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Année scolaire 2007/2008

EXPERIMENTATION
DOSSIER D’ETABLISSEMENT OU D’ECOLE
ETABLISSEMENT ou ECOLE : L .P.R. Louis GEISLER
- Adresse : 3 rue de la Belle Orge 88110 RAON L’ETAPE
- Téléphone : 03 29 42 90 90
- Télécopie : 03 29 42 90 80
- Mèl : ce.0881370@ac-nancy-metz.fr
(si plusieurs écoles ou établissements sont concernés inscrivez la liste complète et
précisez quelle école ou quel établissement pilote l’action)

INTITULE DE L’ACTION :
Précisez le thème, les niveaux concernés :
Modularisation du CAP MAÇON
12 modules développés selon :
• une progression de compétences couvrant l’ensemble du référentiel du
diplôme.
• une constitution d’un centre de ressources structurées par modules composés
de séquences et séances qui permettront à terme des accueils différenciés.

PERSONNE-CONTACT/ ANIMATRICE DE L’ACTION :
Nom :
THILLARD
Statut :
Chef de Travaux
- Téléphone :
03 29 42 90 81
- Télécopie :
03 29 42 90 82
- Mèl : jthillard@ac-nancy-metz.fr
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88RaonLPGeislerEXP2008

Prénom : Jean-Pierre

PASI Nancy-Metz

1

DECRIVEZ VOTRE PROJET D’EXPERIMENTATION
Action expérimentale, d’une durée prévisionnelle de trois ans, concernant la
modularisation du CAP MAÇON. Mise en place à partir d’octobre 2007 dans le
domaine professionnel de notre établissement.
L’équipe pédagogique de l’atelier maçonnerie s’appuie sur une architecture
modulaire existante, dont l’horaire moyen a été estimé pour organiser son
enseignement. Cette dernière divise le référentiel du diplôme en douze modules
correspondants à la maîtrise de situations professionnelles.
Un dossier pavillon à usage d’habitation comme support pédagogique ciblant les

EVALUATION DU PROJET

L’action menée permettra d’exploiter la plus-value apportée par la mixité du public et
par la diversité des recrutements. La motivation des élèves de la formation initiale
devrait s’en trouver améliorée.
Quant à l’évaluation des élèves en formation initiale, elle sera faite à la fin de chaque
module dans une logique de CCF (contrôle en cours de formation). Les différentes
évaluations seront ensuite reportées dans les grilles académiques de CCF du CAP
MAÇON destinées au jury
Proposition :
Pour mesurer au mieux l’efficacité de la modularisation et des résultats attendus, il
serait intéressant d’effectuer des échanges interdisciplinaires avec d’autres
établissements engagés dans ce même type d’action.
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AVIS DE LA COMMISSION DE SELECTION

(COMMISSION DEPARTEMENTALE DE VALIDATION DES CONTRATS D’OBJECTIFS)
Les critères de sélection sont multiples, par exemple :
L’action est portée par une équipe, appuyée par la direction.
L’action s’appuie sur un projet d’établissement.
L’équipe a déjà produit des documents.
Les effets sur les élèves sont précisés, à court terme, à long terme.
Le projet entre en relation avec d’autres éléments dans l’établissement.
L’action concerne différents niveaux de pratique (classe, vie scolaire,
pratiques professionnelles).
L’action peut présenter un intérêt pour d’autres équipes, quelques éléments
sont transposables.
L’action peut s’inscrire dans des axes académiques, nationaux.

Proposition
d’acceptation
Demande de
renseignements
complémentaires

SUIVI :

______________________
88RaonLPGeislerEXP2008

PASI Nancy-Metz

4

