
Accompagnement personnalisé, le lundi de 7H30 à 9H30  
M. FONTAINE , Mme CAMPAN et Mme QUILICHINI. 

 
1) Démarche privilégiée pour enseigner : 
 
Les élèves travaillent en pédagogie de projet et ont été mis en situation d’investigation 
(démarche fondamentale préconisée en maths/sciences), répondant à la grille de 
compétences suivant laquelle les élèves sont évalués en Bac Pro: 
 

Compétences	   Capacités	  

S’approprier	   Rechercher,	  extraire	  et	  organiser	  l’information.	  

Analyser	  
Raisonner	  

Émettre	  une	  conjecture,	  une	  hypothèse.	  

Proposer	  une	  méthode	  de	  résolution,	  un	  protocole	  expérimental.	  

Réaliser	  
Choisir	  une	  méthode	  de	  résolution,	  un	  protocole	  expérimental.	  

Exécuter	  une	  méthode	  de	  résolution,	  expérimenter,	  simuler.	  

Valider	  
Contrôler	  la	  vraisemblance	  d’une	  conjecture,	  d’une	  hypothèse.	  

Critiquer	  un	  résultat,	  argumenter.	  

Communiquer	   Rendre	  compte	  d’une	  démarche,	  d’un	  résultat,	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit.	  

 
 
- Rédaction d’un journal, en nous inspirant de la méthode Freinet 
http://www.bastamag.net/Freinet-Montessori-Steiner-ces et d’autres pédagogues : 
 
 
John Dewey :  
 

 



 
Elisabeth Bautier : 
 

 
 
- Education au développement durable en partant d’une réflexion sur la COP 21 et aux 
problèmes concernant le gaspillage et l’insalubrité de l’eau 
 
Recommandations ministérielles 
 
" Le 4 février les ministres de l'Education nationale et de l'Ecologie, du DD et de l'énergie ont communiqué 
ensemble sur leur volonté de mobiliser la communauté éducative pour l'environnement, le développement 
durable et la COP 21.  
 
Voici le communiqué de presse : http://www.education.gouv.fr/cid85990/mesures-sur-l-education-a-l-
environnement-et-au-developpement-durable-annoncees-par-segolene-royal-et-najat-vallaud-
belkacem.html  
 
Afin de mettre en œuvre ces mesures, veuillez trouver ci-jointe la circulaire afférente, qui établit l'ambition 
de la ministre pour l'éducation au développement durable 
: http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723  
 
Une  page EduSCOL  présente les développement nécessaires: http://eduscol.education.fr/cid84609/le-
ministere-de-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-s-engage-pour-l-
education-au-devleoppement-durabl-et-paris-climat-2015.html " 
 
2) Concrétisation du travail des élèves : 
 
Le journal du lycée : 
 
L’élaboration de celui-ci a permis aux élèves de travailler le français (grammaire, 
conjugaison, orthographe, vocabulaire, expression écrite et orale) 
 
Les élèves ont été formés à l’utilisation du logiciel indesign pour la mise en forme et 
l’écriture du journal 
 
L’Education au Développement Durable (en lien avec le journal): 
 
Ils vont : 

• sensibiliser toute la communauté lycéenne tout au long de l’année 
scolaire grâce à leurs articles sur le journal et le mur « padlet » 



http://fr.padlet.com/runcardie/LyceeGeorgesBrassensEau 
 

• contribuer à l’organisation de la manifestation DD du lycée (mai 2016) 
 
- Des rencontres avec différents acteurs du développement durable (SPL Energie 
Réunion, Véolia, …) et des sorties pédagogiques (STEP de Ste Marie…) sont prévues 
pour élargir les horizons et les supports de réflexion des élèves. 
 
A chaque sortie, un article sera écrit par les élèves pour le journal du lycée. 
 

