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Merci de bien vouloir compléter sous forme numérique (sous Word)ce questionnaire et le retourner à 
ce.dafip@ac-aix-marseille.fr 

Etablissement – Projet–Acteurs du projet 

 
 

 
 

Responsable  du projet : 

Ludovic DESSEAUX, PLP hôtellerie restauration  

Autres personnes associées : Dominique Bonelli, 

coordonnateur du CFA des Lycées du Pays d’Arles, Léa 

Pilinger Lycée des métiers Revoul Valréas, Bruno Bouedo 

Lycée Perdiguier Arles 

Equipe vecteur du projet : 

 Equipe pédagogique pluridisciplinaire filière 

Hôtellerie Restauration : CFA des Lycées du Pays 

d’Arles, lycée Revoul Valréas et lycée Perdiguier 

Arles 

 Denis HERRERO, IEN ET Economie Gestion 

 Bruno FURNON, Ingénieur pour l’école, services de 

la DAET – académie d’Aix Marseille  

 

 (Merci d’indiquer les noms, prénom, fonction et discipline, y compris les 

inspecteurs, le cas échéant) 

Intitulé de l’action ou de l’expérimentation : 

Type d’action 

 

 
(pour une partie de l’action –domaine « contrôle continue en cours de 

formation) 

 

Etape du projet : 

  

 
(précisez le n°) 

 
 

 Innovation Expérimentation

Article 34

Non monté Brouillon

Validé
Etape #

Fiche-action projet d’expérimentation/innovation 

Année 2012-2013 
Académie : Aix-Marseille 

Etablissement support « innovation CAP  

BAC PRO» :  

Nom  :CFA des Lycées du Pays d’Arles 

Chef d’établissement :Aline GINER 

LP Charles Privat  

10 rue Lucien Guintoli  

13632 Arles Cedex 

Tél : 04.90.49.60.44  

Fax : 04.90.49.49.52  

Mail : ce.0130171R@ac-aix-marseille.fr   

Nom : Lycée Perdiguier  Arles 

Chef d’établissement : Pierre DUCLOSSON  

Proviseur adjoint : Delphine PAGENEL 

Chef de travaux : Marielle TEYSSIER LA 

ROCCA 

Adresse de l’établissement : 

Chemin Moines Arles 

Téléphone : 04 90 96 38 70 

 

Autres établissements partenaires de 

l’action : Lycée des métiers Ferdinand Revoul 

Valréas 

Chef d’établissement :Anne-Marie GLEYZE 

Chef de travaux : Laurent CALVIE  

mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0130171R@ac-aix-marseille.fr
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Descriptif de l’action 

 
 

 

 

Evaluation continue par compétences « 3.0 », modularisation des enseignements  

et personnalisation des parcours de formation 
 
L’action vise à introduire une nouveauté pédagogique portée par la rénovation de la voie professionnelle dans la 

filière hôtellerie restauration (l’évaluation par compétences), et la placer au cœur du dispositif de formation et 

d’accompagnement du projet personnel et professionnel de chaque élève et apprenti.  

 

La principale innovation portée par ce projet réside dans une approche globale et académique de mise en œuvre 

de la rénovation de la voie professionnelle dans une filière (hôtellerie restauration) tant en baccalauréat 

professionnel qu’en CAP.  

Après plusieurs expérimentations menées depuis 2009, et des actions inscrites au plan académique de formation 

d’accompagnement des équipes enseignantes dans de nouvelles pratiques pédagogiques, le projet « innovation » 

reprend l’axe principal des expérimentations (l’approche par compétences) en se fixant de nouvelles 

perspectives :   

 

- une structuration pluridisciplinaire des apprentissages (modularisation des enseignements) et 

d’accompagnement (positionnement par compétences) 

- de nouveaux rythmes scolaires (une plus grande « souplesse » dans l’emploi du temps) 

- une diversification du mode d’évaluation certificative (« évaluation continue en cours de formation ») 

–point unique relevant de l’article 34 (avant une possible extension) 

- l’introduction du numérique dans l’évaluation par compétence (« 3.0 ») 

 

permettant de réinterroger : la pédagogie de l’alternance, la continuité des apprentissages (socle commun), la 

fluidité dans les parcours et l’aide à l’insertion professionnelle des élèves / apprentis à besoins éducatifs 

particuliers.  

