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Introduction 

Depuis deux ans, le groupe disciplinaire de côte d’Or souhaitait travailler sur la notion de 

projet scolaire. 

C’est au cours des années 1980 que surgit la notion de projet au sein de la formation. 

Plusieurs éléments ont favorisé l’émergence de la politique de projets. 

La dynamique des zones d’éducation prioritaires instaurée par Alain SAVARY en 1982 a 

permis notamment la mobilisation des équipes éducatives pour construire ces projets en 

échange desquels des moyens ont été attribués. La loi d’orientation de 1989 favorise 

l’apparition des projets d’école et d’établissement. On détermine des indicateurs favorisant 

l’analyse de situation en développant l’idée du travail en équipe qui intègre des partenaires 

hors Education Nationale. La multiplicité des projets est ainsi favorisée.  

Comment pourrions-nous définir un projet scolaire ?  

M. Pierre DURAND (directeur IUFM 1ER  degré à Dijon), que nous remercions vivement pour 

son intervention au sein du GDL -cette année- indique en citant Michel Hubert que c’est « 

une action se concrétisant dans la fabrication d’un produit socialisable valorisant, qui en 

même temps qu’elle transforme le milieu, transforme aussi l’identité de ses auteurs en 

produisant des compétences nouvelles (pouvant être évaluées) à travers la résolution des 

problèmes rencontrés ».  

De multiples questions -émanant du groupe- suscitent le débat : 

o Les élèves ont-ils une marge de manœuvre pour transformer l’école ? Quelle est la 

part de risque ? 

o Comment guider les plus jeunes qui ont des idées ? 

o Comment lever les freins matériels ou de l'institution quand les élèves prennent des 

initiatives ? 

o Comment, à partir d’un projet lancé par un petit groupe, fédérer un groupe plus 

important d’adultes ou d’élèves ? 

o Comment vaincre les contraintes du temps et la demande d'immédiateté des jeunes 

? 

o Comment éviter l’essoufflement ? Comment impliquer durablement les élèves et les 

autres personnels ? 

o Comment générer l’envie chez les élèves ? 

o Comment répondre au collectif tout en apportant du plaisir aux jeunes et aux adultes 

participants ? 

o Quel  rôle joue le CPE ? 

o Comment formaliser les projets ? Nécessité de partir de l’initiative des élèves : quels 

sens lui donner ? 

o Comment reconnaître les investissements des élèves et les faire reconnaître ? 
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o Comment décliner et valider les compétences ? 

Toutes ces questions ont permis de trouver des consensus répondant à différentes pistes de 

travail : 

 Comment le CPE contribue-t-il à la réussite d’un projet de sa conception jusqu’à son 
évaluation ? 

 Quelle évaluation ? Celle du projet ? Celle des compétences des élèves ? 
 Comment la démarche de projet enrichit-elle le collectif et l’individu ? 

 
 
 
 
 

 1- Quel rôle joue le CPE dans la mise en place d'un projet ? 

 

Le projet est une alternative pour que l’élève analyse son environnement, le modifie et 

définisse une problématique. L’enjeu citoyen repose sur une prise de pouvoir sur la réalité 

pour transformer le réel. L’élève a-t-il une marge de manœuvre pour transformer l’école ? 

 

1- 1 Quelle est la place du CPE ? 

Le problème du CPE est commun à celui de l’enseignant : il est formé à une discipline et peut 

se sentir mal à l’aise dans d’autres domaines. Pour cette raison, il est primordial de travailler 

en équipe. Le soutien du chef d’établissement est important, dans la dynamique des équipes 

mais également dans la quête des moyens. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour la faisabilité du projet, le CPE doit être 

capable de :  

 communiquer avec les personnels surtout si le projet vient d’en haut, 

 faire un état des lieux avant de lancer le projet, 

 partir d’une situation (d’urgence) qui s’impose, le manque, le besoin, le 

dysfonctionnement étant identifiés antérieurement, 

 d'écouter les élèves pour mieux les accompagner dans leur projet, 

 d'identifier les partenaires internes et externes avec lesquels le groupe peut 

travailler. 
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Les phases du projet : (exposé de M. Pierre DURAND) 

1-2  Se mettre en projet. 

Le projet ne se décrète pas, il faut que ça « mûrisse ». Le temps du projet ne correspond pas 

toujours au temps de l’élève. Il nait de la perception d’une insatisfaction (des adultes ou des 

élèves), du sentiment d’avoir à résoudre des problèmes et de la volonté de devoir modifier 

le réel. Il suppose  d’identifier le problème à résoudre, de vouloir prendre des risques et 

accepter un défi, l’inattendu. « Une vie sans projet est purement végétative », selon Dewey, 

« celui qui exécute les projets conçus par un autre est un esclave ». Les élèves qui exécutent 

souvent des projets élaborés par des adultes n’accèdent pas à l’autonomie. 

Il existe des injonctions de projet. Dans ce cas, certains se l’approprient, d’autres se satisfont 

que les adultes se chargent de trouver les problématiques. Dans le cadre de certaines 

formations (BTS, bac pro...), il est parfois demandé aux étudiants ou aux élèves de faire des 

projets pour valider leur examen. Répondent-ils cependant à un besoin identifié en amont ? 

 

 

1- 3 Considérer l’état des lieux. 

Certaines questions constituent les prémices du projet notamment : 

 Quelle est la raison, le besoin ou l'injonction qui me conduisent à ce projet ? 

 Quels sont les motifs (intellectuels) ou mobiles (affectifs) qui me poussent à me 
mettre en projet ?  

 Qu’est-ce qui déclenche la dynamique de projet ? 

 A quels besoins le projet est-il censé répondre ? 

 Quelles sont les contraintes (financières, techniques, temporelles) ? 

 Quelles sont les ressources disponibles (matériel, partenaires)? 

 Quels sont les indicateurs qui permettent de poser une problématique ? 

L'état des lieux révèle une série de constats éclairés par des indicateurs. Le CPE peut les 

expliquer aux membres de la communauté éducative et surtout aux élèves s'il souhaite les 

impliquer en partant de leurs initiatives. Les réunions de délégués élèves au collège ou au 

sein des conseils de vie lycéenne sont l'occasion d'élargir le débat en recensant les besoins 

des élèves tout en se fixant des objectifs à atteindre. 
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1- 4  Définir les buts. 

Les objectifs permettent à l'élève et aux équipes pédagogiques et éducatives de se projeter. 
Ils favorisent la motivation de tous pour obtenir le résultat souhaité. Lorsqu'un projet est 
explicitement défini avec ses paires, il prend tout son sens et favorise ainsi l'apprentissage 
des élèves : en outre, les objectifs pédagogiques constituent une bonne base de 
communication avec l’apprenant. Si l'élève sait sur quels critères il sera évalué, il s'implique 
plus facilement dans l'apprentissage. 
 
Il faut être capable de : 

 Voir quelles sont les finalités à long terme (philosophiques, valeurs), 

 Déceler le but politique s'il en est un, 

 D'observer les résultats ou les performances observables. 

Les buts doivent être réalistes et réalisables pour que le projet vive et perdure. 

 

 

1- 5 Elaboration d’une stratégie. 

Le CPE doit définir un plan d’actions, sachant que la notion de temps n’est pas la même pour 

les adultes et pour les élèves. Le temps de l’institution n’est pas celui de l’adolescent qui vit 

dans l’instant. Le CPE peut élaborer un calendrier qui fixe les grandes étapes et les 

échéances sans omettre le renouvellement des acteurs du projet. Il peut arriver que le projet 

périclite ou s'effondre en raison du départ d’un des acteurs, parfois la survie d’un projet 

dépend d’une seule personne. 

Les plans d’actions sont différents s’il s’agit d’une activité dans le cadre du cours ou d’un 

club. 

Le but est de trouver la meilleure organisation possible pour qu'un projet soit terminé dans 
les meilleurs délais, en identifiant les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ne doivent 
souffrir d'aucun retard sous peine de retarder l'ensemble du projet (diagramme PERT : On 
utilise un graphe de dépendances. Pour chaque tâche, on indique une date de début et de 
fin au plus tôt et au plus tard. Le diagramme permet de déterminer le chemin critique qui 
conditionne la durée minimale du projet). 

 

1- 6 l'implication des acteurs  

Le projet peut se construire avec différents partenaires internes (profs, élèves, parents 

d'élèves etc...) ou émaner de sollicitations diverses voire extérieures à l'établissement (par 

exemple de la ville pour le nettoyage d’une rivière, associations variées...) pour répondre à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_critique
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différentes éthiques. Toutefois il doit répondre au besoin du groupe ou de la classe et non à 

une association. 

La création de clubs permet de mobiliser l'équipe vie scolaire notamment les Assistants 

d'Education qui peuvent rendre les élèves autonomes en les incitant ou en les 

accompagnant pour la gestion de leurs clubs. Les projets culturels ou préventifs favorisent la 

multiplicité des actions et du même coup des acteurs. L'accompagnement éducatif devrait 

être l'objet d'une liaison systématique entre l'équipe pédagogique et l'équipe vie scolaire 

avec des plans d'action, des méthodes à transmettre ou des jeux ludiques et éducatifs à 

trouver pour mieux accompagner les élèves en difficultés scolaires. 

Pour n'oublier aucun acteur et penser le projet sans rien n'omettre, le groupe du GDL de 

Côte d'Or a eu l'idée de créer une fiche de projets pour aider à leur mise en œuvre. Il nous 

paraissait utile d'y joindre une fiche outils incluant les noms et coordonnées des partenaires 

avec les actions qu'ils proposent pour faciliter la recherche de partenaires externes tout en 

aidant les collègues à en changer pour ne pas répéter les même actions. Nous en avons 

recensé un certain nombre avec lesquels nous travaillons chaque année. Les fiches projet et 

la fiche outils sont consultables en annexe.  

