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LE PROJET
• Initialement une organisation pédagogique particulière avait été
proposée pour les élèves de 4ème ayant un projet professionnel
défini et rencontrant des difficultés scolaires avérées (orientation
filière Pro).
• Cette classe n’a pu être créée à la rentrée 2012 faute de dotation
horaire suffisante. Une classe a été supprimée (5 classes de 4ème).
• Un dispositif spécifique en 3ème a été mis en place pour la rentrée
2013 en reprenant les objectifs prédéfinis initialement en 4ème, à
savoir :
• individualisation des apprentissages, préparation au C.F.G
• remise à niveau des élèves, préparation au brevet
• travail approfondi sur le projet d’orientation en Lycée Professionnel,
• objectif à long terme : BAC Professionnel,
• Privilégier l’oral et l’évaluation des compétences du socle commun.
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MOYENS MIS EN OEUVRE

Présentation du projet au Conseil Pédagogique du 21/05/2013 : avis
favorable ;
Rencontre avec les familles et les élèves (juin 2013) : avis favorable des
parents ;
Classe à effectif réduit ; impératif : forte motivation des élèves sélectionnés ;
Equipe enseignante volontaire ;
EDT adapté permettant de libérer les élèves à 15 h pour :
stages,
remédiation,
visites Entreprises/Lycée Professionnel ;
Dédoublement heure Français/Mathématiques ;
Mise en place de 3 stages en milieu professionnel (2 X 9 élèves sur 15 jours)
permettant
de travailler avec 9 élèves durant 1 semaine par trimestre ;
Conseils de classe : entretiens individuels.
Journal de bord de la classe. Cahier journal.
Travail en inter/trans disciplinarités :
compétences
oralité
groupes (Mathématiques-Français)

E.D.T élèves

Prévisions d’évolution
Bilan Post Rentrée

Accompagnement Sorties

Sortie de Cohésion de classe et
et de l’équipe

Recherche d’Entreprises en vue
de Visites ou de Stages P

Inviter les élèves à s’intéresser à
une (ou des) entreprise(s) qu’ils
aimeraient visiter ou effectuer un
Stage de découverte des métiers

Prévoir Calendrier avec Chefs
des travaux L.P.

HEURES DEDIEES AU PROJET DEPUIS LA
RENTREE 2013
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Rencontre avec les Chefs des Travaux des Lycées Professionnels Jules
Antonini et Finosello, le Mardi 24 Septembre, pour présentation du projet et
recueil des attentes pour la collaboration (enseignants) ;
Sortie accrobranche, le 3 Octobre, à Vero avec le Professeur EPS et CPE
pour souder le groupe classe ;
Visite Professeurs au Lycée Professionnel J. Antonini, le 8 Octobre (5
enseignants) ;
Visite Professeurs au Lycée Professionnel du Finosello, le 14 Octobre
(Professeur Principal) ;
Stages découverte 1 jour Lycée Professionnel (groupes de 7 élèves) les 14,
15, 17 Octobre ;
Réunions d’équipe pédagogique 3° 3 : Vendredi 6 Septembre et Jeudi 17
Octobre ;
Bilan Principale-Adjointe/CPE/Professeur Principal (remédiation –
orientation) ;
Tutorat stages, 1 Professeur responsable de 3 élèves ;
Heure de vie de classe hebdomadaire en plus de l’EDT, prise en charge par
le CPE.

Trans-Disciplinarité Français-S.V.T.

