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

Notes :
 Les cadres s’adaptant aux contenus, vous n’êtes donc pas restreint.
 L’explorateur de document (v.2007) ou volet de navigation (v.2010) situé dans l’onglet « affichage » permet de se déplacer  

facilement dans le questionnaire.

Etablissement – Projet – Acteurs du projet

Fiche-action projet d’expérimentation/innovation

Année 2012-2013
Académie : Aix-Marseille

Fiche-action projet d’expérimentation/innovation

Année 2012-2013
Académie : Aix-Marseille

Intitulé de l’action ou de l’expérimentation :
Groupe de réflexion sur le livret de compétences du lycéen 

professionnel

Type d’action

Expérimentation  

Etape du projet :
Validé   Étape 4

Intitulé de l’action ou de l’expérimentation :
Groupe de réflexion sur le livret de compétences du lycéen 

professionnel

Type d’action

Expérimentation  

Etape du projet :
Validé   Étape 4

Responsable/Coordonnateur du projet :
__________Mme PORTIGLIATTI____________________

Equipe vecteur du projet :
MME ROSSETTO , IEN éco-gestion/ M. BRUNIAS , IEN 
Anglais / Mme TOPALIAN , IEN Lettres histoire/ M. 
PARIAUD , IEN Maths sciences

Mme VALERY,chargée de mission au SAF , coordinatrice

Lycée la Floride :Mme TOSI , CPE /Mme BALENCI, 
certifiée documentation /M.TOSI, PLP Maths-sciences/ Mme 
PAYET,Plp vente/ Mme WASSEREAU,PLP comptabilité/ 
Mme MAISONNIAL, PLP lettres histoire

 Lycée les Alpilles, Miramas :/ M.BUREL, PLP Lettres 
histoire/Mme JIMENEZ, PLP lettres Anglais

Lycée Blaise Pascal : Mme FARSY,  Plp Arts appliqués

Responsable/Coordonnateur du projet :
__________Mme PORTIGLIATTI____________________

Equipe vecteur du projet :
MME ROSSETTO , IEN éco-gestion/ M. BRUNIAS , IEN 
Anglais / Mme TOPALIAN , IEN Lettres histoire/ M. 
PARIAUD , IEN Maths sciences

Mme VALERY,chargée de mission au SAF , coordinatrice

Lycée la Floride :Mme TOSI , CPE /Mme BALENCI, 
certifiée documentation /M.TOSI, PLP Maths-sciences/ Mme 
PAYET,Plp vente/ Mme WASSEREAU,PLP comptabilité/ 
Mme MAISONNIAL, PLP lettres histoire

 Lycée les Alpilles, Miramas :/ M.BUREL, PLP Lettres 
histoire/Mme JIMENEZ, PLP lettres Anglais

Lycée Blaise Pascal : Mme FARSY,  Plp Arts appliqués

Nom  de l’établissement :

LP la FLORIDE

 UAI : 0130056R

Chef d’établissement :
Mme PORTIGLIATTI

Téléphone : 04 95 05 35 35
Fax : 04 95 05 35 30
Courriel : 
ce0130056r@ac-aix-marseille.fr

Dispositif particulier :
ECLAIR

Nom  de l’établissement :

LP la FLORIDE

 UAI : 0130056R

Chef d’établissement :
Mme PORTIGLIATTI

Téléphone : 04 95 05 35 35
Fax : 04 95 05 35 30
Courriel : 
ce0130056r@ac-aix-marseille.fr

Dispositif particulier :
ECLAIR

mailto:ce.dafip@ac-aix-marseille.fr


Descriptif de l’action

Objectif(s) de l’action/expérimentation et référence(s) aux ambitions académiques (3 
maximum) :

Thématiques abordées

Mise en œuvre
Public visé :

-Poursuite du groupe de réflexion inter lycées sur le livret expérimental de compétences du lycéen professionnel en vue :

De compléter le livret et de rendre son utilisation plus facile.

Créer des situations d'évaluation de compétences interdisciplinaires en vue de pouvoir proposer des formations pour les 
établissements qui en exprimeraient le besoin.