Concernant les fiches projet, nous avons systématiquement inclus les items des 

compétences que les collègues cherchaient à évaluer pour donner quelques exemples. Il ne 

s'agit pas d'apposer des items sans réfléchir à la façon dont on va évaluer les compétences. 

Alors, comment s'y prend-on pour évaluer ? Que cherche-t-on à démontrer ? 

 

 

 

 
 

2- Comment évaluer le projet et les compétences des élèves ? 
 
 

Avant de parler de l'évaluation des élèves, il convient de savoir comment guider les plus 
jeunes en partant de leurs initiatives et comment valoriser les lycéens qui s'impliquent dans 
les différentes actions. 
 

 
2-1 Comment guider les jeunes ? 

 
Il est important d'utiliser les instances existantes où les questions centrales peuvent être 
dégagées et largement débattues avec les jeunes (Conseil des délégués, Conseil de la vie 
lycéenne, Foyer Socio Educatif ou Maison des Lycéens, Comité d'Education à la Santé et à la 
Citoyenneté ...). 
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Les délégués élèves ont un rôle important à jouer en recensant les besoins et en informant 
leurs paires des moyens mis en œuvre pour la réalisation des projets. 
 
Il est possible de leur donner des outils pour les guider en leur communiquant différents 
sites comme celui d'Envie d'Agir où l'on trouve un guide méthodologique pour les étapes de 
la conduite de projet ou la fiche projet proposée par l'académie de Montpellier ou celle 
que le groupe a élaboré dans le cadre de nos travaux. L'Institut National de la Jeunesse et 
de l'Education Populaire propose également une fiche outils. 
 
L'idéal revient à définir une plage horaire dans l'emploi du temps des élèves pour les 
rencontrer, les écouter et les aider à élaborer et construire leur projet. 
 
Enfin, le rôle des professeurs est important : une équipe pluridisciplinaire dynamise le projet. 
Il est nécessaire que le dispositif ne repose pas sur une seule personne pour accompagner 
les jeunes.  
 
 
 

 

2- 2  Comment donner l’envie aux jeunes de réaliser des projets ? 
 
Il est important de les former : les formations de délégués leur permettent de se mettre en 

scène et de se projeter pour acquérir certaines compétences misant sur la communication et 

l'animation. Ils deviennent des  animateurs qui dirigent les débats lors des réunions pour 

faciliter la mise en œuvre de projets. Ce sont les questions vives qui les touchent (Yves 

Chevallard) et qui font sens pour les élèves. Les élèves sont intéressés par ce qui fait débat. Il 

n’y a pas de réponse simple, toute faite (évitons cependant les questions trop sensibles). Les 

débats doivent être controversés  pour prouver que les savoirs ne sont pas figés mais à 

construire. 

Il serait intéressant de proposer aux plus expérimentés de former à leur tour les plus jeunes 
en échangeant sur leur pratique en étant bien sûr accompagné par les CPE et les professeurs 
principaux. 
 
Grâce à la maison des lycéens, les CPE peuvent les former à la création et à la gestion 
d’associations Loi 1901 pour les mineurs (ex. : formation des élèves à la mise en place d’une 
association d’aide aux devoirs par les Associations Juniors). Les jeunes deviennent initiateurs 
de leurs associations : ils les dirigent, les co-animent avec l'aide de certains adultes et les 
gèrent comme n'importe quel citoyen. 
Ils pourront, après avoir quitté le lycée, créer par exemple des associations d'anciens élèves 
et revenir dans leur établissement pour échanger et donner l'envie à d'autres ! Inviter les 
anciens élèves pour débattre et communiquer sur la réussite de leur expérience de lycéens 
en tant qu'initiateurs de projet peut créer un esprit d'émulation chez les plus jeunes en 
quête de reconnaissance et d'émancipation. 
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Le CPE doit aussi les aider à faire ressortir leurs besoins, pour ensuite clarifier les idées afin 
de gagner du temps. Il peut proposer avec l'aide des équipes pédagogiques un encadrement 
ciblé sur un projet particulier (ex. : projet humanitaire, spectacle, journal, etc…).  
 
Donner l'envie revient à faciliter les démarches tout en essayant de répondre rapidement à 
la demande pour ne pas briser la motivation du début. La question du temps fait partie des 
enjeux puisqu'il faut aussi être raisonnable sur un temps imparti. Il faut également être 
prudent en limitant le groupe de départ. En effet, il faut réfléchir à la faisabilité du projet et 
savoir rester modeste pour être sûr de réussir. L'ambition vaut pour les plus expérimentés ! 
 
Un groupe plus restreint au démarrage facilitera la cohésion pour mieux débuter le projet et 
éviter toute forme de dispersion. Si les jeunes sont motivés, le groupe peut alors s'agrandir 
et permettre au projet de gagner en notoriété voire même perdurer un certain nombre 
d'années. 
 
Les projets peuvent également être ponctuels ou se répéter avec notamment la participation 
à des concours ou à des projets institutionnels avec des objectifs concrets. Dans ce genre de 
projets, les jeunes n'adhèreront que s'ils sont placés en situation d'autonomie afin qu'ils se 
les approprient assez rapidement puisqu'ils n'en sont pas les investigateurs. 
 
Lorsque ces jeunes parviennent à se réaliser à travers un certain nombre d'actions, il 
convient de les évaluer pour reconnaître leurs compétences. En effet, en s’engageant dans 
un projet, ces jeunes vont acquérir un ensemble de connaissances constitutives du socle 
commun. Evaluer les élèves par le biais du livret de compétence est une pratique nouvelle 
dans le cadre des réformes en cours. Cet aspect nouveau suscite bien des questionnements. 
 
 

 

2- 3 Comment valide-t-on les compétences ? 
 
Il est difficile pour le CPE de valider des compétences : 

- Il ne voit les élèves que ponctuellement ou sur des temps très courts ou avec 
un groupe important pour les formations de délégués notamment. 

- Il est nécessaire de les rencontrer à plusieurs reprises pour être capable de 
bien les évaluer. 
 

Comment valoriser les élèves en lycée ? 
- En lycée, si certaines compétences de collège n'ont pas été entérinées, le 

lycéen pourra les faire valider. 
- Pour montrer l'implication de l'élève au sein de la vie lycéenne, il est possible 

de créer un espace vie scolaire sur le bulletin trimestriel pour démontrer son 
dynamisme, sa prise de responsabilité et son autonomie dans certains 
domaines. (par exemple en pied de bulletin et ne le faire apparaître qui s’il est 
rempli). 
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Comment valide-t-on les compétences au collège quand on est CPE ? 
 

- La plupart du temps, le CPE est unique en collège. Il est important pour lui de 
valider les compétences en collaborant avec l'équipe pédagogique. 

  La question de l'harmonisation se pose : qui valide quoi ? Il convient de  

  consulter l'ensemble de l'équipe pédagogique avec des réunions   

  d'harmonisation pour que la plupart des items de chaque compétence soient 

  évalués. Il faut s'interroger pour savoir de quelle manière sont mobilisés les 

  savoirs : disciplinaires ou transversaux ? Quelles ressources ont été utilisées et 

  quelle est la qualité de la réalisation ? Comment le travail d’enquête et de 

  recherche documentaire préalables ont permis d’appréhender les techniques 

  d’investigation ? Quelle est l'efficacité de l’action par rapport aux objectifs 

  initiaux ? Quelles compétences ont été renforcées ? Quel a été l’impact sur les 

  publics cibles ? Il faut éviter une évaluation par ressenti.  

- Il est indispensable de s'inscrire dans toutes les compétences, le CPE ne doit 

pas se cantonner uniquement aux compétences 6 et 7. 

- L'obligation de former l’élève, de l’informer sur les items évalués et de le 

prévenir de la date d'évaluation est une condition essentielle pour respecter 

la dimension réglementaire et législative de la mise en œuvre du livret de 

compétences. 

- La possibilité de donner un questionnaire d’auto-évaluation à l’élève (valider 

ou non par l’adulte) facilite sa réflexion sur ses compétences et l'amène à se 

remettre en question. 

- Il ne faut pas omettre d'inclure, dans la note de vie scolaire, son 
investissement dans l’établissement comme le souligne la circulaire de 
référence. 

- L'objectif est d'évaluer pour faire évoluer : la communauté éducative doit 

constater un changement apporté par la réalisation du projet. Elle peut 

s'interroger sur l'immédiateté du changement ou d'un changement à long 

terme. 
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3 Rayonnement et limite du projet  
 

3.1 Comment enrichir le collectif : quel apport pour les élèves, les adultes et  

l’établissement ? 

 

L’une des premières conséquences est la valorisation des élèves participants. A travers les 

élèves, les parents sont également concernés : ils apprécient souvent les méthodes de travail 

différentes utilisées par et pour leurs enfants. Ils ont une représentation plus positive de 

l'établissement. 

Mais ce ne sont pas les seuls bénéficiaires : les partenaires du projet apprennent à mieux 

connaître l’établissement. Le projet induit une ouverture de l’école sur son environnement 

en impliquant des partenaires extérieurs (quartier, services municipaux, associations locales, 

etc) mettant fin à un travail en vase clos. L’établissement est ainsi valorisé, le projet devient 

en quelque sorte un faire valoir de son savoir faire auprès des jeunes qui l'expérimentent. 
 

Un projet ne peut pas naître et vivre sans concertation au sein de l’établissement scolaire. Il 

crée une communication inhérente qui va rayonner à l’interne ou à l’externe.  
 

Cette communication naît de certaines envies ou répond à d’autres besoins de dimension 

sociale très profitables :  

- Création d’une dynamique de groupe, avantageux pour le CPE dont la fonction 

est alors décloisonnée. 

- Travail en équipe permettant interdisciplinarité et transversalité qui 

mobilisent des savoirs multiples pour des compétences complémentaires. 

- Collaboration positive favorisant un climat de travail plus serein. 

