Académie de Nancy-Metz

PASI- CARDIE

Fiche informative sur une action (année scolaire 2012/2013)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/
fiche rédigée le 4 février 2013

Titre explicite de l’action :

Section MEBA (Métiers Etudes Bois et Ameublement)
Surlignez votre catégorie :
innovation
Expérimentation article 34
Expérimentation relevant d’un autre cadre (précisez lequel)

Référent de l’action :
KLOCK René, Professeur de Technologie
Ecole ou établissement :
Nom et adresse de l’école ou de l’établissement :

Collège Pierre et Marie CURIE - Rue Victor Martin - BP 269 - 88307 NEUFCHÂTEAU Cedex
ZEP : non
Téléphone : 03 29 95 21 21
Télécopie : 03 29 95 21 20
Mèl de l'école ou de l'établissement : ce.0880041S@ac-nancy-metz.fr
Adresse du site de l'établissement :
Coordonnées d'une personne contact : M. René KLOCK, professeur de technologie
Calendrier prévu de l’expérimentation ou de l’innovation
Date de début : 4/09/2012

Date de fin :

L’action en quelques mots
« Métier Etudes Bois Ameublement» (MEBA) vise à revaloriser les métiers manufacturiers qui peinent à attirer
des vocations, alors que paradoxalement, les filières industrielles éprouvent des difficultés à recruter.
Pour répondre à ces problématiques, il s’agit d’offrir à des collégiens motivés et passionnés par un (des)
métier(s) ou un matériau, de pouvoir le pratiquer de manière concrète et approfondie tout en suivant une
scolarité « normale ».
Le concept MEBA vise à aider l’élève à réussir, en revalorisant et promouvant métiers, filière, matériau et
études, par une étroite collaboration entre monde professionnel et éducatif. Comme en Sport-Etudes, les
horaires scolaires sont aménagés autour d’activités dédiées, cela permet aux collégiens de commencer leur
apprentissage de la vie sociale et de se préparer aux exigences de leur future vie professionnelle, en
découvrant qu’il est possible d’exercer son métier avec passion.
Pour faciliter cet éveil, MEBA associe à son action des personnes passionnées : professeurs, qui véhiculent le
partage du savoir de manière plus ludique ; professionnels (salariés, retraités) qui partagent leur passion en
proposant des activités (visites d’entreprises, animation d’ateliers...).
Il s’agit donc s’aider les jeunes à s’épanouir, en étendant les champs de découverte en lien avec les
apprentissages fondamentaux, car ces derniers sont indispensables dans la pratique professionnelle.
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L’action

Constat à l’origine de
l’action

Les élèves, qui ont une vocation « métier », en collège, ont peu d’espace pour
l’expérimenter, d’autres s’ennuient et décrochent par manque de valorisation
et de reconnaissance, d’autres encore souffrent de difficultés (dyslexiques,
sociales, familiales, exclusions). « Métiers Etudes » permet d’exprimer des
compétences nouvelles, de réussir sans la pression anxiogène de la « note », de
« faire » avec les mains pour montrer des capacités nouvelles ou inédites.
À partir de ce constat, l’idée est de montrer aux collégiens qu’il est possible de
se réaliser dans un métier, et l’exercer avec enthousiasme et passion. « Métiers
Etudes » aide les collégiens à découvrir des métiers, orientations, diplômes, tout
ce qui permet l’élargissement des méthodes et de la culture de l’élève (PDMF)
par une mise en relation avec le monde concret de l’entreprise et des
professionnels.
Notre objectif est la création d’une filière d'excellence en permettant aux élèves :
- de s'exprimer,
- de se sensibiliser au matériau bois,
- de promouvoir les métiers et filières créatrices de richesses,
- de transmettre savoirs et méthodes.
La progression pédagogique est fondée sur l'acquisition du Socle commun de
Connaissances et de Compétences :

Objectifs poursuivis



B2i :
o s'approprier un environnement informatique de travail,
o créer, produire et extraire des données (mise en page de texte, traiter
une image, organiser un document),
o s'informer, se documenter.



