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TRAVAIL PREPARATOIRE
AUX JOURNEES DE ST REMY de PROVENCE (FR)
Du 11 au 15 mars 2008
Consignes de travail
Tous les stagiaires participant aux Journées de St REMY, sont invités à réaliser le travail
préparatoire suivant :
1. Remplir toutes les fiches A, B, C et D avant le 29 février 2008.
2. Retourner ces fiches à Michelle Fizaine par e-mail le 29 Février 2008 Michelle.fizaine-thomas@educagri.fr pour qu’on en constitue un document de travail qui
sera mis en ligne avant le stage sur le site EPIC et distribué à tous les participants au début
des Journées de St REMY.
3. Dans la mesure du possible, réaliser un poster en format A 3 pour présenter la vie
quotidienne des élèves au lycée avec l’aide d’un petit groupe d’élèves pour le 11 mars 2008.
L’illustrer avec quelques photos prises par les élèves(Voir Fiche E)

Nous comptons beaucoup sur votre coopération pour réaliser ce travail préparatoire
AVANT LE STAGE, car il est important que chaque stagiaire prenne un temps de réflexion
individuel et collectif, si possible avec quelques lycéens, pour entrer rapidement dans ce processus
de formation multilatéral et bilingue qui demande un véritable effort de synthèse et de
compréhension mutuelle.

Entrez sur le site www.epic.educagri.fr:
1. pour participer au forum de discussion sur l’implication des élèves
dans la vie quotidienne du lycée
2. pour consulter les travaux réalisés par l'équipe du projet Comenius
"EPIDORGE » de 2004 à 2007 dans l'espace "Partenaires »
Vous disposez d'un nom d’utilisateur alpilles et d'un mot de passe epic2006 pour entrer dans
l’espace « Partenaires » et participer au forum.
En cas de problème, contactez Michelle Fizaine, administratrice du site EPIC.
michelle.fizaine-thomas@educagri.fr
Tel. O3 8O 77 25 44,
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A 1 FICHE INDIVIDUELLE DE PRESENTATION et de POSITIONNEMENT
Ces fiches seront réunies dans un livret

Nom :

KONSTANTINA

Prénom :

PASCHOU

Age :

41

Profession, fonction :
PROFESSEUR D’ INFORMATIQUE, DE PHYSIQUE ET DE FINANCE ENSEIGNANTE A L’ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Caractéristiques de votre organisation ou établissement scolaire
Principaux domaines d'activité (filières de formation, options, recherches …) : ............................................................
Etablissement scolaire de l’éducation secondaire, lycée professionnel
Spécialités: Informatique, Finance-Management, Arts Graphiques
Nombre d’élèves :
175
Nombre enseignants : 35
Nombre d’élèves internes dans l’établissement : 0
Expérience professionnelle en matière de :
-Implication des élèves dans les activités scolaires:
Mon expérience professionnelle en matière de l’ implication des élèves dans les activités scolaires comprend
deux genres d’activités:
a) celles qui se passent dans l’ horaire scolaire :
¾

L’ organisation de l’ excursion annuelle

¾

Les visites culturelles d’ éducation (musées, théâtre, cinéma, expositions)

b) celles qui se passent en dehors de l’ horaire scolaire et qui concernent la participation des élèves
aux programmes de la Communauté Européenne pour les jeunes (j’ ai organisé au moins une fois
chaqu’ un des programmes ci-dessous) :
¾

«Entreprises Virtuelles» pour renforcer les jeunes a devenir des entrepreneurs. Les élèves
jouent les rôles différents de l’ administration et des employées, ils s’ adaptent aux règles du
marché en utilisant a network game pour acheter et vendre, et ils arrivent a créer un business
plan après un travail en groupe

¾

«Les Entrepreneuses –GENESIS-» pour renforcer les jeunes filles à devenir des
entrepreneuses. Pour avoir une attestation elles doivent avoir complit leur business plan
personnel de l’ entreprise qui ont choisit

¾

«Les écoles d’ été pour l’ empowerment de l’ entreprenership aux jeunes».
Ce programme a lieu dans un environnement protégé, près de la mer du 1/7 jusqu’ a 15/8. Les
écoles qui participent sont celles dont les projets des enseignants sont premièrement
approuves (le nombre des élèves est seulement 15 pour chaque école et pour 15 jours).