 

Par conséquent, cette fiche cible deux niveaux de formation :  

- un niveau V (CAP) avec des enjeux spécifiques portant sur l’acquisition des connaissances et des 

compétences attendues du socle commun de connaissances et de compétences, d’aide à la construction 

du projet personnel et professionnel et  d’aide à l’accueil et à l’insertion professionnelle des élèves / 

apprentis à besoins éducatifs particuliers.  

- un niveau IV (baccalauréat professionnel)  

 

L’enjeu déterminant est de passer d’un système de « cursus normés à des parcours d’élèves flexibles et plus 

personnalisés » (Rapport des inspections générales de l’éducation nationale « Suivi de la mise en œuvre de la rénovation de 

la voie professionnelle » - février 2011). 
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Objectif(s) de l’action/expérimentation et référence(s) aux ambitions académiques (3 maximum) : 

 

 

 

Thématiques abordées 

 

    

   

    
 

 

Enseignement des disciplines interdisciplinarité organisation pédagogique

Décrochage scolaire
Coopération avec les partenaires 
du système éducatif

Ouverture vers l'international

Grande difficulté scolaire Orientation pratiques d'évaluation

autre(s) (précisez :)
Modularisation 

1. En lien avec l’ambition 1 : 

Favoriser la réussite éducative de tous par l’acquisition des connaissances et des compétences définies dans le socle 

commun  

Favoriser l’interaction des disciplines (et notamment les enseignements professionnels et généraux)  

2. En lien avec l’ambition 2 : 

Accompagner chaque jeune, et notamment ceux à besoins éducatifs particuliers vers la réussite scolaire et l’insertion 

professionnelle par la construction d’un livret de compétences ou passeport professionnel 

User du numérique pour gérer l’hétérogénéité des classes en personnalisant les parcours 

3. En lien avec l’ambition 3 :  

Repenser l’évaluation comme un levier de valorisation de l’élève et une guidance vers la réussite et l’insertion 

professionnelle  

Améliorer la fluidité des parcours par la généralisation du principe d’évaluation par compétence  

Développer l’usage d’un outil numérique de suivi de la maîtrise des compétences (livret de compétence, passeport 

professionnel) 
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Mise en œuvre 
Public visé : 

 

Commentaire libre si vous souhaitez apporter une précision : 

Le dépôt de cette fiche action innovation s’inscrit dans une continuité des actions entreprises depuis 2009 dans l’établissement 

supportet dans le cadre de la généralisation de la rénovation de la voie professionnelle aux CAP de la filière hôtellerie 

restauration. Ces actions n’avaient pas fait l’objet d’une information aux services du Rectorat ou encore d’une publication. Les 

multiples expérimentations conduites dans ces établissements et dans l’académie d’Aix Marseille justifient aujourd’hui leur 

volonté respective d’entrer dans une démarche reconnue d’innovation. De nombreux établissements (dont l’établissement support) 

peuvent compter sur des équipes volontaires et pleinement investies.   

L’action pourra également s’appuyer sur le « livret de compétences expérimental » (2009 – 2012), pour lequel le lycée hôtelier 

Bonneveine de Marseille avait été retenu au niveau national.  

Niveau(x) concerné(s) : 

- CAP 1ére année (cuisine, restaurant) 

Autres ? services en brasserie café 

- Baccalauréat professionnel 2
nde

 professionnelle (cuisine, 

commercialisation et services en restauration) 

Nombre de classes concernées : 

- 1 division de CAP   restaurant CFA des Pays d’Arles 

(24 apprentis) 

- 1 division de bac pro cuisine, 1 division de bac pro 

commercialisation et services en restauration : lycée 

Perdiguier, lycée des métiers Revoul Valréas  

Effectif élèvespour chaque niveau :12 par division 

Date de première mise en œuvre : 

Rentrée 2012 

Durée prévue : 1 année (aménagement et 

prolongement suivant évaluation du 

dispositif) 

 

Cette action est-elle une 

reconduction ? 

 

 

Oui Non
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Modalités de mise en œuvre : 

(Eléments déclencheurs, fréquence d’intervention, plage horaire définie, bilan(s) réalisé(s) auprès des élèves, implication des parents, …) : 

 

La genèse du projet se fonde sur plusieurs diagnostics (dont certains demandent encore des approfondissements) :  

- un taux d’absentéisme élevé dans la voie professionnelle (cf. note d’information du Ministère 

« L’absentéisme des élèves dans le second degré public en 2010 – 2011 » et confirmé par les études par 

sondage dans l’académie) – A noter : deux études ont été menées, à l’EREA Louis Aragon et au CFA de 

la CCI d’Avignon. Le CFA des Lycées du Pays d’Arles dispose également d’une étude sur 

l’absentéisme. D’autres études complémentaires sont envisagées (suivant inscription au projet). 

