
POUR CELA, nous proposons : 

1. Des rythmes différents
 Un rythme annuel différent : lancement par une semaine d'intégration 

(fiche 3), une année organisée autour des 3 projets : P1 de septembre 
à décembre, P2 de novembre à mars, P3 de février à juin, un nombre 
conséquent de périodes de stages (9 semaines dont 8 en entreprises) 
(fiche 2 bis)

 Un rythme hebdomadaire différent : semaine organisée autour d'un 
rythme spécifique (alternance cours matières techniques et matières 
générales.  Une demi-journée consacrée au projet, une demi-journée 
aux TP et à la pluridisciplinarité (fiche 2).

 Une rythme de la journée qui veut tenir compte du rythme biologique 
des élèves : temps repos le midi et étude accompagnée en fin de 
matinée et en début d'après midi, temps de CDI (fiches 2, 9 et 10).

2. Un accompagnement renforcé
 individuel par l'intermédiaire d'un tuteur identifié en lien fort avec la vie 

scolaire (fiche 11)
 soutien/approfondissement, sur étude accompagnée avec un AE 

((fiche 10)
 collectif : heures de vie de classe (fiche 2)
 équipe resserrée, identifiée (bureau) qui a du temps de concertation 

(fiche 1)
 Développer les échanges avec les familles : rencontres parents-profs 

individuelles et collectives, présence des parents lors des conseils de 
classe, échange à la fin de la semaine d'intégration...)

3. D' Enseigner autrement
 pédagogie de projet : 3 sur l'année consacrés à des thèmes différents, 

des compétences différentes 
 P1 : communiquer autour de son activité (professionnelle ?) via 

les réseaux sociaux ?  (fiche 4)
 P2 : Préparation des épreuves professionnelles du BEPA (fiche 

contexte, activités) et préparation à l'oral... (fiche 5)
 P3 : préparation et réalisation d'une activité culturelle autour des 

valeurs de la République (fiche 6)
 travail en pluridisciplinarité en créant du lien entre matières 

scientifiques et techniques (fiche 7)
 travail avec des groupes à faible effectif : maximum 16 en classe 

entière 
 Rôle du numérique : salle de classe avec 16 ordinateurs portables, 

plate-forme moodle avec ressources et boites à outils...(fiche 12 )

4. De Renforcer les liens milieu professionnel-lycée
 préparation et bilan de chaque période de stage (heure de vie de 

classe, projet P2...)
 mise en place d'un chantier école sur un ou 2 thèmes professionnels
 visite collective des lieux de stage des élèves (fiche 5)



 accompagnement des maîtres de stage (fiche 5)
 réalisation d'un séjour pédagogique autour d'une production étudiée : 

ex de la filière limousine

5. En rendant l'élève acteur de son projet 
 Implication sur projets (choix des formes de restitution, présentation à 

un public extérieur)
 Mise en place d'un jumelage avec classe pro lycée agricole (en lien 

avec la région visitée, exemple : LIMOGES)
 participation au conseil de classe ; rencontre bilan/diagnostic régulière 

avec le tuteur
 production et la diffusion de contenus par les élèves grâce à l'outil 

numérique (texte, image, audio, vidéo) C'est un support pertinent pour 
le travail collaboratif. 

6.  Pour réussir
 préparation des épreuves du BEPA  tout au long de l'année
 répartition des épreuves (fiche 2-ter)
 préparation à l'orientation (rencontre anciens élèves) pendant la 

semaine d'intégration et les heures de vie de classe notamment