¾

«Programme DAIDALOS» où les élèves qui participent doivent créer une nouveauté pour la
présenter à l’ exposition final et participer au concours pour le premier prix
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-Changement d’organisation (temps, espace, règles...) dans l’établissement:
Les années scolaires 2006-2008 ont été -et continuent de l’ être- les années des plus grands et nombreux
changements au niveau de notre école ainsi qu’ au niveau de l’ éducation professionnelle en Grèce:
A. Changements au niveau de l’ éducation professionnelle en Grèce
1. En Automne 2006: les «Lycées Techniques» (TEE) sont nommées «Lycées Professionnels» (EPAL) et
la matière de la 1ère classe a totalement changé: beaucoup plus difficile et sans cours de
spécialisation mais maintenant les élèves qui finissent leurs études ont le droit de participer aux
examens pour les universités (AEI) et pas seulement pour les Ecoles Technologiques /polytechniques
(TEI)
2. En Automne 2007: Après les élections parlementaires on a le même gouvernement mais on change de
ministre d’ éducation qui fait des efforts pour persuader les étudiants et les élèves –qui sont contre
les nouveau lois du gouvernement- d’ arrêter les occupations des universités et des écoles publiques
et accepter les changements
B. Changements au niveau de notre lycée professionnel
B.1. Changements résultés par le changement du Directeur de notre lycée
Au mois de Novembre 2007 notre directeur monsieur Spyridakis (après 8 ans de direction à notre école)
prend sa retraite. Le nouveau directeur monsieur Skaras suit une politique éducative totalement différente bien que plus jeune, il est très sévère auprès des enseignants, des élèves et des autres employés -gardiens,
femmes de ménage etc- et son comportement surpasse quelques fois les limites.
Tout de même, l’ inconvénient de ce comportement est bien compensé par son travail dur (plusieurs fois il
travail le double horaire sans être payé le supplément) pour la restauration du bâtiment scolaire qui est
vraiment vieux avec des problèmes sérieux comme le système de chauffage, l’ hydraulique, la construction d’
une salle du buffet (notons qu’ il n’ y a pas de buffet les 2 dernières années), les fenêtres cassées etc.
….Il a aussi limité les points de fumer et de boire du café, conformément a la décision de la plupart des
enseignants) pour les élevas mais surtout pour les enseignants et les employés
En plus il m’ a bien aidé avec plaisir a ce stade préparatoire en me donnant les plans d’ architecture du
bâtiment et le règlement intérieur (qui n’ est pas encore officiellement approuvé par le consul des
enseignants).
B.2. Changement de l’ horaire quotidienne (6 fois dans 5 mois !!!).
a) Une fois après la décision du Ministère de l’ éducation : fin de l’ horaire a 2h au lieu de 2:10h pour les
lycées professionnelles
b) Les autres fois on changeait la durée des recréations a cause de la manque de salle de buffet au bâtiment
scolaire (p.e. on supprimait 2 recréations pour augmenter la durée de la grande recréation ainsi que les élèves
aient le temps pour manger en dehors de l’ école. Mais ça était fatiguant même pour les élèves qui
protestaient que pour les enseignants qui ne pouvaient pas être aussi productifs qu’ avant.
B.2. Changement et manque d’ enseignants
1. Jusqu’ a la fin de Décembre il n’ y avait pas d’ enseignant de mathématiques et de littérature pour 24
heures /semaine parce que le Ministère de l’ Education n’ approuvait pas l’ adjonction d’ enseignants malgré
le grand pourcentage de sommage aux mathématiciens et aux littérateurs
2. Le Bureau de l’ Education Professionnelle a décider de détacher un enseignant d’ informatique de notre
école a une autre (6h par semaine).
Le résultat des changements ci-dessus était le changement du programme hebdomadaire (changement des
enseignants par leçon et par classe) au moins 5 fois et ni les enseignants ni les élèves pouvaient se
concentrer a leur travail
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-

Echanges internationaux :