- Mise à disposition d’un dispositif pour transformer le système éducatif. 

- Mutualisation des pratiques et des outils : complémentarité et enrichissement 

pour les élèves et les adultes. 

- Valorisation de l’estime de soi pour l’élève : il sort de son statut en travaillant 

différemment, il a un autre contact avec l’adulte.  

- Modification du regard : des adultes sur les élèves et des élèves sur les adultes 

et l’école 

- Instauration d’une relation de confiance mutuelle entre élèves et adultes. 

 

Il ne faut pas pour autant oublier la dimension didactique qui évolue : 

- Donner du sens aux savoirs favorise la motivation des élèves pour le travail 

scolaire (lien entre ce qui est fait en cours et la mise en forme du projet).  

- Donner du sens au travail scolaire permet de déboucher sur des réalisations 

concrètes en réponse à l’ennui des programmes : on transforme le réel. 

- Acquisition du sens des responsabilités, de l’autonomie. 

- Acquisition de nouvelles compétences techniques pour les élèves et les 

adultes. 
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Un projet a aussi une dimension économique : les projets pertinents favorisent l'obtention 

de moyens financiers. 

 

 

3.2 Les limites liées à la mise en projet 

 

Plusieurs entités sont impliquées dans les projets et chacune d’entre elles peuvent être à 

l’origine de freins à la mise en projet. 

 

Tout d’abord, si nous nous plaçons du point de vue de l’élève :  

- un essoufflement peut se produire : ce sont souvent les mêmes élèves qui 

s’investissent, 

- le rapport au temps est différent : les jeunes sont dans l’immédiateté alors 

qu’un projet nécessite un temps de réflexion et de mise en œuvre pour 

aboutir, 

- certaines activités entraînent parfois un désintérêt rapide des élèves (ex. : 

clubs en LP), 

- les lycéens sont plus autonomes que les collégiens mais moins enthousiastes. 

De plus, en lycée professionnel, les périodes de formation en milieu 

professionnel viennent parfois perturber le déroulement des projets. 

 

Ensuite, si nous nous plaçons du point de vue des équipes pédagogiques : 

- Essoufflement des équipes pédagogiques et éducatives : ce sont souvent les 

mêmes adultes qui s’investissent d’une année sur l’autre. On constate un 

épuisement des énergies, suite à la multiplicité des réformes. Certains 

enseignants reviennent à des pratiques individuelles, 

- Concertation organisée en dehors du temps scolaire, 

- Addition du temps pour l’élaboration et la mise en œuvre,  

- Reconduction de projets identiques qui engendre la monotonie.  

- Nécessité de liens entre les différents projets, notamment avec le projet 

établissement et le projet vie scolaire afin d’éviter l’empilage des projets, 

- l’évaluation par compétence (favorise la transdisciplinarité) mais elle requiert 

du temps et de l’expérience. Elle est difficile pour le CPE surtout si le groupe 

d’élèves est important. 

 

Compte tenu des élèves et des équipes pédagogiques, les contextes ont aussi des 

répercussions.  

 

Les contextes externes à l’institution : 

Le contexte culturel familial inhibe parfois l’envie des jeunes de se mettre en projet ou de 

s’ouvrir à une approche différente.  
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Le contexte social ou de localisation de l’établissement peut freiner l’ambition ou 

l’ouverture. Par exemple, les collèges éloignés des centres d’études supérieures doivent 

lutter contre l’envie des élèves de rester proche de leur domicile en se limitant à un nombre 

restreint d’orientation et d’activités culturelles.  

Le contexte économique limite les moyens financiers destinés aux associations accréditées 

par l’Education Nationale. Pour ces motifs, certains réseaux de partenaires extérieurs 

disparaissent et l'école se sanctuarise. 

 

Les contextes internes à l’institution.  

Les limites financières ont un impact important sur les projets, il y a de grosses inégalités 

entre les établissements urbains et ruraux (en raison des transports), entre les collèges et les 

lycées. Il est important de connaître toutes les possibilités de subventions afin d’optimiser la 

réalisation des projets.  

 

Les lourdeurs ou contraintes administratives ne sont pas les mêmes selon l’établissement : le 

gestionnaire ou le chef d’établissement sont alors des partenaires indispensables pour 

n’oublier aucune étape.  

 

Le nombre d’élèves dans l’établissement a aussi une résonnance sur la disponibilité du CPE 

car liée au facteur temps. Il est plus aisé de s’impliquer dans des projets pluridisciplinaires 

dans des établissements de moins de 300 élèves que dans de plus grosses structures. 
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Conclusion 

 

Quelque soit le projet, la condition sine qua non pour donner envie aux élèves est d’avoir 

envie soi-même. La mise en œuvre d’un projet ne peut se faire sans ce préalable. 

Ce qui change réellement avec la mise en œuvre du projet, c'est la forme différente 

d’évaluation apparue récemment. L’élève valorise son savoir, son savoir-être et son savoir -

faire au delà de ses connaissances. Avant on réalisait des projets avec les élèves. Aujourd'hui 

c'est toujours le cas mais on les évalue à travers le projet, en leur reconnaissant des 

compétences. On valorise ainsi l'estime qu'ils ont d'eux même et donc leur confiance en eux. 

Nous pouvons considérer que le projet est réussi et abouti à condition qu'il génère: 

- une réalisation concrète, 

- une transformation du statut du sujet, 

- une approche différente du savoir, 

- une dimension collective,  

- un effort de communication réalisé dans la proposition et l’élaboration du 

projet. 

 

Le projet remet perpétuellement en cause les acteurs : les initiateurs comme les 

participants. Pour que le projet paraisse cohérent pour ces deux parties, il faut qu’elles se 

comprennent. La connaissance mutuelle des modes de communication avec leurs codes 

facilite le travail en commun. Les élèves doivent bien sûr s’approprier le « langage adulte » 

qui correspond à l’attente de la société ; mais les adultes doivent aussi s’imprégner des 

modes de communication des jeunes afin de les comprendre pour les faire évoluer quand ils 

portent préjudice au vivre ensemble. Ces nouveaux modes de communication qui 

s’expriment par le biais des réseaux sociaux, des téléphones portables ou dans de nouvelles 

formes d’expression verbales suscitent bien des interrogations chez les collègues CPE. Il fera 

l’objet du thème de l’an prochain sous la problématique suivante (qui peut encore évoluer) : 

comment le CPE, en décryptant les nouveaux modes de communication, contribue-t-il au 

mieux-vivre ensemble ? 
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FICHES PROJETS 
 Fiche projet vierge 

 CVL et restauration 

 Création d’une cafétéria bio-équitable (CVL/MDL) 

 Education au développement durable 

 Education au développement durable : formation d’éco-citoyens (éco-délégués) 

 Formation et accompagnement des représentants des élèves  

 Formation délégués 

 Sécurité routière 

 Accepter la diversité 

 respect au pluriel  

 Correspondance entre une classe de 6è/5è ULIS (établissement du Sud Ouest) et une 

classe 6è/5è EREA de BEAUNE. 
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Logo de 

l’établissement 

Constats  

Indicateurs  

Objectifs pour les élèves  

Actions (outils)  

Liens avec le projet d’établissement 

(CESC, ouverture culturelle…) 

 

Classe(s) ou groupe ciblé  

Transversalité : disciplines mobilisées  

Numéros des Compétences à valider et 

items à indiquer 

 

Evaluation du projet  

Limites du projet  

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

 

Lieu de l’intervention  

Calendrier des actions (csqce sur EDT)  

Coût du projet (conditions, transports, 

devis, repas, moyens matériels, 

hébergement …) 

 

Subventions/aide  

Préparation et suivi   

Chef d’établissement informé 

Intendance informée                            
 

Familles informées (modalités) 
Accompagnateur : 

Accompagnateurs                                 
 

Autres suggestions                               

 Intitulé du projet : 

Année : 

Coordinateur (s) : 
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Logo de 

l’établissement 

Constats Comment profiter du Budget Participatif des Lycées 

Indicateurs Remarques des élèves sur la restauration 

Objectifs pour les élèves Participer à l’amélioration des repas 

Actions (outils) 

 

Faire connaître des produits locaux et/ou bio en 

complément des repas 

Ex : chaque élève aura une petite quantité de chocolat 

en plus du repas et animation autour du chocolat par un 

professionnel 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

Axe santé du CESC, nutrition 

Classe(s) ou groupe ciblé Les demi-pensionnaires 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative  

-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

-Savoir prendre des initiatives et des décisions  

Evaluation du projet Enquête de satisfaction 

Limites du projet Le temps, l’investissement des élèves  

Les contraintes administratives liées à l’élaboration du 

dossier 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

Des professionnels sollicités dont les devis ont été 

retenus et dont les prestations (fourniture de produits 

alimentaires-supports matériels etc) sont rémunérées 

Lieu de l’intervention Le self 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

Avril et mai 

 Intitulé du projet : CVL et restauration 

Année : année scolaire 2010- 2011 

Coordinateur (s) : CPE 
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Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

3500 EUROS, les prestations étant négociées par les 

élèves en vue d’obtenir des baisses de prix voire la 

gratuité des déplacements et (ou) des animations 

Subventions/aide BPL  (budget participatif des lycées) 

Préparation et suivi  Le CVL, la personne responsable à l’intendance du 

service restauration, la cpe 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée                

oui, en réunion plénière CVL 

oui, et présent à toutes les réunions avec les élèves 

Familles informées (modalités) Les représentants des fédérations de parents sont 

informés 

 

Accompagnateurs  

Autres suggestions                     
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Logo de 

l’établissement 

Constats « fuite des élèves » hors de l’établissement. 

