
 

Construction des parcours Cycle 1 -> Lycée  
[0050043V] CLG VAUBAN - BRIANCON 

Réseau : LES ECRINS 

 

  

Etablissement(s) associé(s) 

Lycée d'Altitude de Briançon; Les autres Collèges du reseau; Les écoles 

du réseau 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

Parcours CSTI; Robotique; Pédagogie réfléchie de 

réseau 

  

Description Action débutée le : 01/01/2018 

 Depuis plusieurs années, nous travaillons en commun avec les collèges et le lycée de notre réseau. 

Aujourd'hui, grâce au parcours culturel CSTI nous établissons des passerelles entre les écoles, collèges et lycée dans le domaine de la robotique. 

Les professeurs des écoles préparent les élèves à faire de la programmation grâce à des outils ludiques et simples. 

En fin de cycle 3, les élèves travaillent sur le projet ITER robot junior. 

Les professeurs de cycle 4 peuvent aller plus loin et proposent de la programmation structurée ainsi qu'un défi de robotique inter-établissements 

Franco-Italien. 

Au Lycée les élèves ont acquis une autonomie et une capacité leurs permettant de prétendre à des projets de plus grande ampleur. 

 

Axes du projet Acteur  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : du CM1 (actuellement) à la terminale 

Effectif d’élèves : 500 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
JEANPIERRE Pascal 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
JACOB Eric 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Yves CORDIER, Chef des travaux, Lycée d'Altitude 
Partenariat : 

Michel GIRAUD-SAUVEUR, Animateur du réseau "école-collège-lycée" des 
Ecrins, circonscription de Briançon 

  

Autres membres de l’équipe  

 Jean-Claude JUVIGNY, Principal du Collège VAUBAN 

Michel GIRAUD-SAUVEUR, Animateur du réseau "école-collège-lycée" des Ecrins, circonscription de Briançon 
  

Elément déclencheur 

 Travail avec une équipe de professeurs des écoles autour de la programmation robotique. 

Possibilité d'inscription au concours ITER robot junior d'un groupe cycle 3 (cm1-6eme) 

 

Objectifs Indicateurs 

Principal : Permettre aux élèves de suivre un parcours scientifique 

jaloné pour chaque fin de cycle 

Spécifique : Valider le "fonctionnement réseau" dans le domaine 

technologique (très important pour notre territoire) 

 

  

Effets déjà mesurables :  
Forte visibilité des classe technologique du Lycée, avec une augmentation remarquable des effectifs dans ces classes. 

 

Une communication extérieure, ça serait… 
Le défi de robotique organisé depuis plusieurs au Lycée d'Altitude entre plusieurs établissements dont un en Italie. 

=> http://techno.briancon.free.fr/defi-robots-2017.html 

Fiche n° 

90 