- un taux d’insertion professionnelle faible au niveau V et une proportion limitée de maintien dans le 

domaine de la formation dispensée (à étudier au niveau IV), 

- une absence  de qualification et de reconnaissance de compétences professionnelles pour les non 

diplômés, et en particulier pour les élèves / apprentis à besoins éducatifs particuliers 

- des taux d’abandons en cours de formation élevés en apprentissage. Le CFA des Lycées du Pays d’Arles 

qui avait constaté une forte amélioration de cet indicateur au cours des trois dernières années, déplore 

cette année un nombre important d’abandons d’apprentis de 1
ère

 année (30%).Par ailleurs, les acteurs du 

système éducatif se heurtent à diverses problématiques qui faute de traitement global perdurent : 

- une continuité avec le socle commun superficielle voire inexistante, 

- une pédagogie de l’alternance limitée confrontée à des approches scolaires, disciplinaires (au sens de 

cloisonnées) persistantes en enseignement professionnel,  

- une rigidité d’un système peu compatible avec les enjeux de personnalisation des parcours de formation 

et d’accompagnement personnalisé.  

 

La réussite du projet repose sur la congruence des paramètres suivants :  

- la constitution d’une équipe « innovation » pluridisciplinaire (enseignement professionnel et 

enseignement général) dans chaque établissement inscrit dans l’action,  

- l’implication des parents et des partenaires de l’établissement (et en particulier les professionnels, 

conseillers de l’enseignement technologique et/ou représentants de la filière hôtellerie restauration) 

- une action volontariste des chefs d’établissement sur l’emploi du temps pour créer un espace – temps 

modulable hebdomadaire (partagé), et sur les volumes horaires enseignants (déclinés en une part 

hebdomadaire et une part annuelle) 

- la généralisation des dispositifs d’accompagnement personnalisé et des enseignements généraux liés à la 

spécialité aux formations préparant au CAP 

- l’appui du pôle TICE académique pour l’aide à la mise en œuvre d’un outil de suivi des compétences (en 

lien avec le projet ONISEP) 

 

Enfin, la publication d’un accord-cadre national de coopération entre le ministère de l’éducation nationale et les 

représentants des professions de l’hôtellerie restauration en mars 2012 type « démarche qualité » témoigne de 

l’opportunité de s’engager dans un projet « innovation ». Le projet a été présenté lors de la réunion  du 21 mai 

2012 réunissant tous les acteurs de la formation dans cette filière.  

La mise en œuvre de l’action est prévue dès la prochaine rentrée (2012). Elle nécessite :  

- un travail prioritaire sur l’emploi du temps avec les chefs d’établissement volontaires au cours du mois 

de juin 2012, 

- la constitution d’une équipe de pilotage et de référents d’établissement (suivant les établissements 

inscrits dans l’action), 

- un temps d’échange et de préparation des équipes inscrites dans l’action avant l’accueil des élèves / 

apprentis, 

- la planification de bilans intermédiaires (un bilan simplifié en fin de chaque unité de formation, un bilan 

complet semestriel), 

- le renseignement d’un tableau de bord par le pilote du projet, 

- la diffusion de l’état d’avancement de l’action et de son impact sur les apprentissages des élèves 

(proposition de communication via le site internet de la filière). 
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Disposez-vous de partenariat(s), si oui indiquez leurs noms et leurs coordonnées, si possible : 

  

Partenaires professionnels :  

- GNC, Groupement National des Chaînes Hôtelières Groupe ACCOR  

Sylvie GUERVILLE, déléguée régionale sylvie.guerville@accor.com 

 

- SNRC, Syndicat National de la Restauration Collective 

Antoine IMBAULT, division formation groupe SODEXO antoine.imbault@sodexo.com 

 

- FAFIH Sud Méditerranée 

Thierry RENAUX Délégué Régional PACA/CORSE t.renaux@fafih.com   

Porte de l'arénas A 455, Promenade des Anglais 06200 NICE 

Tél : 04.93.62.75.62    Fax : 04.93.62.91.63 

 

- Conseillers de l’enseignement technologique :  

Isabelle WERK utpm@free.fr 

Philippe ZERAH cafe.marseille@virginstores.fr 

Autres (à déterminer) ? 

