


La Journée académique 
de la pédagogie
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La Journée académique de la pédagogie est instaurée dans 
l’académie d’Aix-Marseille depuis 2016 à l’initiative du Recteur 
Beignier.
Cet évènement permet de mettre à l’honneur toute l’imagination 
des équipes éducatives et enseignantes qui répondent aux 
besoins des élèves, de l’école maternelle jusqu’à l’enseignement 
supérieur. 

Il s’agit :

• de partager l’inventivité des professeurs, 

• de valoriser la richesse et la créativité des actions mises en 
place par les équipes enseignantes, 

• de promouvoir des échanges de pratiques mais aussi 
d’accompagner tous les enseignants vers de nouvelles 
pratiques pédagogiques. 

Cet évènement est un réel moment de partage et de formation 
continue proposé aux enseignants.

A l'issue de cette journée, des trophées mettront en lumière les projets ayant 
recueilli le plus de votes. C'est pourquoi nous vous remercions de répondre au 
courriel personnel que vous allez recevoir durant la journée afin d'y participer. 
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Bernard BeignierBernard Beignier
Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille Recteur de l’académie d’Aix-Marseille 
Chancelier des universitésChancelier des universités

Je vous souhaite la bienvenue à la Journée académique de la 
pédagogie. Ce rendez-vous annuel permet aux enseignants de 
faire profiter de leur imagination. Qu’elle puisse être valorisée 
et diffusée auprès des académies d’Aix-Marseille, Corse, Nice 
et Montpelllier, et même au-delà grâce à la plateforme en 
ligne. C’est au cœur de la classe que les priorités nationales 
prennent toute leur place pour accompagner au mieux les 
élèves de l’école maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur.

avec la participation des académies de Corse, Nice et Montpellier

Jean-Philippe Agresti
Recteur de la Région académique Corse

Recteur de l’académie de Corse
Chancelier des universités

Richard Laganier
Recteur de l’académie de Nice

Sophie Béjean
Rectrice de la région académique  

Occitanie
Rectrice de l’académie de Montpellier

Chancelière des universités
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Franck 
Amadieu

Professeur de psychologie cognitive et ergonomie au 
laboratoire CLLE (Cognition, Langues, Langage, Ergonomie) 
à l’Université de Toulouse, Franck Amadieu mène des 
travaux de recherche dans lesquels il examine les processus 
et les exigences cognitives des nouvelles technologies pour 
l’apprentissage.

Il s’intéresse particulièrement à l’étude des perceptions et 
de l’acceptabilté que les élèves ont des technologies pour 
l’apprentissage, et à l’éducation à la pensée critique chez 
les élèves qui sont face à des sources d’informations vidéos 
présentant des arguments contradictoires et de différents 
niveaux de fiabilité.
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Samuel 
Cazenave
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45 Conseiller en charge de l’éducation 

au développement durable au 
cabinet du ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des 
Sports à compter du 17 août 2020.

Il présente une conférence sur 
le thème de l’éducation au 
développement durable, enjeux 
éducatifs locaux, nationaux et 
européens. 
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09h00 Ouverture

09H30-10H45 Conférence

Forum 3  13H30-14H15

Forum 2  11H50-12H35

Forum 1   10H50-11H35

14H30-15H45 Conférence

  16H15 Clôture de la JAP

Programme

11H45-12H15 : sur le 
stand TNE, présentation 
des Territoires Numériques 
Éducatifs.

Bernard Beignier
Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille 
Chancelier des universités

Orchestre du collège H. Barnier à Marseille

«Quels pièges dans l’utilisation du numérique pour les 
apprentissages ? Et comment les contourner ?» 
par Franck Amadieu, professeur de psychologie cognitive et ergonomie au 
laboratoire CLLE, Université de Toulouse

«Personnaliser les parcours d’apprentissage avec le numérique, quelle 
place pour l’intelligence artificielle», animé par Isabelle Ross, IEN 1er degré 

et sous-directrice Recherche et Développement à la DRANE 

«Des continuités école – collège – lycée – enseignement supérieur qui 

réussissent», animé par Eric Penso, IEN 1er degré et CARDIE

«Du réseau à l’élève : comment mettre en oeuvre l’EDD sur un territoire», 
animé par Nathalie Topalian, IEN Lettres-Histoire, Pierre-Olivier Thébault, IA IPR SVT

Sur le thème de l’éducation au développement durable, enjeux éducatifs locaux, 
nationaux et européens par Samuel Cazenave (ancien Haut fonctionnaire et conseiller au 

développement durable auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports) 

Visite des stands en continu

de 9H30 à 16H00

Remise des trophées par le Recteur Beignier

Chorégraphie par les élèves du lycée Dumont d’Urville à Toulon
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NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

s

Le collège Jean Jaurès à La Ciotat accueille l’édition 2022 de la 
Journée académique de la pédagogie. Nous remercions l’équipe 
de direction de l’établissement, Stéphane Robaglia, principal, et 
Françoise Ghislain, principale adjointe.
Les projets sont répartis selon 4 thématiques, identifiables grâce à 
un code couleur sur les plans et le livret d’accueil.



