
conscience des dimensions sociales et économiques des activités culturelles (perspectives
d’orientation).
Favoriser l’expression orale en langues vivantes (allemand et anglais).

Transdisciplinarité : HG, ECJS, Lettres, Physique - chimie, Allemand, Anglais.
Ouverture sur les métiers :
Métiers liés à la production d'énergies renouvelables.
Architecture et urbanisme.
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
 En Français et en HG : produire des récits et des textes d’invention,
 En ECJS : ouverture sur la notion de développement durable,
 En Documentation : initiation à la recherche documentaire, à la rédaction de synthèses de
recherche documentaire,
 LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.
Objectifs de compétences :
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.

Objectifs d’ouverture culturelle :
Mettre en contact les jeunes avec des entreprises de production d'énergies et d'urbanisme –
architecture.
Travailler à étoffer leur capital culturel

______________________________
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Descriptif des séances
Descriptif des séances
Thème

Activités proposées aux élèves

Travaux réalisés ou

développé

demandés.

Lire

Ateliers de lecture sur des choix libres des

Ecrire

élèves : objectif oralisation claire de la lecture

Travaux d’écriture
Communiquer par la

Ateliers de peinture

villes

peinture



sur la photographie



sur un texte de théâtre

Nancy : visite commentée par deux architectes de
la ville de Nancy

Réalisation d’un carnet de

Strasbourg : visite commentée par deux

bord

architectes
Entreprises et Musée des mines de fer à Neufchef
musées

Analyse de photographies

Parc U4 Uckange
Parc des éoliennes à Boulay
Centrale nucléaire de Cattenom

Langues

Acquérir des compétences d’expression orale

vivantes

9 séances dans l’année en
groupes réduits (13
élèves)

Séances

Forum des solidarités (ECJS)

transversales

Atelier Sciences Politiques secondes : exploitation
de données presse
Course d’orientation (coopération professeurs d’
EPS)

Disciplines

Enseignants et intervenants

concernées
Histoire-Géo

Elèves

Sortie pédagogiques

(nombre)
Didier KOMPA

38

Sorties à Nancy et
Strasbourg

Lettres

Sylviane Pungercar

Sorties à Neufchef, Boulay,

Allemand

Blandine Freytag

Cattenom

Anglais

Nathalie Bantz

Physique chimie

Viviane Isler

______________________________
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Projet 6
UN CORPS EN MOUVEMENT
Classes de seconde (35 élèves)
Année scolaire 2014/2015

Présentation du projet :
Le projet a abordé 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 en classe ont favorisé les activités expérimentales en SVT (les modifications
physiologiques lors de l'effort, 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 ont rendu plus concrètes et tangibles ces interventions et l'exploitation des
données recueillies lors de celles-ci ont été faites au cours des séances de travaux pratiques. Les
compétences et savoir-faire suivants ont été plus particulièrement travaillés :
- Élaborer une démarche expérimentale complète, de la conjecture à la conclusion
- Suivre un protocole expérimental et manipuler
- Restituer des informations, tant à l'écrit que lors d'une présentation orale.
- Favoriser l’expression orale en langues vivantes (allemand et anglais).
Transdisciplinarité : SVT, Sciences Physiques, Mathématiques, Allemand, Anglais.
Ouverture sur les métiers :
Les métiers de la diététique, de la santé, de l'animation et de la pratique des activités sportives.
Objectifs :
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
- En SVT et Sciences Physiques : suivre une démarche expérimentale
- En LV : aptitude à communiquer en langues étrangères.
Préparation aux TPE de Premières :
- Développement des outils méthodologiques.
Objectifs de compétences :
Travail sur l’expression orale en langues vivantes
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.
Objectifs d’ouverture culturelle :
Mettre en contact les jeunes avec des structures de diffusion culturelle (musées, centres de
diffusion de spectacles d’arts vivants).
Travailler à étoffer leur capital culturel.
Descriptif des séances
Thème
développé

Activités proposées aux élèves

______________________________
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Les
modifications
physiologiques
lors d'un effort

Quelles sont les modifications physiologiques
liées à la pratique d'une activité sportive ?
Emettre une hypothèse sur un facteur
induisant une modification de la fréquence
respiratoire.
Valider ou invalider cette hypothèse en
mettant en place un protocole expérimentale
Réaliser ce protocole et conclure

TP : réaliser une démarche
expérimentale
Conclure et critiquer ses
résultats
Communiquer à l'oral et à
l'écrit

Art et musées

Lens : visite du Louvre Lens
Dunkerque : Palais des Sciences, Les corps
célestes en mouvement.
Arras : Cité Nature, Conférence sur les
mécanismes d'addiction

Les boissons
énergisantes

Chimie : Test de présence d'espèces
chimiques
La boisson proposée contient-elle du
saccharose ? Du sodium ? Des ions chlorures ?
De l'eau ?
Suivre un protocole et conclure
Exploitation d'un spectacle vu pendant l’année
au Carreau : Traces, par la compagnie
québécoise « les 7 doigts de la main »
Un corps en mouvement pour s'exprimer
Quels sont les différents types de mémoire à
notre disposition, comment les identifier et
comment les travailler pour les améliorer ?
Séances d'aide personnalisée
Course d'orientation : exercices pour se
repérer dans l'espace et mémoriser
Séances d'EPS : mesure de données
physiologiques (fréquence respiratoire, pouls,
tension artérielle)
Séjour sportif : pratique du char à voile
Acquérir des compétences d’expression orale