Pas de lieu de détente au sein de l’établissement ni de 

hall fermé 

Indicateurs Nombreux élèves libérés à chaque heure de la journée 

Objectifs pour les élèves Sensibilisation au « bien manger », éducation à la 

consommation responsable et au développement 

durable 

Partage d’un lieu de convivialité partagé par l’ensemble 

de la communauté éducative 

Développement de l’autonomie et de la responsabilité 

Actions (outils) Opération petit déjeuner équilibré (jus de fruits bio, 

dégustation de pains variés, produits issus d’agriculture 

locale et /ou bio et de la halle technologique du lycée 

agricole de Plombière) 

Animation avec diététicienne, infirmière scolaire, 

professionnels (tournée Fraîch’bar, commerce 

équitable…..) 

Vente des boissons et produits dérivés bio-équitable par 

des élèves volontaires avec bénéfice pour la MDL 

Création d’un espace réservé à la MDL sur le site du 

lycée 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

CESC axe nutrition, développement durable 

 

Classe(s) ou groupe ciblé Ensemble des élèves + personnel 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

SVT, PFEG, Math 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques 

Connaître des comportements favorables à sa santé et 

sa sécurité 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative  

-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

 

 Intitulé du projet : création d’une cafétéria bio-

équitable (CVL/MDL) 

Année : 2010/2011 

Coordinateur (s) : CPE 
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Evaluation du projet Taux de fréquentation de la cafétéria 

Quantité de produis vendus 

Questionnaire de satisfaction 

Limites du projet Engagement à long terme des élèves bénévoles 

Difficulté à trouver des locaux d’accueil 

Difficulté à étoffer l’équipe adulte dans implication  

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

Professionnels, associations, fédération 

Interprofessionnelle (tournée fraîch’bar) (voir 

coordonnées dans fiche outils) 

Lieu de l’intervention 
Etablissement (cour) 

Cafétéria 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

Sur l’année pour la cafétéria et ponctuel pour les autres 

animations 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

Achat du petit et gros électroménager 

Denrées alimentaires et vaisselle  

Rémunération des intervenants 

Subventions/aide BPL, CESC, MDL, dons des entreprises, appel à sponsors 

Préparation et suivi  Réunion de l’AG des délégués, CVL, MDL 

Recherche de partenariat (par CPE, élèves) 

Demande de devis pour l’aménagement de la cafétéria 

par les élèves 

Rencontre entre les élèves et les ATT de l’établissement 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

Oui pour adhésion au projet 

Oui pour collaboration des ATT 

Familles informées (modalités) portail de l’établissement et la plaquette de 

présentation de la MDL dès la rentrée prochaine 

Accompagnateurs  

Autres suggestions  

 

Constats Actualités autour de la consommation, de la 

préservation des ressources naturelles 
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Indicateurs Campagnes récurrentes de sensibilisation autour du 

développement durable, du respect de la planète  

Objectifs pour les élèves Formation des éco-citoyens 

Modification des comportements : sensibilisation aux 

économies d’énergie 

Prendre conscience du rôle de l’homme, ses actes et ses 

conséquences 

Actions (outils) Former des éco-délégués afin de sensibiliser l’ensemble 

de la communauté éducative aux actions de 

préservation des ressources naturelles 

Mise en place de » poubelles bleues dans chaque salle 

pour tri sélectif 

Mise en place d’économisateurs d’eau sur les robinets 

de l’établissement 

Visite de la réserve  naturelle de la commune 

Création d’un onglet d’information des actions menées 

sur le portail du lycée 

Création de brochures d’informations et d’affiches à 

l’interne 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

CESC Education à la citoyenneté 

 

Classe(s) ou groupe ciblé Lycée et collège de la commune 

2 éco-délégués par classe (bénévolat) afin d’avoir un 

échantillon représentatif des établissements de la 6éme 

à la Terminale 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

SVT, Français, TICE 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

 

 

 

Compétence 1 : la maitrise de la langue française 

- Rédiger un bref texte à partir de consignes données 
- Participer à un débat, à un échange verbal  
 
Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de 

l'information et de la communication 

- Ecrire, envoyer, diffuser, publier 

- Organiser la composition du document, prévoir sa 

présentation en fonction de sa destination  
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Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

Compétence 4 : les compétences sociales et civiques 

-Respecter les règles de la vie collective  

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative  

-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

-Savoir prendre des initiatives et des décisions 

Evaluation du projet Questionnaires remplis par les élèves 

Changement des comportements 

Utilisation des poubelles mises à disposition 

Réduction des consommations d’eau 

Consultation de l’onglet développement durable sur le 

site 

Limites du projet Mobilisation des élèves volontaires sur toute l’année 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

(voir intervenants éventuels dans la fiche outil en 

annexes) 

Lieu de l’intervention Etablissement ou extérieur (centre de tri, 

environnement proche : réserve naturelle…)  

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

Formation en début d’année scolaire courant octobre 

sur une demi-journée 

Réunion par quinzaine ou mensuelle 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

Gratuit ou peu onéreux 

Achat de matériel ponctuel (économisateurs et 

poubelles) 

Subventions/aide  

Préparation et suivi  Réunions et concertation des CPE des deux 

établissements 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

Oui et accord 

Familles informées (modalités)                   Courrier info aux familles via ENT et site établissement  

Accompagnateurs CPE+animateurs+documentaliste 

Autre suggestions  

  

 
 



Page 22 

Logo de 

l’établissement 

Constats - Besoin de renouvellement des pratiques. 

- Importance du temps consacré à la formation, peu à la sensibilisation 
et à l’accompagnement. 

- Projet peu partagé par autres personnels que CPE. 

- Difficulté de trouver des délégués (Lycée et Lycée prof) 

- Représentations erronées de leur fonction par les élèves. 

- Représentation peu valorisante des délégués par les adultes. 

- Difficulté de moments de réunion convenables  

- Difficulté de fonctionnement de la représentativité dans les instances 
et dans la société en général.  

Indicateurs Taux d’élèves qui se présentent, taux de participation et état de 

présences aux réunions, taux d’élèves qui se représentent. 

Evaluations (au moment de la formation, dans l’année) 

Objectifs pour les élèves 

 

Objectif pour les adultes  

Leur permettre d’assurer leur mission avec la meilleure formation et 

le meilleur accompagnement possible.   

Adultes : concourir à la formation citoyenne, reconnaissance de 

l’existence de la représentation lycéenne, comprendre que les élèves 

sont en apprentissage (droit à l’erreur). 

Actions possibles (outils) 

La liste ne peut être 

exhaustive ; il s’agit de lister 

quelques exemples. De 

nombreuses actions sont 

décrites sur internet  

 

 

 

 

Sensibilisation des élèves 

Objectifs : Faire évoluer les représentations négatives des élèves.  

Modalités : Heures de Vie de classe en co-animation avec le 

Professeur Principal. 

 Exposition AROEVEN prêtée gratuitement,  

 Quizz autour du délégué  

 Jeu Cap Délégué en ligne CRDP de NANCY (en construction) 

 Diaporama  

 Brainstorming  

Intitulé du projet : FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DES REPRESENTANTS DES ELEVES  

Année : 

Coordinateur (s) : CPE  
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Actions possibles (outils) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travail sur blason  

 Questionnaire pour sonder les potentiels des candidats  

 Mots mêles sur les compétences et les qualités du délégué.  

 Utilisation de parties d’un ouvrage «   la république expliquée 
à ma fille » Régis DEBRAY. 

 Intervention d’un élu local exemple : M. GRANDGUILLAUME. 

 Sollicitation des personnels qui ont des fonctions d’élus ou 
parents d’élève. 

Sensibilisation des adultes  

Formes de diffusion  

- affichage en salle des profs. 

 possibilité de mise en ligne sur intranet. 

 Présentation au conseil pédagogique.  

 Intervention du CPE en pré-rentrée en assemblée générale.  

 Insertion dans dossier de rentrée du Professeur principal d’un 
document informatif, explicatif.  

 Ou avant les élections, livret du  professeur principal, (rappel 
du cadre légal, liens avec le livret de compétences).  

 Documents à construire avec des enseignants (groupe de 
travail année n-1) . 

Formation 

- Avantages d’une formation à l’extérieur : offrir un cadre 
différent (exemple : mise à disposition de salles gratuites  au 
Conseil Régional, au Conseil général), favoriser la cohésion de 
groupe (nuit à l’extérieur), donner de l’importance à la 
fonction. 

             inconvénients : coût comparé à  l’impact réel. 

- Avantages d’une formation à l’intérieur : possibilité de faire 
intervenir les personnes de l’établissement pour la 
connaissance des missions de chacun et de l’établissement 
(interview des différents personnels  par les délégués). 

- Outils pour se connaitre : jeu de l’oignon, kit pédagogique 
européen (téléchargeable). 

- Outils pour connaitre fonction représentative : jeux des 
stickers (vérités et contrevérités), cherchons ensemble 
(brainstorming plus élaboré).  

- outils pour connaitre l’Etablissement : l’interview des 
personnes dans l’Etablissement par groupe et présentation, 
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Actions possibles (outils) 

 

 

organigramme à trous. 

- outils pour intervenir efficacement en conseil de classe, le jeu 
de rôle sur le conseil de classe est à manier avec précaution, 
l’exploitation est à cadrer, utilisation de scène du Conseil de 
Classe du film « Entre les murs  ». 

- jeux coopératifs (internet)  

- kit CRDP de GRENOBLE  

- Travail de groupe du secteur DE L’Yonne 1997.98 

Accompagnement des représentants  

- En dehors de réunions institutionnelles, planifier des réunions, 
exemple : déjeuner de travail,  

- leur confier des responsabilités nouvelles et valorisantes ; 
liaison avec CESC, FSE, éco délégués, accueil des nouveaux 
élèves,  

- construire avec les délégués un projet autre qu’être un simple 
délégué, élaborer une sortie, une action pour les délégués 
pour créer une dynamique en utilisant des compétences des 
délégués  

- Accompagner les délégués, avant conseil de classe, et après, 
entretien, fiche d’entretien 

- Réunir par niveaux ou constituer un bureau des délégués pour 
alléger la tenue des réunions et faciliter la parole et l’action.  

