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Titre de l’action 

Plateforme Innovante d’Insertion Professionnelle [P2IP] 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg) 
(nécessaire pour la diffusion éventuelle de l’action sur Expérithèque)  

 

Etablissement 
Nom LYCEE LA CABUCELLE 

 
 

Ville MARSEILLE 15ème 
 

Bassin Bassin n°7 

Chef 
d’établissement 
  

HAGNERE Jean-Pierre 

Téléphone 06-72-53-19-51 
Code UAI ou RNE 
de l’école ou de 
l’EPLE 

 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans 
le projet (Nom, Ville, 

Chef d'établissement, 
UAI RNE) 

LPP St André FM, Marseille 16ème, Philippe AMET 
LPP St Henri FM, Marseille 16ème, Philippe AMET 
LPP Jacques Raynaud FM, Marseille 13ème, Denis LEFEVRE 

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 

HAGNERE Jean-Pierre chef d’établissement 
Adresse 
électronique 
académique 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 
noms et fonctions 

La totalité de l’équipe pédagogique, soit 23 
enseignants 

Action 

 



Constat à 
l'origine de 
l'action 
Problématique étayée si 
possible par des données 
chiffrées : taux 
d’absentéisme, résultats 
au baccalauréat,… 

 

Etablissement : ouvert depuis 60 ans, le lycée La Cabucelle est enclavé dans une rue à sens 
unique. Nous ne sommes pas propriétaire de la totalité des lieux : la moitié d’un atelier est en 
location, des résidences locatives « donnent directement » sur la cour 
Réputation : image erronée de l’établissement, situé dans un quartier populaire. Classes 
socio-professionnelles défavorisées pour la plupart des élèves (annexe 1 : le rapport d’activité 
2015) 
Les ateliers professionnels : sont vieillots, ne sont pas attractifs et nécessitent d’énormes 
investissements pour maintenir la sécurité 
Population accueillie : problématique des effectifs : 143 élèves cette année pour une structure 
pouvant accueillir plus de 180 élèves. En plus du taux de remplissage trop faible, une réelle 
problématique de perte d’élèves en cours d’année (12% dont 61% en CAP). 
Equilibre financier : nous sommes depuis plusieurs années sous le seuil critique, au bilan 
financier négatif, soutenu par l’association FM 
Le territoire littoral Nord de Marseille connaît une situation particulièrement dégradée avec            
une croissance démographique importante (+1,7%/an), une population jeune (44% de moins           
de 25 ans), une très faible qualification (22% non diplômés contre 16% en France), un taux de                 
scolarisation faible (56% chez les 18-24 ans), un taux de chômage bien supérieur à la moyenne                
nationale (16% par endroit), un niveau de précarité socioéconomique extrêmement élevé           
(48% vit sous le seuil de pauvreté). 

Changements 
attendus 
 

- augmentation très significative de nos effectifs 
- diminution du nombre d’abandon en cours de formation 
- création de nouvelles filières de formation 
- ouverture de l’établissement à l’apprentissage et à la formation continue 
- renforcer les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire 
- rayonnement de l’établissement sur le territoire, sur la ville et sur la région PACA 

Description de 
l’action 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE  
L’innovation pédagogique souhaitée prend appui sur la fermeture du site actuel 16, boulevard 
Denis Papin, et la construction d’un complexe scolaire sur la ZAC St Louis (à côté de l’E2C et du 
CNAM). L’offre de formation du lycée La Cabucelle s’inscrira dans un ensemblier de dispositifs 
de formation, d’accompagnement et d’insertion. D’où la dénomination (provisoire) de 
« plateforme innovante d’insertion professionnelle » [P2IP] 
L’innovation pédagogique souhaitée pourrait commencer dès la rentrée scolaire 2016 de 
manière « partielle » pour une montée en puissance complète à la rentrée scolaire 2018 – 
2019. La [P2IP] devrait ouvrir ses portes le 1er septembre 2018 
 
Une offre de formation revisitée et complétée : (annexe 2 : l’offre à horizon 2018 - 2023) 