Parcours de l’élève et stand CANOPE
Salles 201 à 207

L’éducation au développement durable
Salles 109, 119 et 131

Le lien numérique et personnalisation 
des parcours 
Salles 105, 106, 107, et 110

La liaison école-collège-lycée-enseigne-
ment supérieur Salles 101, 102, 103 et 104

Stands MAIF, MGEN et Robot TED-i

Accueil, amphithéâtre

CDI : rediffusion de l’amphithéâtre

Espaces VIP 

Salle informatique (stands virtuels)
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Ce picto indique qu’un projet n’est présenté qu’exclusivement sur la plate-
forme à distance. Un QR Code placé dans la salle du collège permet d’y 
accéder directement, et ainsi, pouvoir échanger avec l’équipe.

E.01
Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
un projet de région académique

E.02

E.03

E.04

Réduire la fracture numérique dans les académies de Nice et 
Aix-Marseille
Un projet d’économie circulaire : nous récupérons les ordinateurs usagés 
et nos élèves les reconstruisent sous Linux dans des ateliers. Une enquête 
permet de sélectionner les familles qui reçoivent alors gratuitement les 
ordinateurs remis en état.

Réseau Camargue, académie d’Aix-Marseille
un projet de réseau

Développement durable en réseau : impulsons une démarche 
EDD de l’école au lycée en Camargue
Impulser une démarche au coeur des préoccupations locales et éduca-
tives en s’inscrivant dans un territoire étendu, fragile au coeur de 2 parcs 
naturels afin de faire du lien de la maternelle au lycée pour que l’élève 
construise un parcours cohérent.

Réseau Toulon Ouest Var, académie de Nice
Collège La Marquisanne, TOULON

La Marqui’z, un espace ouvert, lieu de culture et de partage
Solidarité, EDD et partage, la clé de voute de deux projets en SEGPA ! L’un 
porte sur la sauvegarde des populations d’insectes butineurs, l’autre est 
une boutique solidaire basée sur la générosité de donateurs et le troc.

Réseau Camargue, académie d’Aix-Marseille
Collège M. Robespierre, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Demain verte !
Se construire, prendre confiance en soi, devenir un adulte sensible à 
l’écologie, au développement durable ! Direction la ferme du Tadorne. 
Nature, animaux, compostage, semis, arrosage, gestion de l’eau, vie 
d’une ruche, récolte, dégustation...

E.05 Réseau Giono, académie d’Aix-Marseille
Collège J.M.G. Itard, ORAISON

Le pouvoir des fleurs...
Un groupe d’éco-délégués novices en botanique et une cour vierge de 
fleurs… un terrain de jeu idéal pour eux ! Anticipation, motivation, plan-
tations et actions seront au programme avec à la clé un espace végétali-
sé et un climat scolaire amélioré !

salle 109

salle 109

salle 109

salle 109

salle 119
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E.08
  

E.09
 
 
 

E.10

Réalisation d’un tricycle à assistance électrique
Le projet est né du partenariat existant entre le collège Vallis Aeria de 
Valréas et le Fablab DeltaLab de Grillon. Son but est de concevoir et de 
réaliser plusieurs tricycles à assistance électrique afin de développer ce 
moyen de déplacement.

Réseau Marseille Huveaune, académie d’Aix-Marseille
Lycée Jean Perrin, MARSEILLE 10E

«A greener education» avec Erasmus
Présentation du projet Erasmus «A Greener Education» en collaboration 
avec 3 pays européens : Espagne (Malaga), Italie (Naples) et Portugal (Por-
to) durant la période 2020 / 2023 : réalisation d’un logo, projet e-twin-
ning, échanges, conférences...