Echanges internationaux des enseignants:
1. Comenius (mobilité individuelle) : «Project Management» Paschou Konstantina (Malta 2003)
2. Lingua: Dassiou Paraskevi sous-directrice et enseignante d’ anglais (1988,1991,1994)
3. ARION: 15 enseignants de specialization sont venues des autres pays de C.E. à notre ecole (2004)
Echanges internationaux des élèves:
(Deux projets de notre lycée sont approuvées par le Ministère d’ Education mais ils ne sont pas réalisés parce
que le Ministre n’ a pas organisé le concours pour sélectionner de bureau touristique responsable pour l’
organisation des voyages a l’ étranger.
Projet A : Visite au musées de Florence (Italie) pour les élèves des Arts Graphiques (Dalouka Thalia)
Projet B : Visite a la Banque Centrale Européenne à Frankfurt (Allemagne) – pour les élèves des FinanceManagement (Paschou Konstantina)

Langue(s) parlée(s) : GRECQUE-FRANÇAIS–ANGLAIS-Langue(s) écrite(s) : GRECQUE-FRANÇAIS–ANGLAIS

Nom et adresse de l’établissement :
4

ème

Téléphone : 0030-210-2114750

EPAL / TEE d’ Athènes

0030-210-2114078

1, Tsiller et Ros

Fax :

0030-210-2114750

GR 11144 Athènes –Grèce

e-mail :

mail@4tee-athin.att.sch.gr
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A 2 – Positionnement
2.1 Quels sont les résultats concrets que j'attends de ces journées à St REMY ?
 Pour moi
Mon but principal personnel est de trouver de manières d’ envisager méthodiquement et efficacement
des situations d’ instabilité provoquées par des grands et nombreux changements à mon travail (comme ceux
déjà décris ci-dessus).
J’ espère que avec les indications des professeurs du projet je trouverai les méthodes et les outils dont
j’ ai besoin pour mon développement personnel
En plus, je crois que l’ échange d’ expérience entre collègues qui ont des inquiétudes et de sujets
pareilles m’ aidera à découvrir des nouveaux idées, à «ouvrir mes horizons» et changer mon point de vue pour
faire le difficile, facile a résoudre.
 Pour les élèves de mon établissement …
Mes élèves constituent la seule raison que je reste auprès de ce métier. Je m’occupe d’ eux même en
dehors de l’ horaire scolaire puisqu’ on se rencontre pour la réalisation des Programmes de la Communauté
Européenne pour les jeunes ( j’ organise 3-4 chaque année ).
Pendant ces rencontres j’ aurai le temps de discuter avec eux, de leur transporter mon expérience et leur
décrire tout ce qui se passera à St REMY :
a) pour qu’ ils obtiennent les stimuli pour leur autoévaluation et leur développement personnel
b) pour qu’ ils apprennent d’ utiliser la meilleure manière pour revendiquer leur droits en participant a l’
organisation de la vie scolaire et NON en faisant des occupations ou de provoquer des dégâts
c) pour qu’ ils apprennent d’ exploiter creativement leur temps libre et devenir des membres actives de la
communauté scolaire
 Pour mon établissement et/ou pour l'enseignement professionnel …
Puisque je crois que la diffusion de l’ expérience entre les employés d’ une organisation et le clé pour
son fonctionnement régulier, j’ ai déjà préparé un plan de manifestations (au niveau du Bureau de l’ Education
Professionnelle, de l’ administration des écoles de notre région pour leur mettre au courant et poser le sujet du
développement de l’autonomie et de l’ importance de l’ implication des élèves a la vie quotidienne du lycée