1. Développement de la filière Bois : création d’un CAP BOIS (en cours d’élaboration avec 
Mr Ranguis), création d’une école de production autour du CAP Construction Bois et 
du Bac Pro Technicien Construction Bois, ouverture du BTS SCBH (actuellement en 
formation continue) par la voie de l’apprentissage (demande faite CLICA 2016) 

2. Développement de la filière Enseigne Signalétique : ouverture à la formation continue 
en créant un nouveau titre RNCP « CQP Poseur d’Enseigne » (avec le SYNAFEL). 
Réflexion autour d’un BTS Agencement de magasin par la voie de l’apprentissage 

3. Développement de l’offre « Ancrochage Scolaire » : en complément du dispositif 
passerelle actuel « remobilisation scolaire », création d’un micro-lycée pour permettre 
l’acquisition du bac professionnel 

4. Ouverture de la plateforme à la diversité : avec le SESSAD FM et en partenariat avec 
l’E2C, ouverture d’un SESSAD pré-professionnel pour public TED. Souhait également 
d’ouverture d’une classe ULIS pour Autistes Asperger, en lien avec le CRP La 
Rouguière. Doublement des effectifs pour notre dispositif passerelle « nouveaux 
arrivants » 

5. Ouverture d’une nouvelle filière de formation « Fibre Optique », en lien avec le LPP St 
Henri. Grâce à un nouveau plateau technique, proposer par la voie de l’apprentissage 
le CQP « monteur raccordeur FTTH » (Constructys – Réseau Ducretet).  

 



6. Une offre de formation au sein de la [P2IP] adossée à la Recherche : nous disposerons 
d’un « laboratoire de recherche et d’expérimentation », piloté par les PRIDES 
CAPENERGIES, SCS (pôle de compétitivité mondial, Solutions Communicantes 
Sécurisées) et Bâtiments Durables Méditerranéens 

Modalités de 
mise en œuvre  
Organisation temporelle 
sur l’année 
Organisation particulière 
du groupe classe ou des 
enseignements 
Articulation particulière 
des disciplines 
(co-intervention par 
exemple) 

…   
  

- Inscription des 3 formations BAC PRO en mixité des Parcours (classes de 2nde en 
formation initiale scolaire) pour une ouverture des 1ères et Terminales Bac Pro à la 
mixité des publics (scolaire, apprentis, stagiaires) 

- Modularisation des formations Bac Pro pour une individualisation des parcours 
- L’inscription d’un apprenant sur le dispositif de formation de la [P2IP] sera caractérisée 

par l’entrée dans un SAS d’accueil et de découverte : d’une durée variable, en 
fonction de la maturité du jeune et de la pertinence de son projet, des tests de 
positionnement poussés (sur les compétences clés de l’Europe) seront proposés. Au 
cours de ce SAS, l’immersion professionnelle et la confrontation à la réalité du choix 
d’orientation, permettront la mise en œuvre d’un projet de parcours de formation. 
Durée variable du SAS : de 1 semaine à 3 mois  

- Une innovation pédagogique numérique : grâce aux équipements numériques neufs 
dans des bâtiments « communicants », la [P2IP] proposera une pédagogie positive. Par 
l’interactivité, la possibilité de feed-back et rétroactions, les renforcements positifs 
qu’ils permettent, les outils numériques (exemple serious games, etc..) favorisent le 
dépassement de l’erreur, développent la persévérance et la confiance des élèves. 
L’outil numérique favorise également la pédagogie différenciée, la pédagogie 
collaborative et le développement de la créativité et l’innovation.  

- La « classe inversée » sera également valorisée 
- L’année scolaire comportera environ 6 semaines « interdisciplinaires » 
- La mise en place pour tous d’un e-portfolio : permettre à l’apprenant de se 

positionner quant à ses acquis, valider et capitaliser des compétences 
- L’individualisation des parcours de formation va nécessiter une répartition des 

apprenants par compétences et groupes de besoin. L’organisation par classe ne sera 
pas l’unique mode de regroupement : la mise en œuvre des « groupes compétences » 
sera renforcée par « les classes sans note » 

(annexe 3 : le projet pédagogique de la [P2IP]) 
Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