Réseau Marseille Huveaune, académie d’Aix-Marseille
Lycée Professionel Ampère, MARSEILLE 10E

Opération sensibilisation au développement durable - Questions 
pour un éco-champion
Sensibiliser toutes les composantes du lycée à l’E3D en s’appuyant sur 
des approches transversales. L’ensemble de nos diplômes intègre les en-
jeux du développement durable dans leur référentiel. Créer un grand jeu 
pour animer les journées de l’E3D.

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
Collège Massenet, MARSEILLE 14E

Vers un collège «permaculturel»
Le projet veut favoriser l’implication concrète des élèves dans la réalisa-
tion d’un système agricole collectif, conçu, entretenu et valorisé par et 
pour l’ensemble des personnes fréquentant le collège. Il sera porté par le 
CVC (conseil de la vie collégienne) et le foyer des élèves.

E.11 Réseau Sainte Victoire, académie d’Aix-Marseille
Ecole élémentaire Jean Jaurès, AIX-EN-PROVENCE

Vers une Eco-Ecole

Faire de l’école un lieu pour vivre la transition écologique.

E.07
salle 119

Réseau Haut Vaucluse , académie d’Aix-Marseille
Collège Jean Giono, ORANGE

Agir en citoyen éco-responsable
Développer l’esprit de citoyenneté et le partage des valeurs de la Ré-
publique. Développer l’esprit civique en transmettant le savoir-être, 
l’éthique civique et les valeurs collectives incarnées par l’armée, les pom-
piers, la police, les associations.

E.06
salle 131

Réseau Haut Vaucluse, académie d’Aix-Marseille
Collège Vallis Aeria, VALREAS

salle 131

salle 119

salle 131

salle 131
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L.01 Région académique Corse
un projet de région académique

L.02

L.03

L.04

Enseignement de l’économie au lycée et à l’université : vers une 
convergence des méthodes pédagogiques

Il est demandé aux élèves de terminale et aux L2 économie-ges-
tion de réaliser une courte vidéo. Celle-ci porte sur un des thèmes 
d’économie communs aux deux promotions. Les vidéos sont en-
suite évaluées par les apprenants selon des critères adaptés.

Réseau Marseille Madrague, académie d’Aix-Marseille
Un projet de réseau

Le conseil pédagogique écoles - collèges - lycées du réseau Mar-
seille Madrague sur l’enseignement explicite de la résolution de 
problème

Le réseau Marseille Madrague a réuni, le 8/12/21, une centaine de 
personnels en conseil pédagogique écoles-collèges-lycées pour 
travailler sur la problématique de l’enseignement de la résolution 
de problème et programmer des actions dans le réseau.

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
Un projet de réseau

Réseaulangues

Échanges, réflexion commune, partage des actions inspirantes, 
mutualisation et constitution de ressources au programme de 
notre groupe de travail collaboratif des professeurs de langues 
vivantes du réseau Marseille Vieux Port.

Académie de Montpellier
Lycée Albert Camus, NÎMES

Pour une orientation choisie et pas subie

L’objectif est de revaloriser la filière STMG au sein de l’établisse-
ment et de créer des passerelles avec les formations POST BAC de 
établissement et à l’extérieur. Un travail sera réalisé sur les métiers 
du tertiaire et sur le niveau seconde.

L.05 Réseau La Crau, académie d’Aix-Marseille
Collège Albert Camus, MIRAMAS

Ecrire et enregistrer une chanson de rap en studio : entre dépas-
sement de soi et partage

Convaincu que le goût des élèves pour le rap pouvait leur facili-
ter le passage à l’écrit et améliorer leur expression orale, l’atelier 
d’écriture d’une chanson rap est expérimenté avec des élèves de 
troisième prépa-métiers. Ambition Avenir avec enregistrement en 
studio.

salle 101

salle 101

salle 101

salle 102

salle 102
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L.06 Réseau Marseille Huveaune, académie d’Aix-Marseille
Lycée Jean Perrin, MARSEILLE 10E

L.07

L.08

L.09

Je pilote mon avenir avec l’accompagnement personnalisé

A la carte, pour tous les élèves sans distinction de spécialité, pour 
une courte période ou plus encore tout un camaïeu d’offres d’ac-
compagnement personnalisé ouvert aux besoins des élèves des 
voies générales, technologiques et professionnelles.

Réseau Toulon Ouest Var, académie de Nice
Collège La Marquisanne, TOULON
École élémentaire La Tauriac, TOULON
École élémentaire La Beaucaire, TOULON

C’est peut-être l’histoire de...

Favoriser la posture de sujet spectateur ou de sujet lecteur afin de 
permettre de libérer la parole des élèves sur une œuvre d’art ou 
un texte littéraire.