2.2 Quels sont les éléments que je souhaite apporter à St REMY ?
 Mes idées …
J’ ai préparé un questionnaire de 2 pages qui s’ adresse aux élèves et à l’ aide d’ un petit group d’ élèves je vais
concentrer les données pour une étude qualitative et quantitative du tiers des élèves de l’ école (des ages et
classes différentes).
J’ apporterai le questionnaire et les résultats statistiques pour les étudier avec vous à St REMY
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#Le questionnaire en résumé:
1. Quelles sont vos places favorables dans l’ école pendant votre temps libre et pourquoi ? (émotions, raisons
pratiques etc.)
2. S’ il y avait une salle de buffet dans le bâtiment, auriez-vous le même désire de vous éloigner de l’ école ?
3. Il vous intéresse d’ avoir une bibliothèque avec accès à l’ Internet ? Pour quelle raison ? Si « oui » quelles
sont vos propositions pour son organisation et son fonctionnement ? (coût, place, sécurité, responsable,
nettoyage, technicien d’ informatique etc.)
4. Qu’ est-ce que vous proposez pour améliorer les conditions pendant les cours (projets en groupe ou
individuelles, etc.)
5. Qu’ est-ce que vous proposez pour améliorer votre salle des cours ? (décoration, nettoyage, sécurité etc.)
 Mon expérience …
L’ expérience que je souhaite apporter à St REMY –par rapport au programme- concerne:

1. Méthode de faire les élèves apprendre par leur expérience.
On donne aux élèves des rôles –comme s’ ils jouaient au théâtre-. Chaque rôle symbolise une signification de
la leçon qu’ ils doivent apprendre.
J’ ai essayé cette méthode au cours de chimie, d’ informatique, de l’ enterpreunership et de finance. Le
problème est qu’ elle exige beaucoup de temps

2. Méthode d’ organisation du travaille en groupe pour la production des innovations

3. Utilisation des multimédia pour attirer l’ attention des élèves

Retourner cette fiche à Michelle Fizaine par e-mail avant le 25 Février 2008 - Michelle.fizaine-thomas@educagri.fr pour
qu’elle soit distribuée à tous les participants au début des Journées de St REMY. Merci
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B– Eléments d’information sur le système de formation professionnelle dans mon pays
But : Partager un minimum d'informations communes sur l'enseignement professionnel des pays représentés par les
stagiaires et sur les changements en cours.
Découvrir la réalité de l'enseignement professionnel pour les stagiaires qui ne le connaissent pas.
Mode d'emploi : Réunir quelques informations sur les caractéristiques de l'enseignement professionnel dans votre pays
ou dans votre région à partir des questions de la fiche B.
Utilisation : Vos fiches seront réunies dans le dossier des participants
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DANS MON PAYS
Pays : GRÈCE
Ministère de tutelle : Monsieur STYLIANIDIS
Parcours de formation initiale et diplômes de l'enseignement technique professionnel :

Diplômes de l'enseignement professionnel (EPAL : constitué pour la 1ere fois en 2006 pour remplacer le TEE
enseignement technique):
er

1. Un diplôme à la fin du 1 circle d’ études (classes A’ et B’)
Les diplômés ont la possibilité de:
a) travailler
b) s’ inscrire a un Etablissement de Constitution (I.E.K.)
2. Un diplôme à la fin du 2ème circle d’ études (classe C’)
Les diplômés ont la possibilité de:
a) donner des examens pour l’ éducation Supérieure (A.E.I. – T.E.I)
b) s’ inscrire a un Etablissement de Constitution (I.E.K.)
c) travailler
Stage Comenius 2.2 FR .2008-178-001
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Diplômes de l'enseignement technique (EPAS constitué en 2006 pour remplacer le TES):
Les circle d’ études et les classes sont les mêmes mais les diplômés ne peuvent pas donner des examens
pour l’ éducation Supérieure (A.E.I. – T.E.I)

Effectifs scolarisés dans l'enseignement technique professionnel :
- par niveau :
- par sexe :
Nombre d'établissements d'enseignement technique professionnel :
- enseignement technique :
- enseignement professionnel :
STATISTIQUE 2006-2007
CIRCLE I
CLASSE A
NOMBRE D'
ETABLISSEMENTS

EPAL
TEE

361
428

NOMBRE D' ELEVES

21063
SUPPRIMÉ

Filles %
Garçons
%

CLASSE B
NOMBRE
DE
FILLES

NOMBRE
D'
ELEVES

7373
26803

NOMBRE
DE
FILLES

CIRCLE II
CLASSE C
NOMBRE
D'
ELEVES

NOMBRE
DE
FILLES

pas encore des données
10117
26332
10688

25.93%

27.40%

28.87%

74.07%

72.60%

71.13%

Remarque :
Le pourcentage des filles au lycée générale (dont la matière est beaucoup plus difficile et profonde) est 50% par
rapport à celui des garçons