Maîtrise de la langue française :
o dégager les idées essentielles d'un texte, film,
o rédiger correctement.



Culture scientifique et technologique :
o réaliser, manipuler, suivre des consignes, utiliser des outils, faire un
dessin, prendre et reporter une mesure,
o maîtriser des connaissances dans le domaine d'un matériau : le bois,
o mobiliser des connaissances pour comprendre des questions liées au
développement durable,
o lire et utiliser différents langages (cartes, images…).



Compétences sociales et civiques :
o avoir un comportement responsable (travail en équipe, respect de sa
sécurité et de celle des autres…).



Autonomie et initiative :
o se familiariser avec l'environnement économique, les entreprises et les
métiers,
o faire preuve d'initiative dans un projet collectif ou individuel,
manifester de la curiosité, être motivé et savoir prendre des décisions.
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Organisation
- sur le temps scolaire, 2 heures hebdomadaires, 1 classe de 6ème, élèves
volontaires, 1 classe de 5ème en projet pour septembre 2013.
Partenariats :
- lien avec un « Club Entreprises » constitué de professionnels, qui
soutient le projet,
- mise en relation inter-degrés (interne : lycée et supérieur, ext e
Description et
modalités de mise en
œuvre
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Parents

Freins

Les parents interviennent déjà au début en accompagnant leur enfant dans
son désir de participer à cette option.
Puis, en fonction des métiers qu'ils exercent dans le domaine du bois, on les
sollicitera pour venir en parler.
Financement à terme du dispositif appelé à s'élargir à chacun des niveaux du
collège.

- L'enthousiasme des élèves,

Leviers

- Les retours des professeurs d'autres disciplines qui observent déjà leur
autonomie dans l'usage de l'outil informatique et des connaissances dans
certaines parties du programme de SVT (comprendre le cycle de l'arbre et sa
place dans l'écosystème),
- La curiosité des élèves qui nous amène à approfondir les objets d'étude.

En quoi l’action vous paraît-elle innovante et/ou expérimentale ?

L’axe novateur de ce dispositif consiste dans des ateliers « pratiques » par la réalisation de « chefs-d’œuvre » qui
valorisent la main, prolongement de l’intelligence, et autorisent une valorisation de l’élève dans le regard de
l’adulte : parent, enseignant, pair… Enfin, cela donne sens aux enseignements « théoriques » : utilité de la
géométrie dans la fabrication d’un objet, connaissance de l’environnement, connaissance des arbres, de l’espace
géographique, de l’art et de son histoire…
Les élèves travaillent pour le plaisir. Ils savent qu'ils ne sont pas notés, mais pour rien au monde ils ne
manqueraient une séance. Les élèves font preuve d'initiative dans les projets collectifs ou individuels et
manifestent de la curiosité, de la motivation et montrent qu'ils savent prendre des décisions.

L’évaluation de l’action et de ses effets
Effets constatés
Les élèves sont plus volontaires pour écrire (compte rendu de visites en
forêts, de recherches d'informations…).
Effets constatés
sur les acquis des élèves
(performances, attitudes,
pratiques)

Les élèves qui participent au projet MEBA se montrent de plus en plus
enthousiastes quand les activités se lancent, je remarque surtout que les
élèves ne s'en tiennent pas qu'au plaisir d'apprendre, de manipuler ou de
faire des visites, ils acquièrent des automatismes très enrichissants et
révélateurs quant à leurs progrès en matière d'autonomie. La section
MEBA est aussi symbole d'unité, je sens que les élèves sont soudés et
partent dans la même direction avec l'envie de découvrir de nouvelles
choses.
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L'investissement est différent. Tout en se fixant des objectifs, on répond
plus facilement aux questions et aux attentes des élèves.
Effets constatés
sur les pratiques des
enseignants

Le travail en équipe, avec les collègues (collège, SEP) et les professionnels,
est enrichissant, tout en nécessitant beaucoup plus d'investissement.
La section MEBA étant encore à ses débuts, il faut encore attendre pour en
mesurer tous les effets sur son entourage.