 

Partenaires institutionnels :  

- Association française de développement de l’enseignement technologique (AFDET) 

Jean-Pierre BAUX, Président de l'AFDET 13-04-05 secretariat@afdet13.net 

31, boulevard d’Athènes  13001 Marseille Tél. : 04 91 14 13 67 – Fax : 04 91 14 13 57 

 

- Rectorat académie d’Aix Marseille  

 

Pôle TICE académique – Brigitte JAUFFRET, conseillère technique du recteur – académie d’Aix Marseille 

 

Guy SINNIG, DAFCO – Académie d’Aix Marseille  

 

Bruno FURNON, Ingénieur pour l’école, services de la DAET 

 

- ONISEP  

Frédérique WEIXLER, IA-IPR  fweixler@onisep.fr 

Directrice du projet « Webclasseur » - Confirmation le 27 mai 2012 

 

mailto:sylvie.guerville@accor.com
mailto:antoine.imbault@sodexo.com
mailto:t.renaux@fafih.com
mailto:utpm@free.fr
mailto:cafe.marseille@virginstores.fr
mailto:secretariat@afdet13.net
mailto:fweixler@onisep.fr


Version document de travail (25 juin 2012) 

 
SAF Aix-Marseille - bassin arles_rénovation_hôtellerie.doc 

Page 

7/10 

Moyens engagés 
Estimation (si prévue)du budget financier alloué : 

Indiquez, si possible, les partenaires financiers (Rectorat, conseil général/régional, fond de réserve, famille, …) 

  

Dotation globale horaire : 

 

Ressources matériellesmobilisables(Salle(s), TICE, …) : 

 

Modalités d’évaluations et indicateurs mis en place 
Indicateur(s) quantitatif(s) : 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) observable(s) : 

 

Sérénité de la vie scolaire 

Sérénité et dynamisme des équipes pédagogiques 

Amélioration des apprentissages des élèves / apprentis 

Rapprochement plus important entre établissements et entreprises 

- Ambition 1 :  

Taux d’accès des élèves de seconde au CAP en deux ans / au baccalauréat professionnel en 3 ans  

Nombre d’heure enseignant par semaine et par division pour l’accompagnement personnalisé en seconde (CAP et bac pro) 

Répartition de l’accompagnement personnalisé (soutien / approfondissement / aide à l’orientation) 

- Ambition 2 : 

Proportion d’élèves handicapés (reconnaissance RQTH) parmi les élèves / apprentis dans le second degré 

Taux de sortie sans qualification 

- Ambition 3 :  

Ecart des taux de réussite entre apprentis et scolaires  

Taux d’obtention à l’issue de la scolarité obligatoire d’un diplôme de niveau V en deux ans, d’un diplôme de niveau IV en trois ans 

Proportion d’établissements utilisant un livret de compétences (ou assimilé) 

Proportion d’enseignants renseignant le livret de compétences (ou assimilé) 

Proportion d’élèves / apprentis renseignant le livret de compétences (ou assimilé) 

Taux d’absentéisme global (et par type d’enseignement : général, professionnel) 

Taux de compétences évaluées en établissement et en entreprise 

 

« PAD » pour positionnement des compétences en entreprise notamment 

Modèle ASUS eee pad transformer TF 101 32go 499€ ou ACER ICONIA W 510 499€ 

Demande d’heures de coordination à raison de 2 heures semaine (72 HSE) par établissement inscrit dans 
l’expérimentation 

Dépenses :en cours d’étude 

Acquisition de tablettes numériques (type « pad ») 

pour l’évaluation par compétences et le suivi de la 

maîtrise des compétences 

2 tablettes par équipe inscrite dans le projet et par 

formation  

 

Recettes : 

Fond de réserve de chaque établissement ?  

Contribution du FAFIH ?  

Rectorat (services de la DAFIP) ? 
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Attentes et besoins : 
Apports et inconvénients identifiés : 

Vous pouvez préciser, le cas échéant. 

 

 

Si votre projet est/seradéposé en ligne, merci d’ensaisir l’adresse directe (hyperlien) : 

 

 

Afin d’enrichir votre dossier, vous pouvez également nous retourner tout document qui vous semblerait opportun 

(Réalisation documentaire, productions d’élèves, diaporamas, photographies,études statistiques, CD-Rom,…). 

 

 

 

  

Le projet est mis en ligne sur le site internet académique de la filière :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_133878/fr/accueil 

Apports théoriques liés à la thématique :  

Formation complémentaire : échanges pratiques avec des spécialistes de la validation des acquis de l’expérience 

Accompagnement au projet : aide à la mise en œuvre de l’outil d’évaluation par compétences (pôle TICE), aide à l’utilisation 

des marges d’autonomie par les chefs d’établissement 

Accompagnement à l’écriture :  

Echanges avec d’autres équipes/partenaires/établissements :  

Autres (précisez, svp) :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_133878/fr/accueil
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Point particulier sur l’emploi du temps : synthèse de la première réunion organisée le 25 juin 2012 au lycée professionnel 

Perdiguier d’Arles.  

