
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 

Comprendre les enjeux de sa spécialité Professionnelle et les enjeux 

citoyens par la pratique de la philosophie en LP. 

Etablissement 

Nom  
LP VICTOR HUGO. 
 

Ville  
Carpentras 
84200 
 

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

Mme GINESTET 

Téléphone 04 90 63 12 32/  06 10 60 45 58 

UAI RNE 0840044S 

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

LGT VICTOR HUGO  
Carpentras 84200 

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

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Lew Mariane  Chef d’Etablissement Adjoint 

Courriel 
Mariane.lew@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Audoin Lionel Certifié philosophie lgt Victor Hugo Carpentras. 

Mme Bisiaux-Attard PLP Vente Accueil LP Victor Hugo Carpentras. 

Mme Duhaut Annie PLP Vente Victor Hugo Carpentras. 

 

  



Action 

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

Introduire l’Enseignement de la Philosophie en section Vente et ARCU au LP : 
 
1/Développer une éthique Professionnelle et donner du sens aux notions fondamentales 
abordées dans ces sections : 
Expliciter les notions de dialogue, de contrat , de temps, de développement durable, de 
collaboration, de  ressources, de  projet ,d’ altérité , de différence, de culture, de respect, de 
solidarité , de service, d’image, de valeur, etc… 
Appréhender l’importance de la formation citoyenne pour un usage éclairé des compétences 
acquises dans le cadre de la formation de Vendeur et de la fonction d’Accueil en BAC PRO. 
Développer une attitude et des savoirs être éclairés envers l’usager dans un monde en 
mutation. 
 
2/Travail de lecture, d’explicitation, d’acquisition des principes fondateurs de la Charte de la 
laïcité faisant référence aux travaux du Philosophe Abdennour Bidar , Philosophe des religions 
et la laïcité. 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

 

1/Le déficit d’image et le déficit d’ambition. de l’élève de BAC PRO particulièrement en classe 

de Terminale. 

3/ L’absence de maitrise des  d’outils conceptuels destinés à se positionner en tant qu’acteur 

de sa formation et de son parcours. Stimuler les capacités des élèves à conceptualiser et à 

raisonner. 

4/La nécessité de donner du sens aux apprentissages Professionnels en s’ouvrant au monde. 

5/Les crispations internes liées à l’application de la charte de la laïcité. La méconnaissance des 

enjeux pour la république. 

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

 
Deux classes de Terminale  soit 50 élèves 
 
 
 
 

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

L’action est dérogatoire car elle est destinée à ajouter des heures aux Enseignements 
obligatoires, soit 1h30 sur 16 semaines par classe. 
Il ne s’agit pas d’accompagnement personnalisé mais bien d’un enseignement obligatoire, fait 
en co-enseignement avec le Professeur de Vente et qui donnera lieu à une évaluation 
valorisée dans les notes d’Enseignements Professionnels. 
 
L’enseignement se fera en atelier. 

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

15 09 2014 

Durée prévue 16 SEMAINES jusqu’en mai 2015 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

L’enseignement de la PHILO devient complémentaire et transversal des notions acquises en 
enseignement PRO.  

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

Site du lycée en reconstruction. 



Modalités de mise 
en œuvre 

 
1H30 par classe de terminale, durant 16 semaines . La plupart des cours auront lieu en co-
enseignement avec le PLP. 
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

 
 
24H FOIS 2 soit 48 H D’ENSEIGNEMENT. 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

 

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

L’ensemble des travaux de bilan de l’introduction de la Philo , dans l’académie d’Amiens, 
publiés en 2005. 
 
Le travail d’explicitation de Abdennour Bidar qui concerne la préparation de la charte de la 
laicité de 2013. 

An==  

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 

 

Equipe de suivi de l’action : Le Professeur Principal. Le Professeur de Lettres Histoire 

Le Professeur de PHILO du LGT 

Le Proviseur-Adjoint. 

Le PLP de Vente 

Les délégués élèves. 

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

Auto évaluation des élèves. 

Evaluations inter-disciplinaires 

Diversification et augmentation des demandes de poursuite d’étude dans les sections 
supérieures 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Assiduité. 

 APB. 

Améliorer les résultats au BAC 



Améliorer les résultats en Histoire et Français au bac 

Augmenter l’engagement des élèves du LP dans la structure Maison des Lycéens. 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

1- L’amélioration de l’ambition et de la projection de l’élève vers des études 
supérieures 

2- Climat scolaire 
3- Engagement Citoyen. 

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 

 

 


