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La KIFE 3.0 
LP LYC METIER LOUIS BLERIOT - MARIGNANE 

ce.0130033R@ac-aix-marseille.fr 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés : facilité 

d'utilisation;révisions;remédiations;pédagogie 

différenciée;autonomie 

APPRENTISSAGES 

Description Action débutée le : 01/09/2016 

La clé usb KIFE 3.0 est une toute nouvelle version de notre "Klef" Interactive pour la Formation en Électrotechnique. Dans cette clé usb, l'élève 

de Bac Pro MELEC ou CAP Pro ELEC va avoir l'ensemble des ressources pour sa formation en matière professionnelle et générale.  

L'élève a directement à disposition sur sa KIFE : Les cours ; les travaux pratiques papier, les travaux pratiques dématérialisés (Formulaire sur tablette 

tactile), les applications liées aux matières mais aussi des logiciels plus transversaux. Ces ressources concernent la matière professionnelle mais 

aussi les enseignements généraux. De plus, l'outil permet : la dématérialisation des documents ; une pédagogie différenciée ; une continuité scolaire 

en cas d'absences plus ou moins longues et surtout de favoriser l'autonomie de l'élève.La KIFE est utilisée en classe en travaux dirigés ou 

pratiques.En utilisant l'application "framakey", l'élève possède un bureau virtuel où il va aller chercher ses informations.La kife ne fait pas appel au 

logiciel de l'ordinateur ce qui la rend utilisable quelque soit la configuration de celui-ci du moment que le système d'exploitation est windows. 

Axes du projet Public visé 
Mieux accueillir pour assurer l’équité 

Agir sur le climat scolaire et l’apprentissage à travailler ensemble. 

Mieux former pour mieux réussir à l’école 

Travailler en équipe, mettre en pratique l’interdisciplinarité 

Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

Niveau(x) : Elèves de Bac Pro MELEC et CAP Pro ELEC 

Effectif d’élèves : 120 

Contact(s) Référent/Partenaire 
RECCO Julien 
Enseignant ou équivalent : Electrotechnique 

Gauci Laurent 
Enseignant ou équivalent : Electrotechnique  

 

Autres membres de l’équipe  
Enseignants de Lettres-Histoire, Mathématiques et anglais du lycée.Ravinet didier, Lapaglia Olivier 

Elément déclencheur 
Utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux élèves d'avoir les ressources pour leur formation : logiciels, cours, travaux pratiques, applications... 

Cet outil est également trés adapté aux élèves dyslexiques, dyspraxiques... 

Objectifs Indicateurs 

 Favoriser la réussite des élèves 

 Permettre à l'élève de travailler à la maison plus efficacement 

 Permettre la continuité scolaire 

Les indicateurs sont plutôt qualitatifs. Nous constatons une utilisation 

régulière de la KIFE par les élèves et un taux de pertes de la clé faible. 

Les élèves semblent apprécier cet outil notamment pour les révisions des 

évaluations, pour les ressources facilement accessibles et les logiciels. 

Effets déjà mesurables : Les élèves suivis pour des problèmes de dyslexie, dyspraxie ou autres nous disent que cet outil leur facilite les 

apprentissages.Nous constatons une baisse des demandes de continuité scolaire en cas d'absences des élèves.Les élèves développent des 

compétences informatiques tout en gagnant en autonomie sur les compétences scolaires. 

Projet n° 
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