PRODDIGE Partenariat

COMENIUS 1. Projet de développement scolaire
PRODDIGE PROcessus de Décision Durablité et Implication des Groupes d’Elèves

Année 2
1) Activités réalisées
1.1
Au cours du 1er trimestre, les groupes Comenius 1.3 ont été constitués dans les
établissements respectifs (élèves et personnels). Un travail préparatoire a été effectué par ces
groupes au sein des établissements. Le groupe d’élèves d’une part et le groupe d’adultes d’autre
part ont repéré une dizaine de décisions prises depuis le 1er janvier 2003 concernant la vie
quotidienne des élèves au lycée. Chaque groupe a distingué les décisions prises dans les conseils
et en dehors des conseils. Deux exemples (1 pris en conseil et un pris en dehors d’un conseil)
ont été sélectionnés et chaque groupe a expliqué, lors de la réunion à Cibeins, les tenants et les
aboutissants des prises de décisions.
1.2
Diverses activités ont permis d’observer et de préciser ce qu’est une prise de
décisions (jeux du blason, jeux de rôles…).
1.3
Ces activités ont été encadrées au niveau méthodologique par Marie-Odile
NOUVELOT (ENESAD de Dijon) et Brice DENIS (CEMPAMA de Fouesnant).
1.4
Au terme de cette réunion des projets de grilles d’évaluation du processus de
prise de décision des élèves au sein de l’établissement ont été élaborés.
1.5
La visite des directeurs à Corzano s’est tenue du 25 au 28 janvier 2004. Elle a eu
pour objet l’étude comparative des textes réglementaires. Au cours de cette réunion, une
réflexion a également été menée sur l’agenda et l’objectif central pour la fin de l’année 1 et
l’année 2.

2) Activités prévues
D’ici la fin juin 2004 le programme s’établit comme suit :
2.1
février 2004 : dans les établissements respectifs, des observations concrètes au
niveau de la prise de décisions des élèves seront menées tant par les élèves que par les
personnels en fonction des grilles.
2.2

La réunion d’Ettelbrück selon le programme ci-dessous :
- rappel des points de PRODDIGE et résultats attendus
- partage des résultats du travail des directeurs et des observations autour d’une
question-clé, la marge d’initiative par rapport au degré d’implication offerte aux élèves. Pour
analyser et mesurer cette marge on pourra utiliser un gradieur provisoire de 1 à 4.
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- Découverte du lycée et des environs avec si possible un temps d’observation
mutuelle d’une activité au lycée
- temps de production autour de la charte de l’empowerment
- préparation du travail du 3ème trimestre
2.3

Il a été décidé d’annuler la visite du groupe d’évaluation prévue en mai à
Corzano suite à des impératifs de certains personnels (examens…).
Cependant, a été envisagé
- le déplacement d’un représentant du groupe PRODDIGE à Montauban (France) pour
participer aux travaux du projet de recherche-action EPIDORGE (Comenius 2.1) en mai 2004.
Le dit représentant de PRODDIGE présentera à Montauban les résultats de l’année 1 de notre
projet afin de favoriser la coordination des projets Comenius 2.1 et les 2 Comenius 1.3
(PRODDIGE et ATTRAPPE),
- une réunion à Cibeins début octobre 2004 (4, 5 et 6) du groupe d’évaluation avec les
directeurs.

3) Activités, calendrier

3.1
Une expérimentation sera menée de octobre 2004 à mars 2005 autour d’un
dispositif centré sur le rôle des élèves dans le conseil des délégués (ou groupe de travail élèves)
en lien avec les autres conseils. L’expérimentation portera exclusivement sur la manière dont
les élèves s’impliqueront dans un processus de réflexion et de décision concernant
l’aménagement ou la rénovation d’un local ou d’un équipement (l’installation d’un point d’eau
au lycée d’Ettelbrück). Ceci permettra de relier PRODDIGE aux autres établissements
associés à EPIDORGE. L’accent sera mis en année 2 sur la construction d’outils et sur
l’observation attentive des effets de l’implication des élèves sur leur comportement et leur
insertion dans la vie du lycée.
3.2

voir la réponse 2.3 ci-dessus (réunion d’octobre à Cibeins)

3.3
Décembre 2004 : réunion personnel + élèves à Corzano (du mardi 30/11/04 au
samedi 3/12/04
3.4

2ème regroupement personnel + élèves à Cibeins (du 07 au 10 mai 2005)

Entre chaque échéance, des travaux préparatoires seront menés par les équipes locales
(personnel + élèves) et parallèlement à ces activités pré-établies, des recherches seront menées
en vue d’associer d’autres partenaires européens à notre projet.

