
 

Projet de classe inversée en Bac Pro Maintenance des 
Equipements Industriels utilisant les services de l’ENE ATRIUM 

 

Etablissement 

Nom Lycée Professionnel LE CHATELIER 

Ville 
 
MARSEILLE 
 

Chef d’établissement Mme STRAUSS 

Téléphone 04-91-04-55-00 

RNE  0130055P 

 

Equipe pédagogique 

Coordonnateur 

Stéphane CAUSSADE (Professeur de Génie Mécanique Option 
Maintenance des Équipements et Référent Numérique de 
l’établissement)  

stephane.caussade@ac-aix-marseille.fr 

Autres membres de l’équipe 
pédagogique  

Ensemble de l’équipe pédagogique de la classe de 2nde MEI (année 
2017/2018) 

 

Conception du projet 

Constat à l'origine du projet 

 
- Manque de motivation et d’autonomie des élèves lors de la prise de 
cours et manque d’autonomie lors des travaux 
Comment les motiver et les rendre acteur de leur enseignement ? 
Où peuvent-ils trouver les ressources nécessaires (cours, 
documentations, vidéos, tutoriels,…)  pour effectuer un travail ou une 
tâche (chez eux, en classe ou en atelier) ? 
- Difficulté pour gérer le rattrapage des cours lors des absences des 
élèves.  
 



Objectifs attendus 

Rendre les élèves acteurs de leur apprentissage 
Différencier et individualiser son enseignement 
Apprendre à travailler en groupe et s’entraider 
Utiliser l’ENT et ses ressources pour réussir à l’examen 

Description détaillée du 
projet 

Création d’un site collaboratif dédié à la classe avec mise en ligne de 
tous les cours et parcours pédagogiques réalisés avec Chamilo tels que 
vidéos, documents interactifs pour l’aide à la réalisation de tâches en 
atelier de Maintenance (par exemple), questionnaire,… 
Le but étant qu’une séance avec les élèves soit principalement 
consacrée à une synthèse du cours étudié via la plateforme  et à la 
mise en activité rapide des élèves (travail en groupe, exercices) 

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

 
12 élèves préparant le Baccalauréat professionnel MEI 
 

Durée prévue 

 
Sur toute la durée des 3 années de formation 

 

Mise en œuvre du projet 

Organisation temporelle sur 
l’année 

Toute l’année 

Facteurs facilitateurs  Les salles de classe sont équipées de PC pour travailler. 

Facteurs bloquants ou 
entravant la mise en œuvre 
du Projet 

L’absence d’accès à Internet hors de la classe pour certains élèves 

Solutions mises en œuvre 
pour contourner les 
problèmes rencontrés 

Travailler essentiellement en classe et au CDI si besoin. 

 

Bilan du projet 

Objectifs  Partiellement atteints 

Apports du projet pour les 
différentes catégories 
d’utilisateurs 
 

Gain de temps dans les activités de cours, les élèves vont à leurs 
rythmes et approfondissent leurs connaissances via des questionnaires 
interactifs réalisés dans Chamilo. 

Corrections / Améliorations à 
apporter dans l’optique de 
reconduire le projet 

Réalisation de travail collaboratif en groupe avec mise en ligne dans 
l’ENE ATRIUM. 
Réalisation de vidéos par les élèves pour présenter des travaux. 

 