Travaux d’écriture
Réaliser une analyse et
une présentation d'une
œuvre du Louvre Lens
Réaliser une affiche sur
une sortie culturelle
TP : réaliser une démarche
expérimentale
Conclure et critiquer ses
résultats
Communiquer à l'oral et à
l'écrit
Découvrir le spectacle
vivant
Réaliser une affiche

Les arts vivants

La mémoire

Activités
sportives

Langues
vivantes
Séances
transversales

Tests et questionnaires

9 séances dans l’année en
groupes réduits (13
élèves)

Forum des solidarités (ECJS)
Atelier Sciences Politiques secondes :
exploitation de données presse
Course d’orientation (coopération professeurs
d’EPS)

Disciplines
concernées

Enseignants et intervenants

Mathématiques
SVT
Sc Physiques
EPS
Allemand
Anglais

Pascal SALMON
Sylvia BIRTEL
Laure FUCHS
Bénédicte WALKER
Stephan OLIGER
Martine WEISSE

______________________________
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1 sortie théâtre sur Forbach
Séjour de 3 jours en Baie de
Somme
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Projet 7
LA REPRESENTATION : SONS ET LUMIERES
Classes de seconde (36 élèves)
Année scolaire 2014/2015

Présentation du projet :
Constat : un public scolaire majoritairement issu de milieux défavorisés et évoluant dans un
environnement semi-rural très démuni en termes d’ouverture culturelle.
Méconnaissance des certains codes et informations nécessaires pour des formes de
communication autres que la communication verbale.
Objectifs : amener les jeunes du projet à découvrir l'importance du capital culturel et de
l'intérêt à le cultiver, les sensibiliser à la fréquentation de lieux culturels.
L’objectif scientifique permet de mettre en évidence les caractéristiques physiques des
supports et les mécanismes de perception liés.
L’objectif littéraire repose sur la production de scénarii et de leurs traductions visuelles.
L’objectif technique est de produire des images, de les modifier avec l’utilisation de
logiciels, et d’y ajouter du son, c’est-à-dire d’approcher les difficultés de la réalisation
d’un spectacle, difficultés visuelles et phoniques.
Le projet s'inscrit dans une démarche globale d'établissement mutualisant sur le niveau seconde
les moyens de l'AP, l'ECJS, des enseignements d'exploration dans une démarche de projets
transdisciplinaires fonctionnant une demi-journée par semaine. Ainsi le dispositif donne-t-il du
sens à la réforme du lycée.
L’adhésion des élèves au projet est une affaire de temps : difficile au démarrage, peu à peu les
élèves adhèrent aux activités proposées et participent de plus en plus activement. En proposant
des activités variées tout au long de l’année, il est possible de combattre des phénomènes de
lassitude et d’accrocher temporairement au moins certains élèves décrocheurs ou susceptibles
d’être décrocheurs pour certaines activités concrètes moins scolaires que dans les cours du
tronc commun.
Certaines méthodes de travail permettent aussi à de nombreux élèves d’aborder un travail
de groupe avec plus de facilité, et on observe, dans le reste de leur scolarité, une attitude
plus aisée à l’échange et à la participation orale.
Transdisciplinarité : SVT, Physiques, Maths, Lettres, Allemand, Anglais
Ouverture sur les métiers :
Les métiers du monde du spectacle
Les métiers de la presse, du dessin de presse.
Objectifs généraux de connaissances :
Faire le lien avec les programmes disciplinaires :
- En Français : présentation orale d’un travail de recherche ou suite à une visite
- LV : aptitude à communiquer en langues étrangères, réalisation de script
- En Physique et Maths, utilisation de logiciels pour travailler sur les sons et la lumière
______________________________
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-

En SVT, travail sur l’audition et le bruitage.

Objectifs de compétences :
Travail sur l’expression orale en langues vivantes.
Définition d’une grille d’évaluation des compétences mises en œuvre lors des séances du vendredi
après-midi : voir en fin de document.

Disciplines
concernées
Anglais
Allemand
Lettres
Maths
Physique
SVT

Enseignants et intervenants
Dominique Boulanger
Patricia Chabane
Fabienne Thiel
Loïc Fardeau
Christelle Bedet
Pascal Boulanger

______________________________
57CreutzwaldLMayerEXP2015-bilan

Elèves
(nombre)
36

PASI Nancy-Metz

Sortie pédagogiques
- Sortie à la cristallerie St
Louis & à la Citadelle à
Bitche
- Sortie Salle de spectacle
du Carreau à Forbach
- Séjour de 3 jours en
Provence et à Lyon
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Dispositif expérimental ECLAIR
Fiche d’évaluation trimestrielle
des compétences
Année scolaire 2014 - 2015
Nom
Prénom
Classe
Projet
COMPETENCES

ITEMS

T1

T2

T3

Assiduité aux séances (absences)

lire
écrire
dire
réagir et dialoguer
Pratique orale de
écouter et comprendre
l’allemand
parler en continu
réagir et dialoguer
Pratique orale de l’anglais
écouter et comprendre
parler en continu
Culture humaniste (fait preuve de sensibilité, d’esprit
critique et de curiosité)
créer, produire, traiter,
exploiter des données
Maîtrise des techniques
s’informer, se
usuelles de l’information
documenter
et de la communication
communiquer, échanger
Compétences sociales et civiques
(a un comportement responsable)
Autonomie et initiative (est acteur / actrice de son
parcours de formation et d’orientation)
Autonomie et initiative (fait preuve d’initiative)
Maîtrise de la langue
française

Activités
Sorties

Chef de projet / M. ____________
Codage des niveaux d’évaluation :
M : compétence maîtrisée / A : compétence acquise
ECA : compétence en cours d’acquisition / NA : compétence non acquise
______________________________
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