 
Annexe 4 : tableau prévisionnel des effectifs sur 5 ans 
 

Année scolaire 
de 1ère mise en 
œuvre 
 

Du projet [P2IP] : 2018 – 2019 
De l’expérimentation : 2016 - 2017 

Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

Expérimentation progressive sur 3 à 5 ans 

Thématiques ☒ Appétence scolaire 
☒ Persévérance scolaire 
☐ Climat scolaire 
☒ Enseignement innovant des disciplines 
☒ Interdisciplinarité 
☒ Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 
☒ Utilisation d’outils numériques permettant d’innover  sur le plan pédagogique ou éducatif 
☐ Liaison inter degré ou inter cycle 
☒ Orientation active, positive 
☒ Découverte du monde professionnel 
☒ Ouverture à l’international 
☐ Autre, préciser :  
 

 



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

SAS d’accueil de 1 semaine à 3 mois 
Mixité des parcours et mixité des publics 
« classes sans notes » 
Groupes par compétences et groupes de besoin 
Modularisation des enseignements 
Des modules de formation pour mieux appréhender l’Entreprise 
L’école dans l’entreprise et l’entreprise dans l’école 
Décloisonnement des formations et dispositifs pour personnaliser les parcours 
Temps scolaire mobile 

 
Expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 » : 
présentant des 
aspects dérogatoires par 
rapport aux dispositions 

prévues par la loi.  
Le cas échéant, 
indiquer les 
champs 
dérogatoires.  
Une expérimentation de 
ce type doit 
obligatoirement 
recevoir l’aval des 
autorités académiques 
pour sa mise en oeuvre  

 
☒ l'enseignement des disciplines  
☒ l'interdisciplinarité  
☒ l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement  
☒ la coopération avec les partenaires du système éducatif  
☒ les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire  
 
Précisions éventuelles sur l’aspect dérogatoire de l’action : 

1. Création d’un CAP BOIS : valider les compétences des apprenants à la sortie du CAP 
avec la double compétence : menuisier installateur + menuisier fabricant 

2. Modularisation des formations BAC PRO pour la mise en œuvre de parcours 
personnalisés. En fonction de son niveau à l’arrivée, l’apprenant ne réaliserait pas la 
totalité des modules  

3. Réduction du temps de séquences de cours [45 minutes] pour permettre la mise en 
place de temps d’ateliers personnalisés et de tutorat 

4. Statutairement, les enseignants peuvent-ils accueillir dans un même groupe des 
apprenants aux statuts différents (scolaire, apprentis, stagiaires) ? 

5. Remplacer la fonction de « professeur principal » par celle de tuteur : tous les 
enseignants seraient tuteurs 

6. Classes sans notes 
Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum pour 
communications 
académiques et/ou 
nationales éventuelles). 

Mise en place d’une plateforme favorisant le raccrochage scolaire et la qualification 
professionnelle en vue d’une insertion professionnelle réussie. Basée sur la pertinence d’un 
SAS d’accueil et le travail autour des compétences clés, chaque parcours sera individualisé et 
accompagné par une équipe pluridisciplinaire. La recherche, l’implantation sur le territoire et 
le rapprochement avec l’entreprise seront également des leviers indispensables 

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

 
 

www.formationmetier.fr  

 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés : 

 

Personnel(s) 
ressource(s) 

Le chef d’établissement 
Les inspecteurs des filières 

 

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


Partenariat et 
contenu du 
partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

ECOLE 2ème CHANCE : partenariats dispositif Décrocheurs et SESSAD pré-pro 
ICOREF et CAP AU NORD ENTREPRENDRE : partenaires du projet SAS D’ACCUEIL 
SERVICE SOCIAL JEUNES ADULTES : partenaire CAFE DES FAMILLES 
PRIDES CAPENERGIES 
PRIDES SYSTEMES COMMUNIQUANTS SECURISES         partenaires LABO RECHERCHE et  
PRIDES BATIMENTS DURABLES MEDITERRANNEENS                            EXPERIMENTATION 
CMA TLV (Comité Mondial des Apprentissages Tout au Long de la Vie) : duplication de la 
[P2IP] dans 4 autres pays européens  
FNEP (Fédération Nationale des Ecoles de Production) : partenaire pour Ecole de Production 
FBIE (France Bois Industrie Entreprise)  
CSB (Comité Stratégique Bois)                             partenaires Construction Bois 
UIB (Union Industrie Bois) 
CONSTRUCTYS 
RESEAU DUCRETET                         partenariat Fibre Optique 
LPP St HENRI 
 