Lien avec le projet 

d’Etablissement  

Promotion de représentation des élèves dans le projet 

d’établissement, le projet Vie scolaire et CESC. 

Classe(s) ou groupe ciblé Tous les représentants  ou  les entrants et les élus au CVL.  

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

Education Civique Juridique et Sociale, histoire Géo, français, 

Education Physique et Sportive, toutes disciplines dans la mesure où il 

s’agit de développer la citoyenneté. 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

 

 

 

Compétence 1 : maitrise de la langue française  

-Prendre la parole en public 
-Adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la 

situation de communication (lieu, destinataire, effet recherché) 

 Compétence 6 : les compétences sociales et civiques 

- Règles fondamentales de la démocratie et de la justice 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative 

-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  

-Savoir prendre des initiatives et des décisions 
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Évaluation du projet Relève plus du ressenti, difficile à évaluer  

Nombre d’élèves délégués qui se représentent, nombre de projets et 

qualité des projets du CVL.  

Limites du projet Le temps qui manque : on insiste sur la formation, peu sur 

l’accompagnement. 

Le manque d’investissement et de reconnaissance  

La place laissée à la fonction dans l'établissement  

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

AROEVEN, Ligue de l’enseignement, CEMEA 

(voir coordonnées dans la fiche outils en annexes) 

Lieu de l’intervention Conseil Général, Conseil Régional, mairie, Parlement Européen  

Calendrier des actions 

(conséquence sur EDT) 

Formation : une journée ou plus, pas de conséquence sur l’EDT 

Difficultés en Lycée, et LP (stages) de réunir tous les élèves, possibilité 

d’agir sur les EDT : Banalisation d’une heure citoyenne en lycée 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, moyens 

matériels, hébergement …) 

En fonction de l'importance du projet, repas, hébergement, transport  

Subventions/aide Vie de l’Elève, BOP projet d’Etablissement, CESC, selon le 

département, contacter Conseil Général, aide possible sur transport, 

Budget Participatif Lycéen.  

Chef d’établissement informé 

Intendance informée                                     

informé et partie prenante  

informée si besoin pour financement de la formation 

Familles informées Outre la demande d’autorisation de sortie, rédaction d’un 

courrier aux familles pour expliquer la mission, les thèmes 

abordés en formation, les modalités pour valoriser la fonction 

et le jeune  

Autres suggestions Valoriser la fonction : note de vie scolaire et livret de compétences  
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Logo de 

l’établissement 

Constats Manque d’implication des délégués tout au long de 

l’année. 

Manque de reconnaissance du travail des délégués aussi 

bien par les élèves que par une partie de la 

communauté éducative. 

Indicateurs Beaucoup de difficultés à trouver des candidats pour la 

fonction de délégués de classe à partir du niveau 4ème. 

Pas de participation des délégués en conseil de classe et 

pas de prise de notes. 

Objectifs pour les élèves Augmenter l’efficience de la sensibilisation des élèves 

aux fonctions de délégués. 

Réinstaller profitablement la fonction de délégués 

auprès de toute la communauté éducative. 

Actions (outils) Sensibilisation de toutes les classes et des professeurs 

principaux, 

Formation des délégués, pour les 6ème-5ème  avec les 

délégués du collège HERRIOT de Chenôve pour montrer 

l’universalité de cette fonction. 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

Axe 3 du PE : comprendre le rapport qui unit l’élève aux 

autres et au monde qui l’entoure. 

Lien projet RAR : axe 3 : favoriser l’ouverture de l’école 

vers la société. 

Classe(s) ou groupe ciblé Sensibilisation pour toutes les classes de 6ème et ULIS 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

Professeurs principaux, professeur documentaliste et 

assistante sociale 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

 

 

 

 

 

Pilier 6 les compétences sociales et civiques  

- se préparer à la vie du citoyen 

Connaissances :  

- les règles fondamentales de la vie 
démocratique 

- le principe de la responsabilité et la notion de 
contrat 

Capacités : 

- appendre à identifier, classer, hiérarchiser, 
soumettre à critique l’information et la 
mettre à distance 

Intitulé du projet : Formation délégués 

Année :                    2010 -2011 

Coordinateur :      CPE 
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Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

Attitudes : 

- la conscience de ses droits et de ses devoirs 

- la conscience de l’importance du vote et de 
la prise de décision démocratique 

la volonté de participer à des activités civique 

Evaluation du projet Nombre de candidats aux élections des délégués. 

Présence des délégués aux conseils de classe. 

Place qui leur est accordée aux conseils de classe. 

Limites du projet Les suppléants ne sont pas formés car sinon trop 

nombreux. 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

AROEVEN, CPE collège HERRIOT Anne JASEY, 

Documentaliste collège HERRIOT Mme Laplace, Annie 

BUTTARD AS du Chapitre et la mairie de Chenôve  

Lieu de l’intervention Lieux d’intervention : Le Chapitre, Herriot et la mairie de 

Chenôve. 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

Les conseils de classe : une ½ journée en décembre, une 

½ journée en avril et une ½ journée en mai. 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

400 euros. 

Subventions/aide Financé totalement par la mairie de Chenôve. 

Préparation et suivi  Rencontre en octobre des animateurs pour définir les 

activités. 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

 

Famille informée (modalité)                       Autorisation écrite: à rendre 3 jours avant la sortie 

signée par le responsable légal. 
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Logo de 

l’établissement 

Constats Contraintes, injonction de mettre en œuvre des actions 

(législation). Objectif national. 

Public prenant des risques. 

Contexte local (beaucoup d’élèves en cyclomoteurs…), 

Combien d’élèves sont concernés, combien ont le 

permis et utilisent des véhicules motorisés. 

Indicateurs Notes obtenues à l’ASSR. 

 

Objectifs pour les élèves Dépasser la moyenne nécessaire (10) pour obtenir 

l’ASSR. 

Actions (outils) Voiture tonneau, simulation d’ivresse. Utilisation du 

simulateur. 

Heure de vie de classe, débats 

Journée banalisée. 

Semaine de la sécurité routière. 

Expositions 

Valorisation du diplôme. 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

CESC. 

Classe(s) ou groupe ciblé 6ème   sensibilisation 

5ème partenariat infirmier, Doc, préparation de l’ASSR 1. 

Intervention en heures de vie de classe. Documentation 

trouvable sur EDUSCOL. 

Utiliser le manuel de préparation (profs, avec séquences 

de préparation). 

4ème simulateur 2 roues. Intervention d’entreprises 

(transports en commun, auto école,…). 

3ème Préparation de l’ASSR 2, valorisation du diplôme. 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

Toutes les disciplines. Utilisation du livret de 

préparation à l’ASSR. 

 

 

 

 Intitulé du projet : Sécurité routière 

Année : 2010 - 2011 

Coordinateur (s) : CPE 
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Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

Compétence 6: Compétences sociales et civiques 

-Avoir un comportement responsable 

-Connaître et respecter les règles de la vie collective 

-Comprendre l’importance du respect mutuel  

-Connaître les comportements favorables à sa  sécurité 

-Connaître quelques notions juridiques de base 

Evaluation du projet Résultats aux examens. 

Implication des adultes. 

Préparation de questionnaires à destination des élèves. 

Limites du projet Financement. 

Implication des adultes. 

Donner du sens à l’utilisation des outils (matériels) 

Eviter les actions spectaculaires ponctuelles 

Manque de coordination avec les intervenants. 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

(voir coordonnées dans fiche 

outils en annexes) 

Préfecture 

MAIF 

CRDP 

Motards en colère 

Transports scolaires (Conseil Général, Divia) 

SNCF 

Ligue Contre la Violence Routière 

Entreprises d’auto école 

Lieu de l’intervention Etablissement 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

De septembre à mars. 

Selon la disponibilité des intervenants. 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

 

Subventions/aide Collectivités  

Préparation et suivi   

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

Projet du CESC  validé par le conseil d’administration. 

Familles informées 

(modalités) 

 

Accompagnateurs  

Autres suggestions  
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Logo de 

l’établissement 

Constats Pas de sentiment d’appartenance à la communauté de 

la classe plus largement à celle du collège. 

Pas d’entraide entre élèves (par exemple, la mise en 

place de binôme au sein des classes n’a pas fonctionné). 

Indicateurs En particulier en 6ème et de manière moins marquée en 

5ème, des insultes, incivilités et bagarres. 

A tout âge, du racisme latent dû aux différences de 

cultures et d’origine. 

A tout âge, non acceptation des camarades ayant des 

goûts différents ou une meilleure réussite scolaire. 

Objectifs pour les élèves Amener les élèves à accepter le fait que chacun est 

forcément différent de l’autre (taille, sexe, origine, 

diversité culturelle, caractère …) et que la vie en 

communauté est forte de ces richesses. 

Actions (outils) En 6ème : écriture d’une charte de classe à la suite 

d’activités autour de la différence et de la diversité en 

impliquant les élèves d’ULIS. 

En 5ème : création d’une affiche avec slogan, texte et 

illustration basée sur la lecture d’un livre évoquant le 

thème de l’acceptation de l’autre. 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

Axe 1 du PE : favoriser l’élève un sentiment 

d’appartenance au collège. 

Axe 3 du contrat RAR : favoriser l’ouverture de l’école 

vers la société. 

Classe(s) ou groupe ciblé Toutes les classes de 6ème, ULIS et 5ème. 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

6ème : professeurs principaux 

5ème : professeur de français et documentaliste 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

 

 

 

 

Pilier 6 les compétences sociales et civiques : 

 les attitudes attendues pour vivre en société. 