 

SYNTHESE 

Cahier des charges :  
- Quel volume horaire à consacrer à la plage modulable ?  

Piste : Heures élèves : 35 heures, soit 7 heures modulables (correspondant à 1/5 du volume maximum) 
Proposition de répartition :  

o Accompagnement personnalisé (2,5 h) :  
Proposition Perdiguier : Cuisine (0,25h), Restaurant (0,25h), Gestion (0,25h), Sciences appliquées (0,25h), Mathématiques 
(0,25h), Lettres (1h), Anglais (0,25h) 

o EGLS (1,5 h) :  
Proposition Perdiguier : Anglais (0,5h), Lettres (0,5h), Mathématiques (0,25h), arts appliqués (0,25h) 

o Atelier expérimental (2h) :  
Proposition Perdiguier : cuisine (2h), Restaurant (2h), gestion (0,5h), sciences appliquées (0,5h) 

o Autres : 1,5 h 
Gestion (0,75h) et SAA (0,75h) 
TOTAL : Cuisine (2,25h), Restaurant (2,25), Gestion (1,75), Sciences appliquées (1,75), Mathématiques (0,5), Lettres (1,5), 
Anglais (0,75), arts appliqués (0,25h) 
Soit pour l’année (base : 28 semaines) : Cuisine (63), Restaurant (63), Gestion (51*), Sciences appliquées (51*), Mathématiques 
(15*), Lettres (42), Anglais (21), arts appliqués (7h) 
*arrondi pour multiple de 3 
 

- Quel positionnement dans la semaine ?  
Piste : notamment pour analyse réflexive sur les connaissances et les compétences développées dans le cursus scolaire 
établissement - entreprise (pédagogie de l’alternance) et également dans la sphère privée  
Contrainte relevée par Delphine Pagenel : viser un public d’enseignants partageant les mêmes rythmes scolaires (notamment 
liés aux alternances – PFMP en entreprise.  

 
- Public cible :  

Tout ou partie des équipes pédagogiques : mono filière ou inter filières ? Même niveau ou  inter niveaux ? … Enseignements 
professionnels et enseignements généraux ?  
Piste : Groupe d’enseignants (et en particulier des enseignements professionnels : spécialité professionnelle / sciences 
appliquées / gestion appliquée) + selon les possibilités de l’établissement : une partie des enseignements généraux : sciences 
appliquées,  langue vivante, EPS et arts appliqués (français ? mathématiques ?). 
 
Document de travail – en cours d’étude  

Etablissements Perdiguier CFA Charles Privat F. Revoul 

Cible  La filière hôtellerie restauration, 
et spécifiquement la classe de 
seconde CAP SBC et première bac 
pro cuisine et CSR section 
européenne 

Toutes les filières (HR, coiffure, 
mécanique auto) 

?  

Equipe A confirmer :  
Cuisine  
Restaurant  
Gestion  
Sciences appliquées  
Mathématiques  
Lettres  
Anglais  
Arts appliqués  

Equipe de contractuels, mêmes 
disciplines 

?  

Positionnement  Deux ½ journées séparées dans la 
semaine :  
- 1

ère
 ½ journée regroupant : 

Atelier expérimental (2h) + 
Gestion et SAA (2 h) 
- 2

ème
 ½ journée regroupant : AP 

1 journée complète 
hebdomadaire 

?  
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(2 heures) + EGLS (1,5 h) 
 
Volume horaire extrait du VS et 
payé soit en HSE soit en ARE 
(Activité à responsabilité 
établissement) : à l’étude  

VOLUME HORAIRE 
GLOBALISE 

292 heures au total  ? ? 

Spécialité 
professionnelle cuisine 

63 ? ? 

Spécialité 
professionnelle 
restaurant 

63 ? ? 

Sciences appliquées 51  ? 

Gestion et mercatique 
appliquée 

51 ? ? 

Français 42 ? ? 

Mathématiques 15 ? ? 

Arts appliqués  7 ? ? 

 
Pour le dossier expérimentation :   
Inclure dans le dossier une demande d’heures de coordination à raison de 2 heures semaine (72 HSE) par établissement inscrit 
dans l’expérimentation.  

 


