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Portance : 2 établissements scolaires  Mots-clés : espace classe ; pédagogie ; climat scolaire 
  

Etablissement(s) associé(s) :  
Lycée Général et Technique Saint Exupéry  
 

Description : Action débutée le : 01/09/2020 

  
L’équipe enseignante de seconde BAC PRO GATL1 (Gestion Administration Transports et Logistique) du lycée 
professionnel Le Chatelier a souhaité expérimenter la classe flexible dans toutes ses dimensions !  
Nous plaçons les élèves dans des dispositions différentes et innovantes afin de soutenir davantage l'envie et le plaisir 
d'apprendre. Cette ambition, découle d’une réflexion sur l’évolution de nos pratiques pédagogiques. Nous souhaitons 
actionner plusieurs leviers comme la réorganisation spatiale des salles de classe, l’introduction de nouveaux matériels 
et la mise en œuvre de méthodes actives d’apprentissages associées à l’intervention de partenaires extérieurs.  
 
Les objectifs sont de mieux tenir compte de la diversité des élèves en rendant la classe plus accueillante et plus 
accessible pour tous ; d'influencer favorablement la réussite des élèves par un aménagement modulaire et flexible ; 
d’impulser un enseignement flexible ; de mieux accompagner la transition vécue par l'élève du collège au lycée 
professionnel ; de centrer l'attention des élèves sur leur tâche par le biais d'un enseignement différencié à l'écoute de 
leur corps et de leurs besoins ; et leur faire acquérir les compétences du 21ème siècle.  
 
Dans le cadre du continuum Bac-3/Bac+2, l’expérimentation de la classe flexible est jumelée avec une équipe 
d’enseignants et d’élèves de première année de BTS GPME (Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise) du lycée St 
Exupéry. 

 
Public visé : 
Niveau(x) : 2nde BAC PRO - BTS 

Effectif d’élèves : 24 en 2nde BAC PRO - 34 en BTS 

 

 

Contact (s) :  Référent/Partenaire : 
GUILHOT Stéphanie FAILLET Vincent 

Enseignante (LPR Le Chatelier) Enseignant-chercheur 
 
ZERDANI Sabrina COHEN Caroline                                
Enseignante (LPR Le Chatelier) Enseignante BTS GPME (LGT Saint Exupéry) 

 VALDY Cristel  

 Enseignante BTS GPME (LGT Saint Exupéry) 

 BRUNIAS Alain 

 IEN Anglais-Lettres 

 COLOMBARI Isabelle 

 IA IPR d’économie et gestion 

 GODARD Fabienne 
 IEN d’économie et gestion  

  

 Cordée de la réussite Accélérateur Citoyen 

 

Autres membres de l’équipe : 
BOUDJADJA Louisa Enseignante (LPR Le Chatelier) 

 

 
 

Stand n° 

058 
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Éléments déclencheurs 
 

▪ Grande hétérogénéité au sein des classes ; 

▪ Difficulté des élèves à rester concentrés sur une tâche ; 

▪ Mal-être de certains élèves au lycée professionnel ; 

▪ Dégradation des relations entre élèves et/ou avec les adultes. 

 

Objectifs Indicateurs 
Équiper d’autres salles de classe Taux d’absentéisme en cours 

Encourager d’autres enseignants du lycée à se lancer Implications des élèves en cours 

 Climat de classe apaisé 

 