 La vie en société se fonde sur : 

- Le respect de soi 

- Le respect des autres (civilité, tolérance, refus 
des préjugés et des stéréotypes) 

- Le respect de l’autre sexe 

- Le respect de la vie privée 

- La volonté de résoudre pacifiquement les conflits 

 Intitulé du projet : Accepter la diversité 

Année : 2010 - 2011 

Coordinateur (s) : CPE 
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Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

- Conscience de la contribution nécessaire de 
chacun à sa collectivité 

- Sens de la responsabilité par rapport aux 
autres 

Evaluation du projet Diminution des punitions pour bagarre ou insultes. 

Diminution des bagarres dont les jeux dangereux avec 

boucs émissaires. 

Limites du projet Travail en binôme parfois difficile à dynamiser 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

6ème : AROEVEN, en 5ème  la bibliothèque de Chenôve 

Lieu de l’intervention Au collège 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

En 6ème 4 séances avant fin décembre pour chaque 

classe 

En 5ème lecture du livre pendant les vacances de Noël 

pour finalisation des affiches pendant la semaine contre 

le racisme en mars. 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

En 6ème : 600 euros pour l’AROEVEN 

En 5ème : achat des livres 280 euros 

Subventions/aide Subvention CESC demandé en mars 2010 

Préparation et suivi  En 6ème : réunion entre professeurs principaux et 

l’AROEVEN en septembre 

En 5ème : point régulier à faire avec le professeur de 

français et la documentaliste. 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

Suivi du règlement de l’AROEVEN et des livraisons des 

livres 

Famille informée 

modalité               : 

Pour les 6ème, information à la réunion de rentrée puis 

mot dans le carnet. 

Pour les 5ème : mot dans le carnet de correspondance 

Accompagnateurs  

Autres suggestions                     
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Logo de 

l’établissement 

 

Constats Augmentation des actes d'incivilité et de la violence 

dans toutes ses formes 

Indicateurs Hausse du nombre de fiches de signalement d'incidents 

grave et hausse des sanctions disciplinaires 

Objectifs pour les élèves Réduire les actes de violence et instituer des codes 

sociaux fondés sur le respect de l'autre 

Actions (outils) Projet d'affiches sur le respect 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

Améliorer la communication 

Respecter les autres et l'environnement 

Lutter contre la violence 

Bien vivre ensemble 

Education à la citoyenneté 

Classe(s) ou groupe ciblé CAPA1 : 11 élèves, 
3B : 13 élèves 
6/5 : 14 élèves 
8 délégués élèves  

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

Lettres/histoire, mathématiques, arts plastiques, 

équipes de l'atelier professionnel : peinture et 

application de revêtement, équipe de l'internat et 

équipes vie scolaire 

Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

-Produire un document numérique : texte, image, son. 

Compétence 6: Compétences sociales et civiques 

-Avoir conscience de la dignité de la personne humaine   
et en tirer les conséquences au quotidien 
-Respecter les règles de la vie collective 
-Respecter tous les autres, et notamment appliquer les 
principes de l’égalité des filles et des garçons 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative 

-S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

Evaluation du projet Voir si les actes d'incivilité et de violence diminuent 

Limites du projet Le projet ne peut se suffire à lui même 

 Intitulé du projet : affiches sur le thème : « respect au pluriel » 

Année : 2008/2009 

Coordinateur (s) : CPE-  
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Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

M. LAMIRE David (graphiste) e-mail : 

lamiredavid@yahoo.fr 

M. Laurent Girard chef des travaux 

Tel : 03.80.24.83.00  

– Fax 03.80.24.83.01 

Lycée Marey à BEAUNE-Section imprimerie 

Musée NIEPCE à Chalon sur Saône,  

Tel : 03.85.48.41.98. Fax : 03.85.48.63.20 

Lieu de l’intervention EREA de BEAUNE 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

.Octobre : information aux élèves et aux familles 

.Novembre : visite de l'exposition JACOB HOLDT : 

AMERICAN PICTURES 1970-1975 traitant du racisme aux 

Etats-Unis au musée NIEPCE à Chalon sur Saône  

.Décembre : séances d'initiation à la lecture et à la 

création d'une affiche avec un graphiste 

.Janvier à avril : travail sur la réalisation d'affiches avec 

différents thèmes abordés (discrimination, respect entre 

filles et garçons, respect des locaux, de 

l’environnement, de soi et des autres…) 

.Mai : impression des affiches 

.Juin : visite de l'atelier imprimerie au lycée Marey avec 

les élèves  

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, 

moyens matériels, 

hébergement …) 

888.80€ 

Subventions/aide Subvention du conseil général : 525€ 

Préparation et suivi   

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

Rentrée de septembre 

Avant le premier conseil d'administration qui vote le 

budget annuel 

Familles informées (modalités) Par courrier en octobre 

Accompagnateurs 

 

au musée NIEPCE à Chalon sur Saône : 3 

enseignants, un éducateur de l’internat et 

la CPE. 

Autres suggestions  
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Logo de 

l’établissement 

Constats Mésestime de soi, problèmes à l’écrit, difficultés pour se 

repérer dans l’espace et utilisation des  TICE à des fins 

ludiques.  

Indicateurs Elèves qui se dévalorisent constamment dans les propos 

tenus à leur égard ou envers leurs camarades. Beaucoup 

de fautes de syntaxe et d’orthographe, manque de 

vocabulaire, problèmes de connaissances en 

géographie. Les élèves utilisent internet pour jouer et 

non pour effectuer des recherches. 

Objectifs pour les élèves Apprendre à se mettre en valeur.  

Savoir présenter son établissement et ses spécificités. 

Apprentissage du travail en groupe. 

Travaux d’écriture, de découverte de la langue. 

Découverte des régions respectives. 

Former à la maîtrise de l’information et favoriser 

l’utilisation des TICE. 

Actions (outils) Correspondances écrites épistolaires et électroniques 

(exposés, lettres, mails) 

Liens avec le projet 

d’établissement (CESC, 

ouverture culturelle…) 

Diversifier l’aide et la prise en charge des élèves pour 

accroître leurs compétences et leurs connaissances 

Ouverture sur le monde extérieur 

Développer la pratique de l’informatique  

Classe(s) ou groupe ciblé Clases de 6/5 EREA de Beaune et 6/5 ULIS du collège 

Aliénor d’Aquitaine (Castillon-La-Bataille) dans le Sud 

Ouest de la France. 

Transversalité : disciplines 

mobilisées 

Français, histoire/géographie, documentation et vie 

scolaire 

 Intitulé du projet : Correspondance entre une classe 

6/5 ULIS (établissement du Sud Ouest) et une classe 

6/5 EREA de BEAUNE. 

Année : 2010/2011 

Coordinateur (s) : documentalistes et CPE 
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Numéros des Compétences à 

valider et items à indiquer 

Compétence 1 : maitrise de la langue française  

-Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages 

documentaires (livres, produits multimédia) 

Compétence 2 : 

-Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à 

quelqu’un de ses nouvelles en utilisant les formes de 

politesse les plus élémentaires 

Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

-Produire un document numérique : texte, image, son 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative 

-S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

Evaluation du projet Nombre d’échanges de courriers, validation des 

compétences, questionnaire sur la motivation des 

élèves 

Limites du projet Peut s’envisager sur plusieurs années mais risque 

d’essoufflement. 

Intervenants extérieurs  

Coordonnées tél 

Adresse mail 

Etablissement de correspondance : collège Aliénor 

d’Aquitaine (Castillon-La-Bataille) 

05 57 40 02 12 

correspondance.erea-ulis@laposte.net 

Lieu de l’intervention Erea de Beaune et collège Aliénor d’Aquitaine 

(Castillon-La-Bataille) dans le Sud-Ouest de la France. 

Calendrier des actions (csqce 

sur EDT) 

Premier trimestre : présentation de soi, de la classe et 

de l’établissement. 

Second trimestre : découverte de la région 

Troisième trimestre : bilan individuel de l’expérience 

sous forme de lettre et découverte des spécialités 

régionales respectives. 

Coût du projet (conditions, 

transports, devis, repas, moyens 

matériels, hébergement …) 

 Documentaires : 100 € 

 Colis/Envoi de spécialités régionales : 100 € 

 Fournitures : 50 € 

Subventions/aide Fonds pris sur le budget du projet d’établissement 

Préparation et suivi  Contacts réguliers entre les coordinateurs 

Chef d’établissement informé 

Intendance informée               : 

A la rentrée scolaire 

idem 

Familles informées  En début d’année scolaire sous forme de courrier 

Accompagnateurs  

Autres suggestions  
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Fiche outils 
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Des outils, des partenaires, des subventions pour réaliser les projets 

 

Santé, Vie affective, mal être 
 

Outils Partenaires possibles 
Subventions, 
organisme à 

solliciter 
Délais à respecter 

Jeux interactifs 
Interventions pour répondre à des 

questions portant sur la santé, l’avenir, 
les relations, la vie, la sexualité et le 

mal-être 

L’adosphère 
Maison des adolescents 

Tel : 03 80 44 10 10 
www.cotedor.fr 
19 rue Bannelier 

21000 Dijon 

Fonds du CESC 

Les appeler en fin d’année 
scolaire pour les projets de 

l’année suivante ou à la 
rentrée scolaire 

(association très sollicitée) 

Séance d’information sur l’hygiène 
bucco-dentaire et brossage sur une 

mâchoire 
Brainstorming + DVD + pratique du 

brossage 

CPAM - Service Education Santé 
Michèle Berette 

BP 34548 
21045 Dijon Cedex 

03 80 59 65 87 
michele.berrette@cpam-

dijon.cnamts.fr 

Intervention 
gratuite 

Achat mâchoire 126 € sur 
budget infirmerie si 

possible (investissement sur 
le long terme) 

Spectacle pédagogique : Peace  and 
Lobe : « Sensibilisation et information 
pour une meilleure gestion sonore des 

musiques amplifiées 

Association LUCIOL et Asso YOUZ 
David Kemton ou Arbez Savier 

BP 108 71004 Mâcon Cedex 
david@assoyouz.com 

Spectacle  
gratuit 

 

Prise de contact en fin 
d’année scolaire ou à la 

rentrée 

http://www.cotedor.fr/
mailto:michele.berrette@cpam-dijon.cnamts.fr
mailto:michele.berrette@cpam-dijon.cnamts.fr
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A la récré ou au déjeuner, fruits et 
légumes à la croque. Un 

percussionniste et un danseur 
démarrent une performance sur un 

rythme lent à la sortie des élèves. Plus 
les élèves consomment des fruits et des 

légumes, plus les percussions et la 
danse deviennent énergique ! 

