
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 

EDE INFORMATIQUE 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg pour site Expérithèque) 

 

Etablissement 

Nom  
Lycée Victor Hugo 
 
 
 

Ville  
Marseille 
 
 

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

M. LUCCHINI 

Téléphone 06 84 85 32 22 

UAI RNE 0130043B 

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

 

L’établissement fait-
il parti d’un réseau 
d’éducation 
prioritaire ? 

 

 

 

 

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

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

M. BENREDOUANE Chef de travaux Eco gestion 

Adresse électronique 
académique 

mohamed.benredouane@ac-aix-marseille.fr 



Rédacteur de la fiche 
(si différent du 
coordonnateur) 
(nom et fonction) 

 

Autres membres de 
l’équipe 
pédagogique 
(nom et fonction) 

Mme Lauthier Eco gestion BTS Sio (système informatique) 

Action 

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum) 

 
Une des priorités de l’établissement est de revaloriser la série STMG et en particulier la 
spécialité SIG (Système d’Information de Gestion). Ces actions sont intégrées dans l’axe du 
projet d’établissement : « réussite dans le supérieur ». En effet l’établissement propose 5 STS 
dont la STS SIO (Services Informatiques aux Organisations) qui représente une voie de réussite 
incontestable : beaucoup d’entreprises nous sollicitent pour embaucher des étudiants  et cet 
EDE permettrait à certains élèves de la découvrir. 
 
 
 
 
 
 

Thématiques ☐ Interdisciplinarité 

☒ Orientation active, positive 

☐ Liaison inter degré ou inter cycle 

☒ Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 

☒ Décrochage scolaire 

☒ Utilisation des outils numériques 

☒ Enseignement innovant des disciplines 

☐ Climat scolaire  

☐ Organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement 

☐ Découverte du monde professionnel 

☐ Ouverture à l’international 

☒ Motivation 

Constat à l'origine de 
l'action. (Problématique 

étayée si possible par des 
données chiffrées) 

 
Désaffection des élèves pour la spécialité SIG. 
10/12 élèves par an pour une capacité de 24 
 
 
 
 

Changements 
attendus 
 

Orientation choisie en connaissance des spécificités et débouchés de la filière 
Meilleure maîtrise de la langue (exigences de la programmation en matière de syntaxe et de 
respect des procédures) 

Axe(s) du projet 
d’établissement dans 
lequel va être insérée 
l’action. 

Ces actions sont intégrées dans les axes du projet d’établissement : « réussite dans le 
supérieur » et “maîtrise de la langue” 

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

 
20 élèves de seconde 
 
 
 
 
 

Type d’action  et 
durée:  

☐ Innovation                                                        Durée : 

☐ Expérimentation pédagogique                     Durée : 



 
 

☒ Expérimentation au titre de l’article 34      Durée : 3 ans 
 
Rappel :  
Selon sa durée et son contenu, l'action pourra être déclarée comme :  
- Innovation pédagogique si elle est élaborée « chemin faisant », pour une durée maximale de deux ans  
- Expérimentation pédagogique si elle est bien définie en amont (protocole précis), intégrée au projet d’établissement, et prévue 
pour une durée de trois à cinq ans 
- Expérimentation au titre de l'article 34 si l'expérimentation nécessite une dérogation rectorale. Celle-ci pourra concerner : « 
l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement, les volumes 
horaires d’enseignement, différents types de coopération et d’échanges » (extrait de l’article 34 de la loi sur l’orientation de l’école 
du 23 avril 2005). 
Pour plus de détails : textes de référence 

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action. 
 
S’il s’agit d’une 
expérimentation dite 
« au titre de l’article 
34 », indiquer les 
champs dérogatoires. 
 

EDE expérimental dans le domaine du numérique  
 
 

Année scolaire de 1ère 
mise en œuvre 

Sept. 2014 

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

Site du lycée 

Description détaillée 
des modalités de mise 
en œuvre : 
(Disciplines concernées,  
Organisation 
pédagogique de classe,  
attribution des taches, 
organisation des 
enseignements durée, 
groupes, co-
intervention…)                                                                                           
 

                                       
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

1h30 par semaine annualisées soit 2h/ semaine jusqu’aux vacances d’avril 
Objectif : Les bases de l’informatique à travers les services aux organisations. 
     En lien avec la création d’une mini-entreprise dans le lycée. 
Contenu :  

1) L’organisation et son système d’information. 
● Utilisation et maintenance d’une base de données. 
● Interrogation de la base de données (langage non procédural). 

 
2) L’organisation et sa gestion. 

● Initiation à l’algorithmique et à la programmation. 
● Mise au point de modules de calcul, de jeux. 

 

3) Un projet qui aboutit en fin d’année grâce aux apprentissages successifs: 

Un site web dynamique (qui gère une base de données) et propose des outils (modules 

de calculs) d’aide à la gestion d’une organisation donnée ou choisie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Appuis de l’action 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html


Moyens financiers et 
matériels mobilisés 

 
 
 
 
 
 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

Mme Doussy et M. Lucchini 

 

Partenariat et contenu 
du partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

 

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  
(Identité du laboratoire 

concerné, contacts, 
travaux engagés ou 
références 
bibliographiques en 

appui de votre action) 

 

Autre(s) ressource(s) 
ou points d’appui 

 

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, informations 
méthodologiques ou 
théoriques 
complémentaires pour la 
mise en œuvre de 
l’action) 

 

 

Préparation de l’évaluation de l’action 

Rappel : l’évaluation annuelle d’une innovation ou d’une expérimentation est une étape essentielle du projet. Seule l’évaluation 

permettra de donner des indicateurs de réussite, de valider ou non tout où une partie du projet.  De plus, pour les expérimentations 

dérogatoires au titre de l’article 34, elle est obligatoire.  

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant au 
suivi et à l’évaluation  
(inspecteurs, chef 

d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

Réunions trimestrielles avec l’inspecteur en charge de la filière 

 
Mme Doussy et M. Lucchini 

 

Tous les ans 

 

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

 



d’encadrement), externe 
(les corps d’inspection, 

universitaires) 

Le(s) critère(s) 
observé(s) 
(ce qui peut être observé 

pour juger de l’atteinte de 

l’objectif) 

 

Indicateurs quantitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action (apporte des 

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

Nombre de vœux 1 en fin de seconde pour la filière STMG, 

Nombre de vœux  pour la spécialité SIG en fin de première 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action (apporte des 

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

Questionnaires aux élèves 

 

Fiche bilan, Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre 

depuis plus d’un an) 

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

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

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 

 

Quelle réussite, effets 
(attendus ou non) 
souhaitez-vous 
communiquer. 

 

Reconduite ou arrêt 
de l’action ? 

Réduction ou 

 



élargissement de sa 
portée ? 

Modification du 
fonctionnement ou 
redéfinition des 
objectifs ? 

Commentaire libre  

 


