
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 1 SES/ PFEG 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg) 

(nécessaire pour la diffusion éventuelle de l’action sur Expérithèque)  

 

Etablissement 

Nom  
Lycée Saint Charles 
 

Ville  
MARSEILLE 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
 

 
Corinne MARQUERIE 

Téléphone 04 91 08 20 50  
 

UAI RNE 0130039x 
 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans 
le projet  

 

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

 
NON 

 

 

 

 

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

Coordonnateur 
(nom et fonction) Corinne MARQUERIE 



Adresse 
électronique 
académique 

Corinne.marquerie@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent du 

coordonnateur) 
(nom et fonction) 

 

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

M. Luno, coordonnateur sciences de gestion 

Mme Sardou, coordonnatrice SES 

Action 

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

 
Alternance  semestrielle des deux enseignements d’exploration SES et PFEG au titre de l’EDE 
économique ( EDE n°1 obligatoire) pour toutes les classes.  
 
 
 
 
 

Thématiques ☐ Interdisciplinarité 

☐ Orientation active, positive 

☐ Utilisation des outils numériques 

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

Constat à l'origine 
de l'action. 
(Problématique étayée 
si possible par des 
données chiffrées) 

 
Représentation négative de la série STMG  
 
 
 

Changements 
attendus 
 

 
Ouverture d’esprit sur les deux façons d’aborder l’économie.  
Objectivation des représentations des deux disciplines. 
Orientation fondée sur une meilleure connaissance des séries.  
 .  

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

 
Mixité au lycée Saint Charles : faire réussir tous les élèves.  

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

 
Tous les élèves de 2° ( 11 classes) 
 
 
 
 
 

Type d’action  et 
durée:  
 
 

☐ Innovation                                                        Durée : 2 ans 
 
 
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  

 

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action. 
 

 
 
Alternance des deux EDE pour tous les élèves de 2° 
Articulation des deux enseignements selon un plan préparé par les deux équipes 



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

Année scolaire de 
1ère mise en œuvre 

2012/2013 

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

 
www.lyc.stcharles.ac-aix-marseille.fr 
onglet « enseignements » 

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

                                       
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organisation semestrielle des deux EDE économiques de seconde :  
Pour chaque classe : 1 semestre PFEG/ 1 semestre SES 

- 1 h cours en classe entière 
- 1h en groupe quinzaine 
- chaque élève a donc 1h30 d’EDE toute l’année 
- Articulation des deux disciplines selon les documents produits par les deux équipes ( 

voir pièces jointes) 
 
 
 
 
 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

 
11h dans la DGH afin que chaque discipline puisse bénéficier d’une heure classe entière et 
un heure dédoublée en salle informatique.  
 
 
 
 

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

 
Chef d’établissement et coordonnateurs 

http://www.lyc.stcharles.ac-aix-marseille.fr/
http://www.lyc.stcharles.ac-aix-marseille.fr/


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) 

 
Observation par des IPR qui pourraient aider à faire un bilan ( fin 2° et aussi fin 1° ES et 
STMG) 

 

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 

 

- les professeurs de STMG et de SES présents dans tous les conseils de classe de 2° 
- l’équipe de direction 

 

- questionnaire aux élèves et aux parents  
 

- évolution sur plusieurs années des vœux d’orientation des familles  
 

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

d’encadrement), 
externe (les corps 

d’inspection, 

universitaires) 

 

- étude des questionnaires 
- bilan des vœux d’orientation des familles 
- résultats des élèves de 1°ES et 1°STMG en fin de 1° trimestre 

Le(s) critère(s) 
observé(s) 

 



(ce qui peut être observé 

pour juger de l’atteinte 

de l’objectif) 

- connaissance des enseignements et des séries d’orientation 
- évolution du nombre des vœux des familles 

 

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

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

-  

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

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

 

- représentations des familles  au moment de l’orientation 

 

 

Fiche Bilan page suivante… 

  



 

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

Evolution des 
indicateurs : 

 

● quantitatifs  

● qualitatifs  

Effets 
constatés : 

 

● 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 

 

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

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Réussite, effets 
(attendus ou non) 
que vous souhaitez 
souligner dans 

l’optique d’une 
présentation 
synthétique du projet 
(item « plus-value de 
l’action » sur la base 
numérique 
expérithèque) 

 

Reconduite ou arrêt 
de l’action ? 

Réduction ou 
élargissement de sa 
portée ? 

Modification du 
fonctionnement ou 
redéfinition des 

 



objectifs ? 

Commentaire libre  

 