Fraîch’bar 
INTERFEL - 60, rue du Faubourg 

Poissonnière – 75010 Paris – 
Tel : 01 49 49 15 15 

– Fax : 01 49 49 15 16 
www.interfel.com 

Intervention 
gratuite 

Calendrier de la tournée 
consultable sur leur site. 

Centre de ressources en éducation pour 
la santé : mise à disposition de 

documentation gratuite (brochures, 
affiches) sur le thème de la santé et 

outils pédagogiques 

CORES :  Comité Régional 
d’Education pour la Santé  

34 rue des planchettes 
21000 DIJON  

 03 80 66 73 48 
www.cores-bourgogne.org 

  

Fonds documentaire spécialisé sur les 
produits illicites et licites avec une  

approche pluridisciplinaire des 
toxicomanies, du dopage, de 

l’éducation pour la santé et de la 
prévention. Services de consultation sur 
place, prêt d’ouvrages et de documents 

Centre de documentation SEDAP 
30 boulevard de Strasbourg 

21000 DIJON 
03 80 68 27 22 

 

Adhésion 
annuelle de 

l’Etablissement 
( environ 18 

euros 

 

Aide à la formation (sensibiliser et 
développer les compétences  des 
adultes )et à la prévention ( aide à 

l’organisation de séances , propose des 
outils ) 

ANPAA 
27 rue Marceau 

21000 DIJON 
03 80 73 16 46 

  

http://www.cores-bourgogne.org/
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Sécurité Routière 

Outils Partenaires possibles 
Subventions, 
organisme à 

solliciter 
Délais à respecter 

Prévention : Module reconnu par 
l’EN (2h pour les 4è et 3è), 

discussion entre les élèves et les 2 
intervenants pour les sensibiliser 

sur la conduite à tenir avec un 
véhicule à deux roues+ vidéo sur 
la perception de l’œil (1.30 mn) + 

livret fourni(BD). 

Fédération Française des Motards en Colère 

188, avenue Jean-Jaurès 
21000 DIJON 

Coordinateur/Président : 
M. GARCIA Serge  : 06.70.62.63.42 

http://www.ffmc21.fr 
denimes30.21@gmail.com 

Intervention 
gratuite 
Frais de 

déplacement 
et repas à 

prendre en 
charge 

Interventions surtout au 
premier et au deuxième 

trimestre. 
 

TB, animé par des 
bénévoles qui rattrapent 

leurs heures de travail 

Possibilité de réserver le 
Simulateur 2 roues sur une 

semaine : installation sur un siège 
avec guidon devant un écran : 

choix des options : météo (pluie, 
soleil...), taux d’alcoolémie, l’âge… 
(Retour s’effectue e/ 9h et 11h au 

CRDP avec un contrôle pour 
s’assurer du bon fonctionnement 
de l’appareil)+avoir un véhicule 

utilitaire pour venir le récupérer) 
Convention signée et datée par 

l’établissement envoyée au CRDP. 

CRDP Bourgogne 
3 avenue Alain SAVARY 

BP 21390 
21013 Dijon CEDEX 

Mme MARTIN ou Mme FAIVRE 
Tel: 03 80 73 85 31 ou 03 80 73 85 01 

Fax : 03 80 73 85 18 
 
 

gratuit 

Rentrée scolaire ou 3è 
trimestre de l’année 
précédent le projet 

(Attention : le simulateur 
est très réservé en mars, 

avril, mai et juin) 
Prévoir un véhicule utilitaire 
et du temps au retour pour 

contrôler l’état de 
l’appareil. 

http://www.ffmc21.fr/
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Voiture tonneau, intérêt du port 

de la ceinture. 
 

Lunettes déformantes 
expositions 

Ligue Contre la Violence Routière 
17 r 11 Novembre 

21000 Dijon 
Dominique Gigon 

0685025348 

Conseil 
Régional 

Aspect « manège » . A 
préparer pour mieux 

exploiter ensuite . 

Crash test 
CD-Rom qui compile toutes les 

notions utiles sur les 
14 thèmes à maîtriser pour réussir 

les épreuves des ASSR. 

GMF 
39 Avenue du Drapeau 

21000 Dijon 
Tel : 08 20 80 98 09 

sbenayoun@gmf.fr (demande du CD-Rom) 

 
 

gratuit 
 

Crash test 
 

MAIF 
4 rond-point de la Nation - BP 27841 

21078 Dijon 
Tél : 03.80.78.52.00 
Fax : 03.80.78.52.01 

 
 
 
 

 

Projets sécurité routière 

Inspection académique de la Côte-d'Or  
9, rue des Normaliens fusillés et de leur camarade 

- B.P. 73545 –21035 DIJON CEDEX 
Education à la sécurité-Correspondant 

départemental sécurité 2nd degré 
Christophe Petitjean 
Tel : 03.80.68.13.36 
Fax : 03.80.68.14.20 

dihsseg21@ac-dijon.fr 

  

Prévention sur la sécurité en gare, 
aux abords, dans les trains, 

présentation de petits clips avec 
des problèmes à trouver grâce à 

un DVD interactif (+nuisances 
provoquées par les usagers). 

SNCF : M. Dudragne Michel 
Direction Bourgogne Franche Comté 

Direction délégué aux affaires territoriales 
6, cour de la gare- 21000 Dijon 

Tel : 03 80 40 16 66 ou : 06 23 25 49 30 
Fax : 03 80 40 53 36 

 
gratuit 

 
 

http://www.sitedesmarques.com/bourgogne-cote-d-or/21000-dijon-7168.htm
mailto:dihsseg21@ac-dijon.fr
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Sécurisation des accidents 

intervention sur la sécurité autour des 
accidents, l’accidentologie – les 

intervenants font beaucoup participer les 
élèves 

 

SDIS  (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
 19 rue Ferdinand de Lesseps, BP 16209. 

21062 Dijon 
Tel : 03 80 72 97 62 
Fax 03 80 72 97 63 

 
Sensibilisation aux 

accidents, traumatologie. 
Intervention avec vidéo. 

Projets culturels 

Outils Partenaires possibles 
Subventions, 
organisme à 

solliciter 
Délais à respecter 

Infographiste : possibilité 
d’initiation à la lecture d’une 

affiche et aide à leur réalisation 

David LAMIRE 
29B1 Bd de l’université 

21000 DIJON 
Tél. : 06 13 23 40 19 

e-mail : lamiredavid@yahoo.fr 

 Aide à tout moment 

Impression de documents à des 
tarifs compétitifs 

Lycée E.J Marey 
5, rue du 16ème Chasseurs 

21200 BEAUNE 
Tel : 03.80.24.83.00 – Fax 03.80.24.83.01 

 

Contacter  M. Laurent 
GIRARD, chef des travaux 

au lycée E.J. MAREY à 
BEAUNE à la rentrée 

? 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Pole actions artistiques et culturelles 

39-41 Rue Vannerie-21000 Dijon 
Mme Diffembach 

03 80 68 51 30 
Christine.diffembach@culture.gouv.fr 

 
Difficile à contacter (mail 

resté sans réponse)  

mailto:Christine.diffembach@culture.gouv.fr
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Intervention pour des lycéens 
Interventions de chercheurs, 

professeurs ou grands 
scientifiques sur sujets variés en 

direction des lycéens. 

U.T.L.S. (université de tous les savoirs) 
Rechercher UTLS au lycée sur google 

Financement 
par le CRB 

 

"Lycéens à l’opéra" 
"Lycéens au cinéma" 

NB : Cette action existe également pour les 
collégiens. 

Assister gratuitement aux répétitions de 
l’Opéra à l’Auditorium 

 

Contacter le conseil régional 
Service de développement culturel, dès le 
mois de juin (places limitées accordées en 

priorité aux élèves du primaire) 

CRB  

Comédiens professionnels 

aguerris aux techniques 

spécifiques de jeu (rapidité, 

concision, écoute, construction…) 

que requiert l’improvisation 

théâtrale ? Ils proposent des 

spectacles « sur mesure », 

adaptés à chaque demande. 

Ligue d’Impro de St Apollinaire 
Maison des Associations 

129, rue St Jean - 21850 St Apollinaire 
Téléphone : 03 80 47 03 25 

06 37 87 50 13 
lisa.21@wanadoo.fr 

  

Le Centre régional du livre de 

Bourgogne (CRL Bourgogne) est 

concerné par tous les métiers du 

livre ainsi que toutes les 

professions impliquées dans la 

lecture publique 

 
Centre régional du livre 

 (rue Chabot Charny à Dijon) 
CENTRE REGIONAL DU LIVRE DE 

BOURGOGNE 
71, rue Chabot-Charny - 21000 DijonTÉL. : 03 

80 68 80 20 | FAX : 03 80 68 80 24 
 

  

mailto:lisa.21@wanadoo.fr


Page 43 

Actions citoyennes et développement durable 

Outils Partenaires possibles 
Subventions, 
organisme à 

solliciter 
Délais à respecter 

Accompagnement dans les projets 
scolaires (FSE, CESC, MDL,..) avec 
équipes de formateurs et outils 

pédagogiques et éducatifs ; expos, 
photos langages, agenda 

délégués, jeux interactifs ... 