Répartition enseignement (au total):

public : 95.18% (4070 établissements d'enseignement)
privé : . .4.82% (274 établissements d'enseignement)

Les établissements d'enseignement professionnel assurent-ils aussi
- la formation des jeunes par apprentissage (alternance école-entreprise) ?
Seulement théoriquement mais pas en réalité

- la formation professionnelle des adultes ?
Seulement théoriquement mais pas en réalité

-

la diffusion des recherches et expérimentations

Ca se fait seulement dans le cas ou quelques enseignants reprennent des programmes de C.E. comme par
example «DAIDALOS» (voir page3) où la préparation se réalise en dehors de l’ horaire scolaire
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Quels sont les changements et innovations encouragés par votre pays depuis 5 ans dans l'enseignement technique et
professionnel en ce qui concerne :
- le curriculum (programme, contenu de formation, méthodes d’évaluation, méthodes pédagogiques…) :
1. Du mauvais au pire ! Par exemple cette année scolaire le tiers des livres a été distribué avec 4 mois de
retard.
2. Aux méthodes pédagogiques on a des instructions pour renforcer le travail en groupe et appliquer le
« Dossier Personnel » pour chaque élève
3. Les nouveaux livres contiennent des activités a la fin de chaque chapitre mais les établissements ne
disposent pas l’ équipement nécessaire (par exemple pas de salles d’ Internet ADSL disponibles pour les
leçons théoriques, pas de budget et une énorme bureaucratie pour les activités qui exigent un travail en
dehors de l’ école etc.)

- le statut des lycéens et la vie scolaire :
Toujours la même…

- le métier d'enseignant :
1. Pas de support de la part du Bureau de l’ Education Professionnelle (Il y a des Conseillers pour les
enseignants mais on n’ a jamais vu ou trouve au téléphone)
2. Une salaire de 1.250€ par mois après 12 ans de travail et l’ augmentation et toujours moins que l’ inflation

- l'organisation et l'autonomie des établissements :
On attend depuis 15 ans pour un nouveau bâtiment parce que celui-ci est un très vieux bâtiment au 5 étages
(dangereux en cas de tremblement de terre ou de feu) loué par le Ministère de l’ Education (au passé il était
une Faculté privée)

- autre :

Retourner cette fiche à Michelle Fizaine par e-mail avant le 25 Février 2008 - Michelle.fizaine-thomas@educagri.fr pour
qu’elle soit distribuée à tous les participants au début des Journées de St REMY. Merci
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C - Inventaire des situations de "prise de responsabilité" dans votre établissement
But : Faire le point sur la marge d’autonomie et d’initiative donnée aux élèves dans votre établissement.
Mode d'emploi : Réunir un petit groupe d’élèves, pour recenser avec eux les principales possibilités qui leur sont
données de prendre des initiatives et des responsabilités dans la vie quotidienne de lycée..
Utilisation : Vos fiches seront réunies dans le dossier des participants
Donner ci-dessous des exemples d’activités ou de situations précises dans lesquelles les élèves prennent des
responsabilités concrètes en ce qui concerne :

A-c La vie scolaire (internat, restauration, règlement intérieur, espace, temps …)
1. En ce qui concerne les nombreux changements des horaires (temps de recréation) et du
programme hebdomadaire des leçons et des enseignants les élèves ont exprimé plusieurs fois leur
mécontentement.
2. Le sujet du règlement intérieur se posera à notre conseil des enseignants a la fin du Février avec la
participation du conseil des élèves