Réseau Sophia - CLE, académie de Nice
Lycée international, VALBONNE
Collège Pablo Picasso, VALLAURIS

Objectifs : orientation et réussite

Accompagner les collégiens de 3ème et les lycéens de seconde, 
première et terminale de l’Internat de la Réussite Pour Tous (IRPT) 
des établissements du réseau dans le processus de construction 
de leur projet d’orientation.

Réseau La Nerthe, académie d’Aix-Marseille
Lycée Pierre Mendès France, VITROLLES
Collège Simone de Beauvoir, VITROLLES

Le Grand Oral interlangues à l’agence française Business France 
Marseille et la découverte pôle économique des Docks

Projet SES, HGGSP et langues vivantes mené en partenariat avec 
l’Agence BUSINESS FRANCE Marseille. Les élèves ont participé à un 
échange en langue vivante (anglais, espagnol) avec les collabora-
teurs des différents départements.

L.10 Réseau Marseille Étoile, académie d’Aix-Marseille
École élémentaire Logis Neuf, ALLAUCH
Lycée Monte Cristo, ALLAUCH

Plus tard, je serai...

Proposer des ateliers de groupe sortant des apprentissages fon-
damentaux et mettant en valeur la personnalité et les atouts de 
chacun : mieux se construire en se connaissant mieux, se projeter 
de façon plus concrète dans l’avenir en partant de leur rêve.
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L.11 Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
École Maternelle Neuve Sainte-Catherine, MARSEILLE 7E

L.12

L.13

L.14

Dispositif MACLÉ innovant par un PE de cycle 1 - dispositif de re-
médiation en lecture
Mise en place d’un dispositif type MACLÉ (Module d’Appronfondissement 
des Compétences en Lecture Ecriture) pour les élèves de 6ème/5ème pré-
sentant de lourds retards en lecture écriture compréhension. Intervention 
d’une enseignante de cycle 1. Transfert de compétences vers la grande 
difficulté scolaire au collège.

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
École élémentaire Antoine de Ruffi, MARSEILLE 2E
École maternelle Antoine de Ruffi, MARSEILLE 2E

Wellbeing, une école innovante en éducation prioritaire, Marseille 
en Grand
Le groupe scolaire Antoine de Ruffi est une école bilingue anglais REP+ de 
240 élèves et devient une des écoles innovantes de «Marseille en Grand». 
Son projet Wellbeing vise le bien être à l’école pour l’ensemble de  com-
munauté éducative.

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
Lycée Victor Hugo, MARSEILLE 3E
Collège Edgar Quinet, MARSEILLE 3E
École élémentaire Saint-Charles 2, MARSEILLE 3E

Aix-Marseille, capitale de l’éloquence - Maîtriser l’oralité et l’écrit 
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
Accompagné par les dispositifs des parcours d’égalité des chances, ce 
projet s’inscrit dans le cadre de la cité éducative pour mieux insérer des 
élèves socialement marqués par leur origine territoriale. Valoriser les 
compétences.

Réseau Sainte Victoire
Lycée Val de Durance, PERTUIS
Collège Albert Camus, LA-TOUR-D’AIGUES
Collège Marie Mauron, PERTUIS

Plaisir d’apprendre - Plaisir d’enseigner : formations et co-construc-
tion inter-cycles interdisciplinaires et disciplinaires entre pairs

Dès 2017 les enseignants du lycée de Pertuis ont mis en place des jour-
nées de co-construction et de formations interdisciplinaires et discipli-
naires au sein du lycée et en inter-cycles (école-collège-lycée) entre pairs : 
un travail de  terrain.

L.15 Réseau Haut Vaucluse et Ventoux, académie d’Aix-Marseille
Un projet inter-réseaux

Un job dating pour accéder à l’apprentissage
Les CLEE des réseaux Haut Vaucluse et Ventoux, en appui du réseau 
FOQUALE ont réuni leur force pour favoriser l’accès à l’apprentissage des 
élèves de troisième, seconde et première année de CAP ayant travaillé 
leur projet.
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N.01 Région académique Corse
Un projet de région académique

N.02

N.03

N.04

Le numérique au service de l’éducation à la santé
La pandémie a fait apparaitre une réelle problématique de santé chez 
nos jeunes. Le kit Sportident (doigts numériques et stations balises) a été 
déployé pour augmenter le temps moteur, (re)motiver, rendre plus auto-
nome et éduquer aux choix.

