
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Seconde de détermination CAP APR / ATMFC 

Etablissement  

Note Cardie : Le LP Martin Bret a différé la mise en place de l’action. LPP Grawitz toujours impliqué. 

Nom - LYCEE DES METIERS – MARTIN BRET 
 

Ville - Manosque 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

- M PASTWA 
 

Téléphone - 04 92 70 78 40 
 

UAI RNE - 004 0011 R 
 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

- LPP CHARLOTTE GRAWITZ 
- Marseille 
- Mme BARO 
- 04 91 66 63 86 
- 013 1445 A 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

- Mme Catherine FOURMENT – 
Inspectrice de l’Education Nationale 

- Mme Pascale FASSY – Chargée de 
mission d’inspection 

 

Courriel - catherine.fourment@ac-aix-
marseille.fr 

- pascale.fassy@ac-aix-marseille.fr 

 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

  

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Lycée des métiers- Martin Bret : 
-  L.Bertand 
- A .Garcia 
- S. Engilberge 
- L.Ringuet 
- A.Bou 

LPP Charlotte Grawitz : 
- Z.Kharmouche 
- L. N’Gambe 
- C. Graffigna 

mailto:catherine.fourment@ac-aix-marseille.fr
mailto:catherine.fourment@ac-aix-marseille.fr


 

  



Action 

Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

- Trimestre 1 : tronc commun aux deux 
CAP avec PFMP 1  

- Bilan 1 : choix de l’option en 
concertation équipe/ élève/ famille 
en tenant des contraintes.  

- Trimestres 2 et 3 : choix de l’option 
selon bilan 1 
Possibilité de passerelles entre les 
deux options jusqu’à la fin de l’année 

 
 

 

Constat à l'origine 
de l'action 

- Difficulté d’un choix précoce 
d’orientation  

- Affectation par défaut pour certains 
- Décrochage scolaire d’élèves  
- Manque de motivation 

 

 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

Martin Bret : 
- 27 

 
 
 

Charlotte Grawitz : 
- 45 

 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 

Modification de l’application des référentiels 
avec progression pédagogique commune aux 
deux CAP 

 

Date de 1ère mise 
en œuvre 

Septembre 2014  

Durée prévue 1 année scolaire  

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Mise en commun des deux sections APR et 
ATMFC en seconde CAP 
Implication de  l’élève dans son projet 
d’orientation 

 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

  

Modalités de mise 
en œuvre 

Aménagement de la répartition des 
enseignements et des progressions 
pédagogiques 
 
 
 
 

 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

Martin Bret : 
Réaménagement du pôle technique 
Agrandissement du studio 
Création vestiaire 
 
 

Charlotte Grawitz : 
Réaménagement des  plateaux techniques 
 
 



 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

  

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

  

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

 

- Inspectrice 
- Chargée de mission à l’inspection 
- Chefs d’établissements 
- Equipes pédagogiques 

 

 
 
 

- Bilans pédagogiques intra établissements (2 au trimestre 1 et 1 aux trimestres 2 et 
3) 

- Bilans pédagogiques inter- établissements (janvier 2015 et juin 2015) 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

- Evaluation interne par les  équipes 
- Auto-évaluation par les élèves  
- Avis des professionnels 

 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

- Taux d’absentéisme 
- Résultats scolaires 
- Taux de sanctions et récompenses 
- Evaluation des PFMP 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

- Implication et motivation des élèves 
- Savoir-être en milieux scolaire et professionnel 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 



Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


