Lycée professionnel René Cassin, Metz
Académie de Nancy-Metz
Action innovante : DPA (Dispositif Personnalisé par Alternance) pour lutter contre le décrochage
scolaire en Lycée Professionnel
Rendre compte et évaluer l’action (juin 2016)
http://www.education.gouv.fr/cid59674/experimentation-innovation-methodologie-evaluation.html
L’innovation :
- qu’est-ce qui est visé ?
- qu’est-ce qui change, quoi ? comment ?
- dans quel contexte ?
C'est un processus en création, fait
d'incertitudes, d'aléas, de risques. "Lorsqu'on
introduit une innovation, on ignore par définition
ce qui va se passer" : est-ce un problème ?

En tant qu’enseignant :
Avez-vous pris des risques ? Lesquels ?
Avez-vous modifié vos pratiques, votre posture / élèves,
à vos collègues, au contexte… ? Comment, pourquoi ?
Modification des pratiques : échange avec les élèves
par sms, pour les accompagner pour leur recherche
de stage, travail sur la motivation et surtout gestion
des éventuels conflits avec les tuteurs en entreprise.
Avez-vous rallié des personnes pendant la mise en
œuvre de votre action ? Oui
- Monsieur FERRARO, proviseur et Madame
FANUCCHI, proviseur adjoint, ont choisi de visiter et
évaluer sur les lieux de stages,
- Les familles, via des entretiens téléphoniques.
Avez-vous compris, analysé les adhésions ou refus (de
collègues, de parents, d’élèves) constaté(e)s ?
Au début, certains collègues ont été interpellés par
l’attitude nonchalante ou parfois négative de nos
élèves du DPA, un climat favorable s’est installé par
la suite.

Les problèmes à l'origine de l'innovation

L'établissement repère-t-il ou pas les difficultés ? Qu'en
fait-il ? Que communique-t-il (aux professeurs, aux
élèves, aux parents) et comment ?
1- Les élèves en décrochage ; repérage des
élèves : lors de l’accueil des entrants :
entretien personnalisé.
2- Taux d’absentéisme et nombre de demijournées d’absences des élèves « ciblés ».
3- Etablissement d’un diagnostic des besoins et
compétences par les professeurs intervenant
dans le dispositif.
A quels problèmes devrait répondre l’innovation ? Estce le cas ? Oui, non et surtout pourquoi, comment ?
Quels sont les freins ou les leviers éventuels ? Les
écueils à éviter ? Les bonnes idées à diffuser, à amplifier,
à transposer ?
L’innovation, réside dans le fait d’aider,
d’accompagner des élèves en situation de
décrochage à construire leur parcours professionnel
et personnel.
Le levier, pour moi, professeur de vente, a été la
liberté de pouvoir leur proposer une « vraie »
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possibilité de trouver leur voie. En effet, dans mes
pratiques, j’accompagne sur des métiers de la vente,
BAC PRO VENTE, commerce, BAC PRO COMMERCE ou
des fonctions d’accueil BAC PRO ARCU. Par le DPA,
j’ai eu l’opportunité de diriger les élèves (en
fonction de leurs besoins et attentes) vers des
métiers variés : coiffure, logistique, boulangerie,
maison de retraite (auxiliaire de vie)…
L'environnement de
1'établissement

Le projet et le besoin

Une construction lente ou précipitée

La réflexion sur la pratique et sur la façon
d'apprendre

L'environnement est-il marqué par la prudence ou par
un esprit d'aventure ? L’esprit d’équipe est-il sous-jacent
à l’innovation ? Le projet a-t-il été lancé par des
enseignants ou par l’équipe de direction ? Quelles
incidences ?
L’esprit d’aventure, car je ne connaissais aucun de
nos élèves du DPA.
L’esprit d’équipe a été très important dans la
démarche, car j’ai trouvé que nous avons plus
communiqué au sein de l’équipe, par rapport à la
recherche de stage et l’attitude, la posture des
élèves en classe.
J’ai eu l’opportunité de travailler avec ma collègue
documentaliste, ce qui m’a permis de renforcer des
liens.
L’équipe de direction : Monsieur Ferraro, validait les
conventions de stages, Madame Fanucchi, nous a
accompagnés dans nos démarches (entretiens avec
les familles), validation de nos contenus
pédagogiques…
Les incidents : liaison Equipe de
direction/professeurs renforcés. Un climat scolaire
plus favorable, car les élèves du DPA, ont relayé
l’information de l’aide que l’équipe de professeurs
leur apporte.
Les élèves du DPA, se sentent valorisés par
l’attention de l’équipe de direction.
Quelle est la qualité de la mesure des
besoins ? Quelle est la qualité et la mesure de l'offre
construite (le projet) ? Le projet mis en œuvre répondt-il au besoin mesuré ?
Le projet professionnel a été formalisé par la
rédaction du cv et de la lettre de motivation ; fiches
métiers stockées dans l’outil numérique disponible
sur PLACE DU LYCEE, LE WEB CLASSEUR
ONISEP(FOLIOS).
Cela a permis une traçabilité de la construction du
parcours professionnel de l’élève.
L'équipe a-t-elle répondu à une urgence ? Dans cette
situation le besoin est parfois incomplètement établi et
le projet est alors bâti sur un diagnostic fragile.
Construction évolutive en fonction du profil des
élèves.
Les enseignants ont-ils interrogé leur propre pratique ?
A quoi sert d'imaginer une innovation pédagogique si
dans sa conception, ou dans son déroulement, les
enseignants ne sont pas amenés à réfléchir en
profondeur à la façon dont on apprend, à la façon dont
leurs élèves apprennent ? se forment ?
Les enseignants travaillent-ils sur un sujet ou plutôt
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Les champs de l'innovation
- un champ d'ordre économique ; on
interrogera alors la rentabilité de l'innovation.
- un champ d'ordre social (par exemple
la réduction des échecs).
- un champ d'ordre technique (par exemple
synonyme de multimédia et TICE).