L’AROEVEN de l’académie de DIJON 
Isabelle DESCOURVIERES, CPE détachée 

auprès de l’AROEVEN 
Tel : 03 80 67 66 45 ou 03 80 67 33 43  

Fax : 03 80 67 46 15  
Courriel : idescourvieres@ac-dijon.fr ou 

aroeven.dijon@aroeven.fr 

Adhésion à 
l'association : 
(tarif selon le 

nombre 
d'élèves) 

A tout moment 

Développer les pratiques 
culturelles et la lutte contre 

toutes les exclusions. S’engager 
pour le développement durable et 

pour les solidarités nouvelles, 
entre les générations, en Europe 

et dans le monde…. 

CEMEA :27, rue Parmentier 21000 Dijon Tél. : 
(33) 03 80 72 37 11 Fax : (33) 03 80 73 12 50 

cemeabourgogne@wanadoo.fr 
http://www.cemea.asso.fr/bourgogne 

 A tout moment 

Sensibilisation des enfants et du 
grand public de l'agglomération 

dijonnaise sur les enjeux de 
l'environnement 

LATITUDE21 
33 rue de Montmuzard, 

21000 DIJON 
au 03 80 48 09 12 

latitude21.fr@latitude21.fr  
horaires d’ouverture le mercredi de 9 h à 12 

h/ 14 h à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h 

Interventions 
payantes 

Participation 
du Grand Dijon 

A tout moment 
Possibilité de télécharger 

le programme 
d'animations de l'année 

mailto:cemeabourgogne@wanadoo.fr
http://www.cemea.asso.fr/bourgogne
mailto:latitude21.fr@latitude21.fr
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Formation d'adultes, outils de 
gestion positive des conflits et 

médiation par les pairs 
(formation des délégués) 

Génération médiateurs 
Anne Férot-Vercoutère 

Formatrice Génération Médiateurs 

Permanente et Coordinatrice des actions de 

formations 

Tel : 03 80 53 00 06 

Michel.anne.ferot@wanadoo.fr 

Non gratuite A tout moment 

 
Conseil régional de Bourgogne 
Département Information - Orientation - Prévention - Egalité des chances 
Muriel BODENES 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 23502 
21035 DIJON cedex 
03 80 44 33 52    03 80 44 36 30 
Tout projet élaboré à l’initiative d’une équipe éducative et impliquant des lycéens sera susceptible de recevoir une aide financière après 
avis favorable de la Région Bourgogne. 
Quels projets ? 
•La prévention des conduites addictives : cyber-addiction, alcoolisation massive et express, consommation de produits psychoactifs, … 
•La sécurité routière / formation aux premiers secours (l’exposition Mirgalet peut être mise à disposition des établissements par la 
Région comme support pédagogique). 
•L'éducation à la sexualité : prévention des maladies sexuellement transmissibles, contraception, ... 
•La prévention des troubles alimentaires : anorexie, boulimie, surpoids, … 
•La prévention des risques auditifs. 
Pour qui ? 
•Les classes post-baccalauréat, 
•Les lycées et établissements relevant de l’Education nationale et de l’enseignement agricole public, 
•Les lycées agricoles et établissements relevant de l’enseignement privé. 
Comment faire ? : Renvoyer le dossier en téléchargement. Attention : un seul dossier par an et par établissement. 
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BIBLIOGRAPHIE -  démarche de projet et accompagnement 
GDL CPE 2011  

 

 

Fancis Tilman - Le Grain – Penser le projet – Ed Chronique sociale 

Clarifier la multiplicité des sens du mot projet (personnel, groupe, organisation). Cerner les 

étapes d'une démarche de projet réellement émancipatrice. Des exemples, des propositions 

d'animation. 

 

Michel Hubert – Apprendre en projets , la pédagogie du projet – Ed Chronique sociale 

La démarche de projet. Les différents temps pédagogiques à mettre en œuvre. Des 
illsutrations en formation initiale et continue. 
 

Jean Vial -  Pédagogie du projet : essai de rationalisation du travail éducatif – INRDP. 
Après avoir dressé un historique et défini la notion de pédagogie projective, l'auteur analyse 

les activités projectives simples et complexes puis s'attache aux convictions et aux 

possibilités de la pédagogie projective. 

 

Claude Bonnet - Réussir des projets Construire un avant-projet – Ed Chronique Sociale 

Comment passer d'une idée à un avant-projet cohérent, susceptible d'être mis en oeuvre ? 

Un outil d'accompagnement pour "accoucher" de ses idées. 

 

Martine Chambon et Henri Perouze – Conduire un projet dans les services – Ed Chronique sociale 

75 fiches pratiques : de la conception à l'évaluation d'un projet de service. Le manuel des 
responsables de leur projet et de leur équipe. 
 
Isabelle Bordalot et Jean Paul Ginestet - Pour une pédagogie du projet - Hachette Éducation 

Après avoir proposé une définition de la notion de projet, en la replaçant dans le cadre 

scolaire, les auteurs présentent les méthodes et outils possibles. Le projet est mis en relation 

avec la formation générale de l'élève et l'aide à l'apprentissage, dans un effort pour articuler 

projet personnel et pédagogie du projet. Des fiches pratiques aideront les enseignants à 

concrétiser cette forme de pédagogie 

 

Marc Henry Broch – Travailler en équipe à un projet pédagogique – Ed Chronique sociale 

Une caisse à outils pour un travail en équipe : définir un projet, se réunir, évaluer une 
production. Des fiches de synthèses pour dynamiser. 
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 Deanna Garza Brown & Pascal Papillon & Xavier Papillon– Accompagner les jeunes dans la 

réussite de leurs projets – Ed Chronique sociale 

A partir d'activités à réaliser avec le jeune, faire le point de ses motivations pour construire 
un projet, réussir tant au niveau scolaire que social. 
 

Marc henry Broch et Françoise Cros – Evaluer le projet de notre organisation. Réflexions, 

méthodes et techniques – Ed chronique sociale 

Comment évaluer un projet ? Les modalités pratiques pour un projet d'entreprise, 

d'association, d'administration, éducatif, thérapeutique... 

 

Gérard Wiel et Georges Levesque – Accompagner l'adolescence. Du projet de l'élève au 

projet de vie, Chroniques Sociales, 2002 

Cet ouvrage clarifie la notion d'accompagnement tant au niveau éthique, philosophique ou 

méthodologique. 

 

Jean-Marie Barbier -  Le recours à la démarche de projet : production de changements, 
production de savoirs et production de capacités - Revue des sciences de l'éducation, vol. 18, 
n° 1, 1992, p. 117-127 
Téléchargeable sur : http://id.erudit.org/iderudit/900724ar 
 

Philippe Perrenoud - Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? Comment ? 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation - Université de Genève1999 
 

Régis DEBRAY - la république expliquée à ma fille. Seuil, septembre 2008. Régis Debray 

répond à quelques questions élémentaires et fondamentales que sont susceptibles de se 

poser les adolescents, à propos de l'idée républicaine, les adolescents en âge de voter. 

T-kit Gestion de projets- Editions du Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg Cedex 

© Conseil de l’Europe et Commission européenne, janvier 2001 

Tous différents, tous égaux : Kit pédagogique - Editions du Conseil de l’Europe,F-67075 

Strasbourg Cedex 

© Conseil de l’Europe et Commission européenne, 1995 

Envie d'Agir : un guide méthodologique de la conduite de projet : 

http://www.enviedagir.fr/medias/medias/document/1/4/Guide_methodologique_conduite

_projet_EA2009.pdf 

 

http://id.erudit.org/iderudit/900724ar
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Evaluation du GDL CPE 

Côte d'Or 
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Thèmes Points positifs, favorables Points à améliorer. Manque  

Le thème de travail de 

l’année 

Rencontres fructueuses et 
enrichissantes 
Motivation par rapport à la mise en 
place de projet 
Idées pour varier les thèmes des 
projets, transposables 
Clarification d’un thème flou 

Développer d’autres projets 
réutilisables en collège pour évaluer 
les compétences 
Affiner quelques domaines 
Plan type dissertation pas utile 
Sonder d’autres CPE hors GDL pour 
le choix du thème 

Animation du groupe 

Animatrices impliquées, sérieuses et 
faisant avancer le groupe 
Prise de parole facile, conviviale 
Rigueur dans le programme des 
séances 
Document de travail élaboré 
Conduite de groupe claire 

 

La répartition des 

séances 

Bon nombre de séance 
Plus productif en demi-journées 
Journée entière permet de mieux 
s’immerger dans le thème + 
compliquer d’être sur 
l’établissement pour une ½ journée 

Démarrer au 1er trimestre en 
espaçant plus les séances 
Eviter le 3ème trimestre 
Favoriser les demi-journées par 
rapport aux journées 
 

Mon implication 

personnelle pendant le 

GDL 

Plus facile en petit groupe 
Analyse de mes propres actions 
pour faire un bilan pour le GDL 
Enrichissement de mes pratiques 
professionnelles 
Soutenue par l’ambiance de groupe 
Prise de notes 

Moyenne faute de temps 

Mes recherches 

personnelles 

Apports positifs des collègues 
Recherche pour les fiches et la biblio 
Lecture intéressante 

Pas assez approfondie par manque 
de temps 
Lire davantage 

L’intérêt du GDL 

formaliser et analyser nos pratiques 
dynamiser nos pratiques 
connaître et appliquer les textes 
rencontrer et échanger avec les 
collègues 
création d’outils et fiches pratiques 
réponse à mes questionnements 
aller dans d’autres établissements 

Pourquoi pas plusieurs groupes 
pour la Côte d’Or ? 
Le rendre plus interdisciplinaire : 
CPE+doc+profs 

Remarques, autre 

Rencontres très positives et très enrichissantes 
Lutte contre l’isolement ressenti dans les établissements 
Convivialité très appréciable qui stimule le groupe 
Intervention par élément extérieur enrichissant 
Formation = pivot de l’évolution des personnels 
Souhait de garder cette forme et non pas des séances en visio conférence 

 