-Trouver des partenaires  en vue d'enrichir la partie extra scolaire du livret de compétences

-Poursuite du groupe de réflexion inter lycées sur le livret expérimental de compétences du lycéen professionnel en vue :

De compléter le livret et de rendre son utilisation plus facile.

Créer des situations d'évaluation de compétences interdisciplinaires en vue de pouvoir proposer des formations pour les 
établissements qui en exprimeraient le besoin.

-Trouver des partenaires  en vue d'enrichir la partie extra scolaire du livret de compétences

Créer des outils pour les enseignants permettant de dynamiser l'évaluation des élèves par compétences.

Ambition 1 : faire acquérir par les élèves les connaissances et les compétences attendues

Ambition 3 : Favoriser et accompagner les parcours vers la qualification et l'insertion professionnelle

Ambition 5 : mettre l'ouverture de l'école sur son environnement au service de la réussite scolaire 

Créer des outils pour les enseignants permettant de dynamiser l'évaluation des élèves par compétences.

Ambition 1 : faire acquérir par les élèves les connaissances et les compétences attendues

Ambition 3 : Favoriser et accompagner les parcours vers la qualification et l'insertion professionnelle

Ambition 5 : mettre l'ouverture de l'école sur son environnement au service de la réussite scolaire 

       
            
   
Interdisciplinarité 
Pratiques d'évaluation

       
            
   
Interdisciplinarité 
Pratiques d'évaluation

Niveau(x) concerné(s) : classes de baccalauréat professionnel

Nombre de classes concernées : 0

Effectif élèves pour chaque niveau : 

Niveau(x) concerné(s) : classes de baccalauréat professionnel

Nombre de classes concernées : 0

Effectif élèves pour chaque niveau : 

Date de première mise en œuvre :
Janvier 2010

Durée prévue : 5 ans
(1 à 2 ans pour une innovation)
(3 à 5 ans pour une expérimentation)

Cette action est-elle une reconduction ?
oui

Date de première mise en œuvre :
Janvier 2010

Durée prévue : 5 ans
(1 à 2 ans pour une innovation)
(3 à 5 ans pour une expérimentation)

Cette action est-elle une reconduction ?
oui



Commentaire libre si vous souhaitez apporter une précision :
Parallèlement à l'expérimentation , nous aimerions poursuivre notre réflexion sur le livret de 
compétences et les pratiques d'évaluation
Modalités de mise en œuvre :
(Eléments déclencheurs, fréquence d’intervention, plage horaire définie, bilan(s) réalisé(s) auprès des élèves, implication des parents, …) :

Disposez-vous de partenariat(s), si oui indiquez leurs noms et leurs coordonnées, si possible :

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 matérielles mobilisables (Salle(s), TICE, …) :

Déclencheur : Notre projet a fait l'objet d'un audit mandaté par la DGESCO et notre bilan auprès des élèves et des 
familles a été positif , ce qui nous a convaincu du bien fondé de cette action et nous a donné envie de continuer.

Fréquence des réunions : 6 demi journées de réunions du groupe de travail en 2012-2013

Notre livret de compétences comprend une partie extra scolaire. Notre effort portera l'an prochain sur la recherche de 
partenaires pour mettre en relief cette partie.

Recettes :
Partenaires à déterminer: 

Recettes :
Partenaires à déterminer: 

Dépenses :Dépenses :

180 HSE

1 Salle avec rétroprojecteur et ordinateur portable

Logiciel pronote

Webclasseur

1 Salle avec rétroprojecteur et ordinateur portable

Logiciel pronote

Webclasseur



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

Attentes et besoins :
Indicateur(s) qualitatif(s) observable(s) :

:

Apports et inconvénients identifiés :
Vous pouvez préciser, le cas échéant.

Si votre projet est/sera déposé en ligne, merci d’en saisir 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,…).

Nombre de nouvelles situations pédagogiques créées.

Nombre de partenaires nouveaux adhérents à l'expérimentation.

Simplification des livrets effective

Développement de l'approche transversale des compétences au travers des situations pédagogiques

Création de nouveaux outils en lien avec l'expérimentation sur le terrain

Création d'un module de formation afin de diffuser notre expérimentation aux établissements 
demandeurs

Apports :

Échanges avec d’autres équipes/partenaires/établissements :
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