Les références de l'évaluation de l'innovation :
a - innovation du type « faire autrement pour
atteindre des objectifs inchangés».
b - innovation du type « faire autrement
pour des objectifs non pris en charge par
l'institution, soit parce qu'ils la dérangent, soit
parce qu'ils échappaient jusque-là à ses
prérogatives ».

avec un collègue par affinité ?
Quels ont été les apprentissages des divers acteurs et
pas seulement ceux des élèves ?
Les acteurs ont-ils le désir de mutualiser ?
Je me suis interrogée sur mes pratiques. Le groupe
restreint des élèves du DPA m’a permis de proposer
des outils différenciés, afin de personnaliser la
relation avec l’élève. Je me suis sentie, parfois, en
échec, (remise en question personnelle), lorsque
l’élève n’allait pas en stage.
Nous avons été soudés tout au long du dispositif, des
réunions d’équipes ont permis d’échanger sur nos
pratiques. La vie scolaire nous a bien aidés à gérer
les absences. L’équipe de direction s’est montrée
disponible et à l’écoute des élèves mais aussi des
professeurs. La COP a suivi également suivi nos
élèves.
Dans quels champs de l'innovation se situe l'action ?
La mise en œuvre est-elle simple ou complexe ?
Expliquez, détaillez
Le champ d'ordre social :
- Travail sur la posture professionnelle en stage, les
retards, prévenir les tuteurs, le lycée en cas
d’absences.
- Sur la relation sociale avec les familles : lien famille
école renforcé.
- Sur la relation sociale avec les élèves : climat
scolaire plus favorable, les échanges par sms ont
motivé les élèves.
- Travail sur l’estime et la perception de soi.
Le champ d'ordre technique :
Culture du numérique impulsée :
- Utilisation de PLACE DU LYCEE.
- Utilisation du WEB CLASSEUR ONISEP.
- Construction d’un livret de stage DPA (selon
l’article 34).
- Compte rendu numérique élaboré par l’élève afin
de « verbaliser » son expérience en entreprise. Des
compétences professionnelles du référentiel de
certification BAC PRO COMMERCE, par exemple, ont
été validées.
A - démarche d'évaluation classique : se réfère-t-on aux
objectifs existants ?
Non car nous avons construit un livret de stage
personnalisé au DPA.
Se réfère-t-on à ces nouveaux objectifs ? Lesquels ?
Faire prendre conscience à l’élève de la nécessité de
construire son projet professionnel en acceptant les
contraintes inhérentes au monde professionnel.
A-t-on eu un débat sur les objectifs de l'innovation et de
la "construction d'instrument originaux d'évaluation" ?
Oui, l’auto évaluation a été au cœur de l’innovation,
par des indicateurs chiffrés comme l’absentéisme en
stage.
S'intéresse-t-on aux effets imprévus de l'action ?
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Les critères d'évaluation

Les erreurs. Par exemple
- vous avez tenté de mettre en œuvre
une innovation de rupture sans recueillir au
préalable 1'adhésion des acteurs.
- vous aviez en tête une belle idée
d'action, un beau projet, vous l'avez plaqué sur le
besoin et ça n'a pas marché.
Si l'apprentissage est au cœur de l'innovation
pédagogique, l'évaluation des apprentissages
permis par l'innovation doit être au cœur de son
évaluation.

Diagnostic personnel

Oui, lorsque l’élève ne va pas en stage, ou s’absente
sans raison valable en stage, ou tout simplement ne
s’implique pas suffisamment dans le dispositif.
Les critères d'évaluation sont-ils présents ? Sont-ils
construits en cours d'évaluation (ce qui est inévitable en
matière d'innovation) ? Sont-ils valides ?
Oui avec des indicateurs comme le nombre
d’absences sans justificatifs, en stage, ou en cours.
L'établissement, l’équipe pédagogique a-t-il (elle)
commis des erreurs ? Lesquelles ?
Non je ne pense pas. Mais parfois, personnellement
je me suis sentie désemparée quand un élève ne
venait plus au lycée, ni en stage.

Cette innovation pédagogique a-t-elle permis
- plus d'apprentissages ?
- de nouveaux apprentissages ?
- des apprentissages de meilleure qualité ?
Cela revient à dire également que l'on se situe au moins
autant dans une évaluation du processus que dans une
évaluation du résultat.
Pour moi, j’ai appris à mieux comprendre et à
appréhender notre public d’élèves en situation de
décrochage.
Cela m’a permis aussi de voir autrement mes autres
élèves.
Cette année, j’ai dans ma classe de seconde bac pro
commerce un ancien élève issu du DPA (qui était en
seconde transport-logistique) l’an dernier :
- C’est le premier élève à avoir trouvé son
stage en commerce,
- Il a gagné en maturité,
- Il est très actif en Projet,
- Il est un moteur pour la classe,
- Ses relations avec son père se sont
améliorées,
- … Même s’il a encore des absences…
Pour tout ça je suis heureuse, d’avoir fait partie de
ce dispositif !
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