Empowering English Classes
Méthode d’enseignement de l’anglais visant à développer hard, soft et 
mad skills ; l’esprit créatif, la littératie médiatique et informationnelle, les 
arts, les sciences ; utilisation raisonnée du numérique, l’ouverture interna-
tionale et les parcours.

Académie de Corse
Collège Campo Vallone, BIGUGLIA

Le rythme de la voix, la mélodie des sons
L’idée du projet est de travailler sur et autour du son, de montrer que le 
son et le monde sonore peuvent être le point de départ d’un travail sur 
soi et de l’amélioration de ses compétences. Ce projet est en partenariat 
avec l’Opéra de Paris.

Académie de Montpellier
École primaire Antoine Beille, NISSAN LEZ ENSERUNE

Journal et site Web d’école
Journal et site Internet d’école sont deux de nos projets depuis 2013. 
Outils et éléments de motivation du travail des élèves comme de collè-
gues, nous cherchons à rendre ces «objets» encore plus interactifs afin de 
renforcer leur utilité.

N.05
Réseau Giono, académie d’Aix-Marseille
Lycée professionnel Louis Martin Bret, MANOSQUE

En atelier de carrosserie - après la clé, nous utilisons la «tablette à 
molette»
La tablette-outil s’apparente à la réalité augmentée. Les QR codes affi-
chés permettent un feed-back rapide sous forme de quiz et données 
techniques. En atelier, la continuité pédagogique PRO et E.G des élèves à 
besoins et allophones est optimisée.

salle 106

salle 105

salle 107

salle 105

salle 105

Région académique Corse
Un projet de région académique
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N.06
Réseau Haut Vaucluse, académie d’Aix-Marseille
Collège Jean Giono, ORANGE

N.08

N.09

N.10

Une course d’orientation numérique au TOP (téléphone orienté 
pouce)
Accompagner et renforcer le développement numérique au collège en 
EPS.  Libérer les enseignants des tâches de contrôle pour favoriser la re-
médiation individualisée. Entraînement, co-observation, coaching entre 
élèves, accompagnement individualisé.

Escape Game “MATHALIEN”
Piégés dans le film «Alien», les élèves utilisent leurs compétences ma-
thématiques pour ouvrir et explorer les différentes zones du Nostromo, 
enquêter sur la disparition de l’équipage et survivre aux aliens et à l’auto-
destruction prévue dans 90 min…

Réseau Marseille Calanques, académie d’Aix-Marseille
Ecole élémentaire Freinet Bonneveine 2, MARSEILLE 08E

Parcours virtuels d’apprentissage en classe hétérogène avec des 
QR-Codes et des ressources multimédias
J’ai fait le choix d’enseigner en classe unique urbaine, avec 26 élèves du 
CP au CM2. Dans cet atelier, je présente ma façon d’individualiser les 
parcours en créant des ressources propres à ma classe, en lien avec You-
Tube, des QR-Codes et Twitter.

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
Collège Jean-Claude Izzo, MARSEILLE, MARSEILLE 02E

Mon UPE2A.com
En s’inscrivant dans le système scolaire, l’élève UPE2A est souvent débous-
solé. Afin de faciliter son parcours scolaire, nous avons mis en place une 
plateforme intuitive, adaptée et évolutive pour personnaliser l’enseigne-
ment dans et hors dispositif.

N.11 Réseau Sainte Victoire
Lycée  Paul Cézanne, AIX-EN-PROVENCE

Les troubadours, l’amour, la tolérance
Réaliser trois films en images de synthèse pour démontrer l’actualité de la 
littérature provençale des 12e et 13e siècles concernant les concepts de 
tolérance et de liberté.

salle 105

salle 107

salle 106

salle 106

salle 107

Réseau La Nerthe, académie Aix-Marseille
Collège Simone de Beauvoir, VITROLLES
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N.12
Académie de Corse
École maternelle des jardins de l’Empereur, AJACCIO
INSPE de Corse, CORTE

N.13

N.14

N.15

Démystifions les robots à l’Ecole !
Sensibiliser les élèves de maternelle à la robotique éducative de manière 
ludique (serious game) et en y intégrant des ponts vers les savoirs fonda-
mentaux. Regards croisés et coanimation d’un professeur des écoles et 
d’un enseignant - chercheur de l’Université..

Réalisation d’une Web radio par l’école primaire de Cozzano et de 
Zicavo
Un projet, co-porté par une enseignante d’école primaire et un ensei-
gnant chercheur, d’initiation aux sciences avec l’acquisition d’un vocabu-
laire spécifique et le développement de compétences interdisciplinaires 
dans un village type «Smart village».

