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Diagnostic partagé

• Une population élève, issue de 23 collèges et 10 lycées différents.

• Une population en difficulté :

- Difficultés sociales, population caractérisée par un taux de PCS
défavorisées de 71% avec un taux de boursiers de 60%

- Difficultés scolaires, élèves trop souvent affectés par défaut
dans des formations qu’ils ne connaissent pas.

• Le taux d’absentéisme est élevé, le décrochage en cours de formation
est préoccupant (25% abandonnent entre 1ère et 2ème année)

• De ce diagnostic découlent, les axes prioritaires de notre projet
d’établissement, en lien avec le projet académique .



Le projet d’établissement et le contrat d’objectifs, 
qui reprend un objectif prioritaire : favoriser et développer des parcours scolaires et professionnels ambitieux, pour 

améliorer les poursuites d’étude et l’insertion

En élaborant un parcours de formation 
personnalisé et ouvert sur le monde 
économique

En mettant en activité les élèves

permettre à nos élèves de s’insérer 
professionnellement 



En lien avec le projet académique



Les étapes de la création du Parcours Avenir

1- Assemblée plénière à la rentrée

2- Conseil pédagogique: plusieurs réunions en octobre et décembre

3- Création du Comité de pilotage en novembre 

4- Nomination de référents:
- Liaison collèges/lycée 
- Liaison lycée/enseignement supérieur 
- Délégué aux entreprises

5-Réunion des Professeurs Principaux : pour recenser les actions existantes et travailler sur les 3 objectifs du 
Parcours Avenir

6-Travail effectué par les équipes pédagogiques, par ateliers, pour recenser par discipline ce qui peut 
contribuer à la mise en œuvre du Parcours

7- Situer notre établissement sur l’une des trois typologies (guide pratique pour une mise en œuvre du 
Parcours avenir au L.P (Onisep Alsace)



Typologie de l’établissement

Un questionnaire d’analyse de la situation permet de 
définir la typologie de l’établissement : 

2 Transition évolutive



Les moments clés

1. Réunion de concertation pour identifier les objectifs prioritaires découlant de
l’analyse des atouts et des faiblesses des actions actuelles

2. Réflexion sur les PFMP en équipes pédagogiques avec les IEN-ET

3. Formations au sein de l’établissement

4. Réunion du comité de pilotage avec l’inspectrice référente en avril pour nous
permettre de faire le lien entre les actions existantes et les objectifs du parcours

5. Proposition d’enrichissement du  Parcours Avenir grâce à la présentation de 
l’outil MOOC par Monsieur l’IA/IPR, Délégué à la Pédagogie
Finalisation et communication du Parcours Avenir 



Les formations(PFE)

P.R.O.D.A.S

Programme de développement 

social et affectif 

pour améliorer le climat scolaire

4 jours/an

Accompagnement 

personnalisé

Intégration du numérique dans les activités 

Aide à l’organisation des EDT, 

Organisation possible en co-animation

2 jours 

Folios
Appropriation de l’outil 

et création d’activités à destination des élèves
1 jour



LE PARCOURS AVENIR LP GASTON DARBOUX





Les freins…

• Organisation des EDT pour l’AP mené en co-enseignement,

avec un alignement des cours…

• Manque de temps de travail collectif pour les enseignants

• Difficultés à créer des partenariats conventionnés avec des entreprises, associations,
nécessaire prise en compte du contexte local…

Et les leviers
• La poursuite des formations dans le cadre du PFE: Folios, différenciation pédagogique,

pédagogies alternatives

• La motivation des professeurs et leur engagement, l’accompagnement de la CARDIE et la
mutualisation

• Une mini entreprise: Darbou’tic dont l’activité est à relancer



Activités pédagogiques et actions à venir
• Dès cette année, des exemples de réalisation d’activités pédagogiques sur

Folios, un projet expérimental de lutte contre le décrochage scolaire

• Á la prochaine rentrée scolaire, des projets pédagogiques déposés auprès
de la Cardie, une expérimentation d’utilisation de Mooc dans le cadre de
l’AP, une utilisation accrue des TICE: ENT, Folios, webclasseur..

• La mise en œuvre de notre Parcours Avenir finalisé et porté à la
connaissance de l’ensemble de la communauté éducative. Une version du
Parcours Avenir plus synthétique diffusée aux élèves et aux parents
d’élèves à la rentrée.

• La question des PFMP et le concours des CLEE restent à finaliser



MOOC : des supports video et interactifs pour amorcer les séances d’aP
avec pour objectif d’insuffler de la bienveillance, de la confiance et de  la motivation

MOOC désigne les "Massive Open Online Courses". En français, on pourrait traduire 
le terme par "formation en ligne massive ouverte à tous"



Fiches d’activité FOLIOS



Conclusion

• L’Individualisation des parcours,

• L’appropriation par l’élève de ses propres ressources,

• Le passage d’une  stratégie de l’enseignement à la classe 
à une stratégie  d’enseignement  individuel

• La personnalisation de l’accompagnement,

Devront nous permettre d’atteindre l’objectif essentiel : 

Permettre à nos élèves de s’insérer 
professionnellement 