LPP St ANDRE  
LPP St HENRI                                    partenariat SAS Accueil et Découverte 
LPP JACQUES RAYNAUD  
Le projet [P2IP] a reçu le soutien du Préfet à l’Egalité des Chances 

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(Identité du 

laboratoire concerné, 
contacts, travaux 
engagés ou références 
bibliographiques en 
appui de votre action) 

Le  Conseil Scientifique et Pédagogique pour la P2iP est constitué de membres issus du 
monde de l’entreprise, de la formation et de la recherche, de l’insertion. Le CSP est un outil 
de pilotage de la P2iP pour la recherche et le développement 

Le conseil scientifique et pédagogique [P2iP] contribue à : 

● La réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux 
activités de formation et de recherche de la P2iP : il examine les propositions faites 
par le comité de pilotage (Consortium) concernant les maquettes de formation, les 
modalités d’évaluation des connaissances et des compétences, les objectifs 
prioritaires en matière d’innovations pédagogiques, de développement des 
compétences du personnel formateur, de recherche et de vie scientifique, 

● L’évaluation des formations et de la recherche : il prend connaissance des            
évaluations des formations réalisées, de l’analyse de celles-ci et des actions           
envisagées, de la réussite aux contrôles de connaissances et aux concours des            
apprenants, ainsi que des bilans des activités de recherche et de vie scientifique             
impulsées par la P2iP. À partir de ces informations, il formule un avis à destination               
du comité de pilotage, 

 

Sera constitué par un représentant de chaque membre du Consortium (gouvernance           
collaborative) et de membres cooptés : UPE 13 (Union pour les Entreprises des Bouches du              
Rhône), Cap au Nord entreprendre (l’association des entreprises des quartiers Nord de            
Marseille), CMA TLV (Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie), Université              
Aix-Marseille, les pôles de compétitivité bâtiments durables méditerranéens BDM,         
CAPENERGIES et SCS, les OPCA de branche tels CONSTRUCTYS (OPCA de la construction),             
SYNAFEL (Syndicat National de l’Enseigne et de la Signalétique], la FNEP (Fédération            
Nationale des Ecoles de Production), la FNB (Fédération nationale du Bâtiment) mais aussi             
les OPCA interprofessionnels OPCALIA et AGEFOS PME, le Réseau Eugène DUCRETET           
[centres de formation de l’électrodomestique et du multimédia], quelques Grands comptes           
et belles enseignes telles la SNEF [installateur électrique], la menuiserie LAZER (leader dans             
son domaine), GIPEN Bois (pour amorcer les premières consolidations de parcours) et            
PARAFE (l’un des leaders Enseigne Signalétique en PACA). 

Autre(s) 
ressource(s) ou 

CANOPE PACA 
Les services de la DANE n’ont pas encore été contactés  

 



points d’appui (dans 
le cadre d’un projet 
numérique, la DANE 
ou les points Ac@r 
ont-ils été contactés ?) 

 
 
 
 
 
 

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, etc… 

Tous les usagers disposeront d’une tablette 
Elaboration à venir d’un Schéma Directeur Informatique (avec une société extérieure) 
Besoin de formation de tous les enseignants en numérique éducatif : en lien avec 
chercheurs et industriels afin de mettre en œuvre des enseignements véritablement 
innovants et efficaces 
Mise en place d’un coordinateur pédagogique Espace Numérique Travail 

 
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 ou partie du projet.  De plus, pour les expérimentations 
dérogatoires au titre de l’article 34 ou sollicitant un accompagnement de la DANE, elle est obligatoire.  

Modalités du suivi de 
l’action :  

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

Pilote : le conseil scientifique et pédagogique (description ci-dessus).  

