
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 

UN CAP VENTE INDIVIDUALISÉ 

Etablissement 

Nom  
LPP CHARLOTTE GRAWITZ 
 

Ville  
MARSEILLE XIII 
 

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

 
 
 
MYRIAM RANDON BARO 

Téléphone 04 91 66 63 86 

UAI RNE 0131445A 

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

 

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

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Lionel POTIER – CLAUDINE ALCARAZ  PLP VENTE 

Courriel  
Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

Chef d’Etablissement 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

- EPS : Martine SIMSOLO 
- LHG : Véronique RIBBES 
- Maths-Sc : Geoffrey RIQUE 
- Eco-ges : Sylvie GUERIN 
- Eco-droit : Éric PAUCHARD 
- Anglais : Céline DE VINO 
- PSE à définir 

 



Action 

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

 
Faire sortir les élèves de la salle de classe (cours classiques uniquement le matin).  
Les immerger progressivement dans le monde de l’entreprise.  
Procurer une situation immédiate de mise en pratique de la théorie acquise le matin 
(consolidation des savoirs et transfert immédiat en connaissance grâce à des missions de 
terrain). 
 
Suite à la fusion de deux établissements, le Projet est en refonte à l’heure actuelle. Ses axes 
principaux sont : 

- Le développement d’un  pôle innovation-expérimentation 
- La formation dans un partenariat étroit avec les entreprises 
- L’Individualisation des parcours et des apprentissages 

 

Constat à l'origine 
de l'action 

 
- élèves souvent très faibles 
- peu ou pas de motivation 
- difficultés de concentration sur la journée entière 
- manque d'autonomie 
- manque d'initiative 
- fort taux d'absentéisme 
 

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

15 élèves 
1ère année CAP VENTE EVS en produit d’équipement courant option vente 

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

 
- 3,5 h de cours traditionnels tous les matins, 
 
- les après-midis se déroulent sur le terrain ou en atelier  (cf. annexe), dont une fois par 
semaine un travail de spécialité selon les modalités suivantes : 
 
les enseignants élaborent une fiche de travail avec des objectifs précis et différents selon les 
élèves, tenant compte des compétences à atteindre en fonction du niveau de chaque élève. 
Cette fiche est très directive et précise le déroulement; les élèves se rendent en binôme en 
entreprise commerciale chercher les réponses à la problématique de la semaine. Le week-end 
préparation écrite et/ou orale de leur production avec ou sans l'aide du tuteur 
(communication possible par mail pour correction ou conseil sur la production). Le lundi 
après-midi suivant,  la production écrite est retravaillée puis présentée oralement  devant un 
jury  de 2 professeurs choisis en fonction des missions demandées. 
 
ASPECTS DÉROGATOIRES : les heures professeurs/élèves par discipline sont modifiées du fait 
de la mission en autonomie et de la demi-journée en entreprise commerciale, au profit d’une 
individualisation et d’un accompagnement accru. 

 
Date de 1ère mise 
en œuvre 

Septembre 2014 

Durée prévue Deux années scolaires 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

- Partenariat étroit avec les entreprises 
- Tutorat par un professionnel 
- Cours mensualisés favorisant l’enseignement hors les murs  

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

 
www.lycee-charlotte-grawitz.com 

 



Modalités de mise 
en œuvre 

 
Aménagement de l’emploi du temps 
 
 
 Moyens financiers 

et matériels 
mobilisés 

 
Prise en charge des déplacements élèves sur le budget établissement (fonds propres) 
 
 
 Partenariat et 

contenu du 
partenariat 

CASINO GROUPE/ CELIO /YVES ROCHER /CAMAIEU /CARREFOUR MARKET/COMMERÇANTS 
INDÉPENDANTS 
Accueil dans leurs locaux, tutorat 

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 

 

INTERNE  

 

 

Enseignants, Chef d’Établissement, partenaires, IEN, Délégués de classe 

 

TRIMESTRIEL 

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

 

- Auto évaluation élèves et enseignants 
- Externe par les professionnels tuteurs de période de formation 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

- taux d’absentéisme 
- taux de décrochage  
- taux de réussite aux examens   
- volume de sanctions 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Livret de compétence 

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 

 

 