A-d Les activités extra-curriculaires (sports, loisirs, clubs, associations …)
A. Sports
1. Les élèves qui jouent au football font des efforts pour organiser le group scolaire de football –ils se
sont adressées au directeur de l’ école et au professeur de gymnastique.
2. Les élèves qui jouent au ping-pong ont déjà une salle intérieure mais ils ne s’intéressent pas assez
à la sécurité et la propreté de la salle. Tout de même ils voudraient bien un group scolaire de pingpong
B. Loisirs – Excursions
1. Ils s’ intéressent toujours a l’ organisation de l’ excursion annuelle (1 jour pour la classe A, 3

jours pour la classe B, 5 jours pour la classe C) mais plusieurs fois ils comptent surtout au Conseil
des élèves (15 élèves) a qui ils donnent la première parole
2. Ils s’intéressent aussi aux visites culturelles d’ éducation (musées, théâtre, cinéma, expositions) mais
ils laissent l’ organisation plutôt aux enseignants sans prendre d’ initiatives.
3. Ils participent aussi à la préparation des fêtes nationales (3 fois par an) qui comprend des extraits
théâtraux, des chansons et des poèmes (la plupart des fois c’ est l’ enseignante de littérature qui fait la
sélection de la matière)

B-c Les activités pédagogiques (orientation, choix des options, formation pratique, éducation à la santé,
à l’environnement, au développement, à la citoyenneté…)

B-d Les activités de détente (récréation, clubs, soirées, fêtes, associations…)
A la recréation de 15 min 2 élèves par class ramassent l’ argent et les commissions pour acheter des
snacks jusqu’ à ce qu’ on aura une salle de buffet dans l’ établissement
Quelques élèves jouent au football et au ping-pong, d’ autres aiment discuter avec leur camarades et
fumer.
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C-c L'accès aux ressources de l'établissement nécessaires pour faire le travail personnel
(documentation, informations, équipement informatique, Internet, salles de travail..)
Au questionnaire donné aux élèves (sample de 45 sur 175) , à la question:
« Il vous intéresse d’ avoir une bibliothèque avec accès à l’ Internet ? Pour quelle raison ? Si « oui »
quelles sont vos propositions pour son organisation et son fonctionnement ? (coût, place, sécurité,
responsable, nettoyage, technicien d’ informatique etc.) »
La plupart des élèves a exprimé son intérêt mais sans donner des éléments concrets qui concernent le
management. En plus la moitié des élèves du sample qui a répondu positivement préfère que les
enseignants et les autres employées s’ occupent de l’ organisation
C-d La participation à la gestion de l’établissement (conseils d’établissement, groupes de travail, projet
d’établissement…)
…

Retourner cette fiche à Michelle Fizaine par e-mail avant le 25 Février 2008 - Michelle.fizainethomas@educagri.fr pour qu’elle soit distribuée à tous les participants au début des Journées de St REMY.
Merci
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D – Présentation d'un exemple récent de changement dans l’organisation quotidienne de
l’établissement
But : Réfléchir à la manière dont les changements sont opérés actuellement dans l’organisation quotidienne de votre
établissement.
Mode d'emploi :
1. Choisir individuellement ou collectivement (avec un petit groupe de collègues et d’élèves) un exemple de
changement d’organisation, même mineur. Exemple : un changement de salle, d’emploi du temps, de règle, la
rénovation d’un local, l’implantation d’un nouvel équipement.
2. décrire aussi précisément que possible la démarche, par exemple, à l’aide de la trame ci-dessous
Utilisation : Vos fiches seront réunies dans le dossier des participants et utilisées à la fin du stage pour travailler sur
votre plan d’action.

RESUME DE L’EXPERIENCE
INTITULE:
Changement d’emploi du temps pour les activités extra-scolaires qui ont lieu a l’ établissement scolaire

Analyse et définition du problème :
Après la stabilisation des gardiens de l’école (il y a 3 mois qu’ ils sont devenus des employés publics)
leur horaire a changé de 7 jours a 5 jours. Cela signifie que les activités extra-scolaires ne peuvent plus se
passer pendent les week-ends ou pendent les vacances de Paque, de Noël et d’ été comme autrefois.
Les élèves (et il y en a plusieurs) de Lundi jusqu’ a Vendredi n’ont pas de temps libre pour ce genre
d’activités mais ils s’intéressent bien a participer.

