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Préambule     :

Le fonctionnement suivant est rendu possible grâce à une équipe pédagogique d’enseignants
volontaires, de moyens horaires (classe dédoublée), d’emplois du temps adaptés. Il n’est donc
pas reproductible sans ces conditions particulières de travail. C’est donc une expérimentation.

Objectif     :

L’expérimentation consiste à individualiser le parcours d’apprentissage de chaque élève pour
six  disciplines :  la  construction,  le  français,  l’histoire  géographie,  les  mathématiques,  les
sciences et l’usinage. Pour répondre à cette individualisation, nous avons choisi la formation
par modules qui permettent aux élèves de construire leurs parcours, de ne pas les limiter dans
le temps pour réaliser leur module, d’adapter le niveau d’entrée dans l’activité en fonction de
l’élève.

Fonctionnement (idéal)     : 

Lorsqu’un élève aura choisi son module (avec les conseils d’un enseignant), il disposera des
informations pour pouvoir réaliser l’ensemble des activités dans les différentes matières. D’un
point  de  vue  enseignant,  les  modules  doivent  être  construits  pour  faire  intervenir  les  six
matières. Le fil conducteur pourra être des compétences transversales, un thème étudié.

Le module doit  pouvoir être fait en totale autonomie, pour permettre à l’élève de le faire
quand il veut. Des élèves ressources sont désignés pour aider les élèves qui en auront besoin.
Ils pourront consulter des vidéos explicatives et du contenu en ligne.

La  co-intervention  s’articule  autour  de  l’emploi  du  temps  où  plusieurs  enseignants  se
retrouvent en même temps sur le plateau technique et  sont là en ressource pour aider les
élèves.  Ainsi,  toutes  les  heures  de  cours  d’enseignement  général  ont  lieu  sur  le  plateau
technique.  L’enseignant  d’EG  vient  donc  apporter  ses  connaissances  spécifiques  aux  3
niveaux  (2nde,  1ère,  Tle),  selon  l’avancée  de  chaque  élève  et  les  besoins,  précédemment
identifiés,  des  collègues  d’enseignement  professionnel.  L’enseignant  d’EG  vient  donc  en
support,  sur  des  problématiques  d’enseignement  professionnel  (exemple :  repérage  dans
l’espace),  dans  l’atelier  d’usinage.  Il  est  à  noter  que dans  cette  expérimentation,  tous  les
élèves n’ont pas la même co-intervention puisque chacun avance à son rythme. L’enseignant
d’EG  peut  donc  parfois  prendre  en  charge  un  petit  groupe  d’élèves  sur  une  question
professionnelle précise pour individualiser les parcours. 

Exemple de module : A noter l’entrée via des termes d’usinage.





Autre exemple de module : Fabrication du jeu Quarto en classe de  première