Sera en lien avec Mr François Muller (recherche et développement en innovation – 
MEN-DGESCO-DRDIE) et  

Mme Britt-Mari Barth (HDR en sciences de l’Education – pédagogie et sciences cognitives 
– approches socio-cognitives de la médiation et de l’apprentissage) 

Mise en œuvre : le laboratoire de recherche et d’expérimentation 

En collaboration avec le DAFPIC et les différents inspecteurs des filières professionnelles 

Bilan(s) 
intermédiaire(s) 
prévu(s) (précisez les 
périodes) 

Dans le cadre du rapport d’activité FM, en mars de chaque année 

Dans le cadre du bilan de fin d’année scolaire : juillet de chaque année 

Les indicateurs entre ces 2 bilans ne sont pas identiques en tout point 

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

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

Utilisation de l’outil QUALEDUC (rencontre avec Mr Brunias, IEN Langues) 

Démarche labellisation Lycée des Métiers (rencontres avec Mme Cambon) 

Evaluation interne : FM se lance dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

Dans le cadre des recherches de financement, le projet [P2IP] candidate pour l’obtention 
d’une subvention du Programme des Investissements d’Avenir « Partenariats pour la 
Formation Professionnelle et l’Emploi » 

Restitution envisagée 
(video, papier, 
diaporama) 

 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action (taux 
d’absentéisme, résultats 
au baccalauréat,…) 

1. Mesurer les effets directs sur la formation professionnelle  
 

- Taux d’absentéisme 
- % réussite aux examens 
- Taux de rupture en cours de formation 

 
2. Mesurer les effets directs sur l’insertion professionnelle  

 



 
- Nombre de sessions de formation programmées 
- Effectif et taux de participation sur ces dites sessions 
- Taux de qualification et/ou certification obtenue 
- Taux de rupture 
- % de reprise d’études ou de formation chez les décrocheurs  

 
3. Mesurer les effets directs sur l’insertion sociale 

 
- Nombre de participants migrants ou de nationalités étrangères 
- Nombre de participants handicapés 
- Niveau d’éducation de tout entrant sur la P2IP 
- Nombre de participants confrontés à un problème de logement 
- Nombre de participants confrontés à un problème de mobilité 
- Nombre de participants ayant une problématique santé 
- Nombre de participants en situation d’illettrisme 

  
4. Mesurer les effets directs sur l’employabilité  

 
- % d’accès à l’emploi (dont emplois durables) 
- % de maintien dans l’emploi à 6 mois, 1 an, 2 ans après l’obtention de leur                

diplôme 
 

5. Mesurer l’attractivité des filières 
 

- % d’autofinancement (facturation)  
- % de pénétration dans la filière et le métier 
- Nombre de nouvelles formations proposées et/ou créées 

 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de 
l’action (appétence 
scolaire, adhésion à 
l’action, posture de 
l’enseignant, 
collaboration des élèves 
entre eux …) 

Sera mis en place sur la [P2IP] un outil d’aide au pilotage. En classeur Excel, il comporte un 
ensemble de questions qui portent sur les pratiques au sein de l’établissement, pratiques 
qui concernent souvent plusieurs acteurs. Les 5 piliers de l’établissement ainsi analysés : 

- Les apprentissages fondamentaux : les pratiques dans la classe, les dispositifs sur 
le temps scolaire, l’accompagnement personnalisé, les stages de remise à niveau 

- Le climat scolaire : les relations entre les acteurs de la communauté éducative, le 
règlement intérieur, les sanctions et l’investissement des élèves, la prévention de 
la violence et la sécurité, l’organisation du temps et de l’espace 

- L’ambition : la valorisation des élèves, l’excellence, l’orientation des apprenants 
- L’évaluation : l’information sur les résultats des élèves, l’exploitation des résultats 

des évaluations, les modalités d’évaluation 
- Le pilotage : la gestion des ressources humaines, le fonctionnement des instances, 

le pilotage de la pédagogie, le projet d’établissement 

Permettra de mesurer « l’effet établissement » 

Organisation de la communication du bilan de l’action 
Rappel : la communication de l’action, et en particulier de son bilan, est importante afin de permettre la mutualisation et la 
restitution des résultats de l’expérimentation (dans et au-delà de la discipline) à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 

Modalités prévues 
(publication sur les sites 
disciplinaires, le numérique en 
classe, le site de 
l’établissement, autre etc.) 

 

 



 

 