La recherche des solutions alternatives
J’ai discuté le sujet avec mes élèves en classe pour trouver une solution.
Apres la discussion on a arrivé a choisir deux solutions :
1. De demander au directeur de nous faire confiance et de nous donner le droit d’utiliser le bâtiment a notre
responsabilité pendant l’absence des gardiens
2. D’incorporer les activités a la leçon correspondant des dernières heures de l’horaire scolaire en ajoutant une
heure de plus

L’évaluation des solutions « dans le terrain »
Je me suis présentée au directeur avec la proposition 1 et je lui ai présenté tous les arguments pour faire
une negotiation.
Le résultat a été négatif
Il ne restait que la proposition 2 qui dépendait seulement de mes élèves et moi

RÉSULTATS OBTENUS, produits réalisés :
Il y a un mois que j’ ai incorporé en classe –aux élèves du Secteur de Management et de Finance (classe
B) pour 3h au moins par semaine- une activité extra-scolaire qui concerne le programme de E.C. «Entreprises
Virtuelles» qui a comme sujet la création de l’ entreprise «Bureau touristique Planet Tours » et les résultats sont
impressives :
Les élèves sont devenu très créatifs et ils ont trouvé leur intérêt perdu de l’ éducation « classique »
Maintenant ils aiment participer à la leçon et leurs notes sont bien améliorées
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MÉTHODE D'évaluation :
Le résultat est évalué par les élèves eux-mêmes et leurs notes aussi.
En plus il est évalué par leurs parents qui m’expriment leur satisfaction pour l’enthousiasme de leurs enfants

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE ES :
Les difficultés rencontrées concernent le besoin d’improvisation de ma part puisque j’ai essayé une
méthode d’éducation a laquelle on ne m’a jamais enseignée et qui est contre le modèle «l’enseignant qui parle et
l’élève qui écoute».

Les difficultés sont surmontées par « la bonne foi » de mes élèves qui m’ont donne le stimuli pour
commencer et le courage pour continuer.

CONDITIONS MINIMUM REQUISES POUR DÉVELOPPER CE TYPE D'ACTIVITÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT
(temps, lieu, ressources, droit ...) :
Lieu :

Le laboratoire d’informatique

Temps :

3 heures scolaires plus 2 heures extra-scolaires

Droit :

on n’a pas demander le droit pour ne pas avoir plus de difficultés
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E - Poster : Organisation de la vie quotidienne des élèves dans votre lycée
But : Faire connaître à tous les participants les caractéristiques principales de la vie quotidienne des élèves dans votre
établissement.
Utilisation : Le (ou les) posters seront exposés pendant la semaine dans le hall du lycée de St Rémy. La présentation
des posters sera faite le 11 mars au soir.
Mode d'emploi :
1. Représenter un plan global du lycée (plan masse, type plan d’évacuation) sur un support papier de format A3 (Type
papier tableau). Indiquer les principaux lieux.
2. Préciser sur le plan tous les lieux de travail personnel et de détente en dehors de la classe
3. Préciser sur le plan tous les lieux qui font l’objet d’une réglementation particulière.

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Dans la
classe

Aux chaises
de la cour

Pres de la
rue-dans la
cour

Pres de l'
entrée de la
cour

au derriere
de la cour

dans la cour aux couloirs aux couloirs aux couloirs
pres des
au football pres de votre pres des
bureaux des bureaux des
classe
emploees
enseignants
(1er etage)

Dans vos
laboratoires

A l' escalier
du batiment

Histogramme d’ après l’ enquête et le questionnaire au sample de 30% des élèves (des ages, de
classes et de spécialisation différents)
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4. Illustrer le plan à l’aide de photos.
Pour ce faire, demander à un petit groupe d’élèves de prendre quelques photos (6/8 maximum) pour représenter
les lieux ou les moments les plus importants pour eux dans la vie quotidienne du lycée. Placer ces photos sur le
plan.
5. .Apporter un exemplaire de l’emploi du temps hebdomadaire sur un format A 4 et un exemplaire du règlement
intérieur.

6.
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7. Préparer une présentation en 5 minutes des trois caractéristiques essentielles de la vie quotidienne des élèves dans
votre établissement à l’aide des photos prises par les élèves
Des Photos prises avant le changement du directeur
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