Effets constatés
sur le leadership et les
relations professionnelles

- Meilleure connaissance mutuelle des pratiques pédagogiques des
enseignants entre eux,
- Développement de l'interdisciplinarité,
- Enthousiasme partagé.

Effets constatés
sur l’école / l’établissement

Encore trop tôt pour évaluer.

Effets constatés plus
généralement sur
l’environnement

Les professionnels du secteur bois se montrent curieux.
Que le collège s'intéresse à eux et change l'image de leur métier (en
particulier pour les métiers manuels) les surprend et leur fait plaisir.

Quel est le protocole d’évaluation (interne ou externe) ?
L'évaluation se fera par le retour qu'en donneront les élèves et les parents de cette "expérience" en fin d'année.

Une réussite à communiquer à l’extérieur ce serait :
Changer l'image des métiers dès la 6ème, faire imaginer, travailler avec ses dix doigts, être patient et
minutieux, donner des outils pour le développement et l'enrichissement de la personnalité de l'enfant.
"Former" des citoyens avertis, ce sont quelques unes des motivations profondes des acteurs de ce projet.
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L’évaluation de l’action, typologie
Surlignez vos réponses

Mise en œuvre de
l’action

-

-

Pilotage de l’action
-

-

Typologie de
l’évaluation de
l’action

Typologie des
modalités
d'évaluation de
l’action
Typologie de
l’accompagnement.
Qui est
accompagné ?

Typologie de
l’accompagnement.
Qui accompagne ?

Typologie de
l’accompagnement.
Quel type
d’accompagnement ?

Liens avec la
recherche. Sur quelle
thématique ?

-

par un professeur isolé
par une équipe élargie : enseignants d'un même champ disciplinaire ?
par une équipe élargie : interdisciplinaire et/ou inter catégorielle ?
un établissement
un ou plusieurs partenaires (cf. partenaires cités ci-avant)
un chef d'établissement/directeur d'école, seul sans délégation
un chef d'établissement/directeur d'école en concertation avec les chefs
de projets et/ou le conseil pédagogique
un chef d'établissement/directeur d'école avec une distribution de rôles
(délégués) et une régulation collégiale
un chef d'établissement/directeur d'école, avec une distribution de rôles
(délégués), une régulation collégiale et "ami critique"
Quels autres acteurs ont été sollicités ? (corps d'inspection etc.), (précisez) :
sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…)
sur l’enseignement des disciplines ?
sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action etc.) ?
sur les pratiques professionnelles de l'équipe éducative ? (interdisciplinarité,
gestes professionnels etc.)
sur la coopération avec les partenaires du système éducatif ? (parents etc.)
sur les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers
d’enseignement scolaire ?
sur l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement ?
sur l'organisation de l'établissement, l'impact sur son image ?
uniquement l'évaluation de la tâche réalisée
une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves
une évaluation purement externe
une évaluation interne ET externe
une évaluation intégrée dans le rapport du chef d'établissement
l’équipe
le(s) chef(s) de projet(s)
le chef d'établissement
autre (précisez)
le Cardie (un membre du PASI)
un formateur
un inspecteur
un conseiller pédagogique
un chef d'établissement
un ou plusieurs chercheur(s) universitaire(s)
un ou plusieurs consultant(s)
un étudiant
autre : INME (Institut National Métiers Etudes)
évaluation (du contenu, des pratiques, des dispositifs organisationnels, etc.)
conseil (prospectif)
aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation d'un
outil etc.)
élaboration de ressources
les apprentissages fondamentaux en numératie et litératie
les mécanismes cognitifs de la réussite scolaire
la violence scolaire et les élèves à risques
l'évaluation des apprentissages, des pratiques, des unités éducatives
l'innovation, l'expérimentation et la conception de projets
le conseil pédagogique et le partage des responsabilités pédagogiques et
éducatives
l'amélioration de l'école et le travail enseignant
l'accompagnement d'équipes et le développement professionnel
le pilotage local des unités éducatives et le partenariat
la comparaison internationale dans ses dimensions économiques, sociales,
culturelles et historique

