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Le projet a pour but d’aborder les notions de Mathématiques communes de 1ère année de CAP Agent Polyvalent de

Restauration, Cuisine et Vente, en suivant un fil directeur : la préparation du voyage à la Cité des Sciences et au Parc Disney

de Paris. L’élève va devoir mobiliser ses compétences en mathématiques pour planifier les diverses étapes du séjour. Par

ailleurs, il réalise des actions de terrain en relation avec son domaine professionnel pour participer au financement du voyage.

Les apprentissages se déroulent donc dans un contexte  ludique mais qui rend l’élève acteur à part entière dans l’élaboration

du voyage, ce qui favorise la pérennisation des acquis.

Plus-value de l'action

En attente du bilan

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

45 élèves de 1ère CAP (APR, Cuisine et Vente)

A l'origine

Les Maths sont un blocage pour la majorité des élèves arrivant en CAP. Nous entendons souvent dire « Je suis nul en Math ».

Objectifs poursuivis

« Réconcilier » l’élève avec les Maths, favoriser la démarche d’investigation, l’autonomie, les intelligences multiples de

chacun.
Description
Toutes les séances de cours ont été conçues en commun par les 3 professeurs de Mathématiques du lycée (Mme Bosinco, 

Mr Bonnel et Mme Cattanéo) ayant chacun une classe de 1ère CAP,  en suivant les étapes de préparation du voyage. Ces

étapes, elles mêmes scindées en séances, permettent d’aborder  les différentes notions de Mathématiques  de 1ère année

CAP, en mettant l’élève en situation d’acteur. Par exemple, l’étape 1 consacrée au moyen de transport Lycée-Paris permet de

comparer les différents moyens de locomotion (avion, train ou car), que ce soit d’un point de vue financier mais aussi du point

de vue des horaires et des durées de transport. Par ce biais, les notions de repérage dans un tableau simple ou double

entrée, de proportionnalité, de conversion du système décimal en système sexagésimal sont introduites. L’élaboration des

étapes suit bien évidemment la logique du voyage, mais a aussi été conçue de manière à aborder les notions via une

progression en spirale, afin de pouvoir revenir plusieurs fois sur une même notion et ainsi conforter  des acquis (pour plus de

détails,

http://www.lycee-brise-lames.fr/sites/all/media/fichiers_joints/reginesteffennino/2012/47/detail_travail_math_capacites_referent

iel_0.pdf)
Modalité de mise en oeuvre



Heures de cours inscrites dans l'emploi du temps et Heures PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel) afin

d’une part de réaliser des opérations pour financer le voyage,  et d’autre part de réaliser un journal de bord sur la préparation

du voyage.

Trois ressources ou points d'appui
Les professeurs de professionnel, qui sont très réactifs au niveau des actions à mener pour faire baisser le coût du voyage

(vente de pizzas et de viennoiseries pour les CAP cuisine et APR par exemple, prise en main de l’opération vide grenier,

recherche de sponsors pour les ventes).

La direction, qui participe financièrement à ce projet.

Le travail commun avec les collègues de la discipline.

Difficultés rencontrées
le coût du voyage est un frein majeur. Certains élèves se mettent pour l’instant en retrait du projet pour cette raison.
Moyens mobilisés
1.	Participation financière du lycée et des familles

2.	Activités périscolaires des élèves pour participer au financement : vente de chocolats, tombola. Là encore, le volontarisme

de chaque élève est encouragé, chaque élève récoltant une aide financière à hauteur de son engagement ( lots récoltés pour

la tombola, nombre de boites de chocolat vendues etc...)

3. Travail interdisciplinaire d'une majorité de professeurs de chaque équipe : cuisine, vente, arts plastiques, français.

Partenariat et contenu du partenariat
Aucun
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Double évaluation de la maîtrise des compétences mathématiques abordées lors de la préparation du voyage : évaluation

classique par le professeur de chaque classe et auto-évaluation de l'élève (validée ou non par le professeur).

Implication des élèves : 

- qualité des diaporamas réalisés pour retracer les différentes étapes du projet 

- engagement dans les actions menées par les élèves pour contribuer au financement du voyage

Intérêt des élèves : évalué au moyen d'un questionnaire en fin de projet.
Documents
=> Carte heuristique

iens du projet avec le référentiel de Math, le milieu professionnel, le projet d'établissement, les TICE

URL : http://www.lycee-brise-lames.fr/projets/comment-apprendre-les-maths-autrement

Type : document

=> Réferentiel des capacités en Maths

Référentiel en Maths

URL : http://www.lycee-brise-lames.fr/sites/all/media/fichiers_joints/reginesteffennino/2012/47/detail_travail_math_capacites_referentiel.pdf

Type : document

=> Projet Disney

Explication du projet Disney

URL : http://www.lycee-brise-lames.fr/sites/all/media/fichiers_joints/reginesteffennino/2012/47/explication_projet_disney_0.pdf

Type : document

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Réunions bi-mensuelles au cours desquelles les 3 professeurs échangent sur l’avancée du projet, les difficultés rencontrées. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

trop tôt à ce jour pour être évalués.

Sur les pratiques des enseignants : 

Cela permet de renouveler notre pédagogie, d’aborder un même programme de manière différente et de nous rendre ainsi



plus dynamiques.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

: L’équipe pédagogique et la direction adhèrent pleinement au projet

Sur l'école / l'établissement : 

Cela valorise l’établissement, très engagé de manière générale dans les projets.

Plus généralement, sur l'environnement : 

En attente du bilan