Tableau de bord de la première période de l’AP 
 
Première séance : Fontaine / Quilichini 
 
- Explication des objectifs de l’AP et des moyens que nous utiliserons pour les atteindre 
 
- Formation indesign de toute la classe (moi y compris) par Sébastien Fontaine 
 

 

 
 



Deuxième séance : Fontaine / Quilichini 
- 8 élèves avec M. Fontaine : écriture d’articles 
 
- 10 Elèves avec Mme QUILICHINI : élaboration d’un questionnaire par les élèves – 
questionnement du personnel administratif – compte rendu oral 
 
à l’intendance 

 
 
Au secrétariat du proviseur 

 
 



Avec le proviseur adjoint

 
 
 
A la vie scolaire 

 



 
Troisième séance : Fontaine / Quilichini 
Situation d’investigation concernant la COP 21, l’eau et les déchets : compte rendu écrit 
 

 
 

 
 

 



Quatrième séance : Fontaine / Quilichini / Campan 
Film sur l’eau (Capital Terre : quelle eau buvons-nous vraiment ?) 
Objectif : apporter des connaissances aux élèves car nous avions constaté un manque 
de culture déconcertant ; un élève m’a demandé « c’est quoi un désert ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=6bALmI-mNg8&feature=youtu.be 
 
Cinquième séance : Fontaine/ Quilichini / Campan 
Lundi 28/09 : Nous avons travaillé en petits groupes : 
  
Groupe 1 (4 élèves) : le journal avec M. Fontaine (C31) :  
Rédaction d’article sur tout ce que nous avons fait ensemble pendant cette première 
période 
 
Groupe 2 (8 élèves autonomes et très « sages ») : Recherches sur internet avec Mme 
Campan (F21) sur le Combi vw et le constructeur Karenjy, en vue de deux projets avec 
M. Zurylo (leur professeur de carrosserie) 
 
 Projets de M. Zurylo 
« Je suis nouvel enseignant dans l'établissement, en carrosserie et j'ai les élèves de la classe 2 CAR 
en technologie en classe entière et un groupe en atelier. 
Je suis propriétaire d'un véhicule de collection. Un combi vw de 1963 que j'ai restauré entièrement. 
Si ça peut les intéresser je suis prêt à venir discuter avec eux sur ce sujet un lundi matin. 
J'ai un dossier photo de la restauration tôlerie. 
Peut être qu'il pourrait faire une recherche sur l'histoire de ce véhicule utilitaire mythique! » 
 
« J'ai un 2ème sujet qui me tient à cœur également, c'est le projet de conception automobile auquel j'ai 
participé à Madagascar chez le constructeur Karenjy (marque locale) une aventure technique et humaine 
de 3 ans 1/2 dont je viens de sortir. (physiquement mais pas encore moralement...) 
Les élèves pourraient faire des recherches sur ce constructeur avant mon intervention. 
J'ai également un dossier photo assez technique en support de présentation. 
Voici le lien facebook: 
https://www.facebook.com/Karenjy-378239522304758/timeline/ 
Vous trouverez sur cette page le site officiel de l'entreprise actuelle qui a relancé le projet Karenjy. (Le 
Relais) 
Peut être qu'il faudrait commencer par ce sujet avant le projet perso de restauration. » 
 
Groupe 3 (5 élèves à problèmes) : recadrage (sur les enseignements et le comportement) 
avec Mme Quilichini (F13) 
 

 Travail sur l’orthographe, la grammaire et la conjugaison avec une élève en 
reprenant les bases de CE1 (Filain Nina): 

• a, à 
• et, est 
• se, ce 
• l’infinitif et le participe passé 
 Travail sur le comportement avec un élève qui pose beaucoup de problèmes en 

classe avec les autres collègues (Payet Antony) : dialogue pédagogique 



 Travail sur un devoir raté par 3 élèves dû à:  
• Des problèmes de compréhension pour 2 (Fontaine et Boyer Dany) 
• Des absences répétées pour 1(Teorbe) 

 
 
3) Personnalisation de l’apprentissage : 
Les groupes d’élèves étaient différents à chaque en fonction des besoins de chacun ; on 
leur proposait le groupe et ils étaient libres d’accepter ou pas ; 
 
4) Objectifs prioritaires: 
 
- Donner confiance aux élèves, l’estime de soi 
- Redonner le goût de l’effort 
- Permettre aux élèves de s’intégrer dans le lycée (en menant des enquête) 
- Travailler le socle commun concernant l’expression orale et écrite, enrichir leur 
vocabulaire 
 
5) Evaluation : 
 
Chaque élève aura une note de participation. 


