
AXE 1 : la validation des compétences du socle commun de l’école primaire au lycée 
 

�  Atelier 1-2 : 

Comment  donner plus de sens aux enseignements et mieux rendre l’élève acteur de ses apprentissages ? 
 

Pistes de réflexion : favoriser la transdisciplinarité en s’appuyant sur l’EGLS (au LP), généralisation de 

l’approche par compétences…  
 

CONSTAT  

-  Les valeurs de l’Ecole, les droits et obligations de l’élève ne sont pas toujours respectés ; passivité des élèves. 

-  Acquis fondamentaux non maîtrisés qui rendent difficiles les demandes, les exigences du Lycée. 

-  Manque de moyens (matériel pédagogique insuffisant ou même inexistant)  

-  Le manque de formation des personnels enseignants (disciplinaires, pédagogique, AP, enseignements 

d’exploration, accompagnement des réformes…) 

-  Le travail en équipe est loin d’être généralisé. Parmi ceux qui souhaiteraient travailler en équipe, certains 

regrettent qu’il n’y ait pas de temps de concertation aux EDT. 

-  Le LPC qui ne suit pas l’élève. 

-  Les journées de prérentrée  permettent de mettre en place des conseils d’enseignement mais, par contre, les 

réunions d’équipe pédagogique ne sont pas envisageables (62 divisions et chaque professeur appartient à plusieurs 

équipes). Aussi, pour favoriser les réunions d’équipes pédagogiques de manière à  favoriser l’émergence du travail 

d’équipe, faudrait-il penser une organisation spécifique. 
 

ETAT FINAL ESPERE  

-  L’élève a conquis son autonomie quand il peut acquérir, organiser, compléter et évaluer ses savoirs, ses savoir-

faire et ses savoir-être. Il devient ainsi acteur de sa formation et auteur de son projet personnel en tant 

qu’individu/être social. 

- L’élève sera sur la voie de l’autonomie 

- L’élève sera actif 

- L’élève saura s’engager dans des choix. 

-  Revalorisation des filières  (enseignement professionnel/enseignement général), épanouissement des élèves dans 

leur filière 
 

ACTIONS EXISTANTES A RECONDUIRE 

-  Intervention de professionnels, intervenants extérieurs. 

-  Contact avec les anciens élèves (qui témoignent de leurs réussites, de leur parcours) 

-  Projet transdisciplinaire (projets halloween, bouge pour ta santé…) 

-  Travail par groupe de compétences (CETAD) 
 

ACTIONS EXISTANTES A FAIRE EVOLUER 

EGLS et toutes les disciplines d’enseignement général en classe entière  et  avec deux spécialités différentes. 
 

OBJECTIFS ET CHAMPS D’ACTION A PRIVILEGIER  

-  Travailler  en  transversalité, par équipe et par projet. 

-  Avoir des supports corrects (livres en mauvais états), agrandir le CDI. 

-  Avoir  une meilleure cohésion des équipes dès la rentrée. 

-  Faire en sorte que le  LPC accompagne l’élève tout au long de sa scolarité. 

-  Améliorer l’accompagnement des élèves  

-  Mettre en place des équipements nécessaires (référentiel) pour mieux impliquer les élèves et les rendre plus 

contemporains. 

-  Faciliter le projet d’orientation de tous les élèves : accompagner l’élève dans la construction de son projet 

personnel et professionnel 

-  Améliorer la liaison collège-lycée.  

-  Améliorer l’organisation des portes ouvertes. 

-  Améliorer les conditions d’accueil en salle de permanence.  

-  Améliorer l’accompagnement des élèves (tutorat). 
 

EXEMPLES D’ACTIONS  

- Diffuser des cours par internet afin d’avoir  une meilleure communication avec les familles. 

- Créer un forum des métiers 

- Faire Intervenir des professionnels 

- Favoriser les mini stages pour les élèves des collèges  