_____________________________________
88NeufchâteauCPMCurie2012-2013FI

PASI Nancy-Metz

page 6/8

Thématique :
SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS
Maîtrise du français / prévention de l’illettrisme
Maîtrise des autres connaissances et compétences du socle commun
Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…)
Organisation de la classe
Evaluation des élèves
Liaisons inter cycles ou inter degrés (écoles-collège ; collège-lycée)
Orientation (éducation à l’orientation tout au long de la vie, dispositifs de type classes
passerelles, option DP3, modules, DP6, relation école-entreprise)
Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif)
Prévention du décrochage scolaire
Accompagnement des sorties sans diplôme
Promotion des langues (dont aide individualisée en langues)
Sciences
Prise en charge de la difficulté scolaire
LYCEE
Mise en œuvre de la Réforme du lycée (réussite en seconde)
Promotion des langues (dont aide individualisée en langues)
Voie professionnelle (options, module DP6, alternance,..)
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

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2.1
2.2
2.3
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
Sport et santé (hors rythmes scolaires)
Relations avec les parents
Réponse aux besoins éducatifs particuliers des élèves
Climat dans l’établissement (absentéisme, tenue de classe, prévention des violences et discriminations,
bien-être des élèves, égalité filles-garçons)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Organisation de la « vie scolaire » (préfet des études…)
Participation lycéenne

3.7
3.8

PROGRAMMES, FORMATION ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE
Ressources pédagogiques et numériques (actions de développement et de promotions des usages dans les4.1
enseignements)
Développement du numérique
4.2
ACTIONS TRANSVERSALES
Éducation au développement durable
Relations européennes et internationales

4.3
4.4

AUTRES
préciser
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Mots-clés :

STRUCTURES

- BTS

MODALITES
DISPOSITIFS

THEMES

CHAMPS DISCIPLINAIRES

- Arts et culture

- Education artistique

- CLIS-CLIN-CLA

- Accompagnement
scolaire

- Citoyenneté, civisme

- Education civique, ECJS

- Collège

- ASH

- Communication, médias

- Enseignement professionnel

- Découverte
professionnelle

- Classe à PAC

- Compétences

- Enseignement technologique

- Dispositifs relais

- Comportements de rupture

- EPS, Motricité

- Ecole élémentaire

- Culture scientifique

- FLE, FLS

- Ecole maternelle

- Diversification
pédagogique

- Difficulté scolaire (dont lutte
contre le décrochage)

- Français

- EREA

- Ecole ouverte

- Internat

- Individualisation

- Documentation

- Lycée d'enseignement - Maître surnuméraire
général
- Modularisation

- Histoire, Géographie

- E3D

- Informatique

- Evaluation

- Lycée professionnel

- Partenariat

- Interdisciplinarité

- Filles, Garçons

- Lycée technologique

- PPRE

- Langues anciennes

- Handicap

- SEGPA

- RASED

- Langues vivantes

- UPI

- Stages

- Liaisons (inter degrés, inter
cycles)

- Mathématiques

- ZEP-RAR-REP

- TPE-IDD-PPCP

- Maîtrise des langages

- Tutorat

- Organisation de la classe
- Orientation
- Ouverture internationale
- Parcours des métiers et des
formations

- Histoire des arts

- Philosophie
- Physique, Chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
- Technologie
- Vie sociale et professionnelle

- Parents, Ecole
- Socle commun
- Sport et santé
- TICE
- Vie scolaire

Une pédagogie d'ouverture :
Innover en offrant la possibilité à des élèves, motivés et passionnés par les métiers du bois, de recevoir
une vue d'ensemble des réalités de ces métiers et de les pratiquer, à leur niveau, de manière concrète
et approfondie, tout en suivant normalement leur scolarité.
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