Réseau La Crau, académie d’Aix-Marseille
École Jules Ferry, MIRAMAS
École Chantegrive, MIRAMAS

Les Blue-bots au service de l’émergence des compétences sco-
laires et cognitives
Il s’agit de faire de la programmation de robots (réaliser des déplace-
ments), de la création d’environnements de jeux, de la création de 
parcours... Cela permet le développement de compétences scolaires 
(langage, programmation, A.V.) et cognitives.

Réseau Le Luberon, académie d’Aix-Marseille
Collège Clovis Hugues, CAVAILLON
Collège Rosa Parks, CAVAILLON

Enseignement hybride du portugais
Le portugais est enseigné à Cavaillon depuis la rentrée 2018 dans un for-
mat hybride permettant de réunir 2 groupes d’élèves de 2 établissements 
de la commune qui suivent le même enseignement via un système de 
visioconférence.

salle 110

salle 110

salle 110

salle 110

Académie de Corse
École de COZZANO
INSPE de Corse, CORTE
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P.01 Réseau Marseille Calanques, académie d’Aix-Marseille
Lycée professionnel Leau, MARSEILLE 08E

P.02

P.03

P.04

Une formation, un avenir - être acteur de son orientation vers la 
voie professionnelle en 3ème prépa métier
Pratiquer réellement le métier grâce à une immersion sur les plateaux 
techniques afin d’acquérir une meilleure connaissance des métiers et ain-
si, susciter des vocations.

Chemins de Grande Réussite (GR6, GR5, GR4, GR3)
Nos élèves les plus fragiles ont besoin d’être accompagnés le long de leur 
parcours scolaire sur les chemins de la réussite. Des groupes de réussite 
pour chaque niveau ont été créés et sont animés par deux enseignants en 
co-accompagnement.

Réseau La Côte Bleue, académie d’Aix-Marseille
Un projet de réseau

Conseil des représentants réseau Côte bleue Valeurs de la Répu-
blique - Laïcité
Ce conseil réunit les élèves des établissements du 1er et 2nd degré, 
enseignants/CPE, représentants : parents, collectivités, monde éco-
nomique, partenaires institutionnels. Mettre en place une démarche 
concertée et partagée par des actions éducatives et pédagogiques.

Réseau La Côte Bleue, académie d’Aix-Marseille
Un projet de réseau

Le conseil des représentants élèves du réseau Côte bleue - L’intelli-
gence collective dans un réseau apprenant
Proposer une réflexion autour d’une problématique énoncée par les 
élèves eux-mêmes. Relier la problématique avec les groupes de travail de 
réseau. Prendre en compte le parcours des élèves sur un territoire com-
mun. Proposer un «objet de travail commun» éducatif et pédagogique.

salle 201

salle 201

salle 207

salle 202

Réseau Ventoux, académie d’Aix-Marseille
Collège Alphonse Silve, MONTEUX 

P.05 Réseau Ventoux, académie d’Aix-Marseille
Un projet de réseau

Procédure INEDIC : INtégration des Elèves à DIfficultés de Com-
portement ou comment prévenir les polyexclusions
En cas d’exclusion définitive ou d’un changement exceptionnel d’école, 
comment intégrer au mieux l’élève dans son nouvel établissement afin 
d’éviter une récidive ? La procédure INEDIC tente d’apporter une mé-
thode progressive et bienveillante.

salle 201
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P.06

P.07

P.08

Passage de flambeau
Un travail mémoriel qui lie l’histoire de la 2ème deuxième guerre mon-
diale et les jeux olympiques.

Réseau Marseille Madrague, académie d’Aix-Marseille
LPO Saint-Louis, MARSEILLE 15E

Les jeux du respect des êtres et de la planète
Convaincues de l’efficacité du jeu comme outil pédagogique et fortes 
de nos expériences en classe, nous avons développé, avec et pour les 
élèves, deux jeux sur les thèmes de l’éducation à la sexualité et la sensibi-
lisation au développement durable.

Réseau Sainte Victoire, académie d’Aix-Marseille
LPO Marie-madeleine Fourcade, GARDANNE

Des journalistes lycéens s’emparent des ondes

Les envoyés spéciaux de Radio Hérisson seront présents lors de la JAP 
pour couvrir cet événement. Ils sauront représenter avec brio une équipe 
dynamique, et très autonome, de la Webradio du lycée M.M. Fourcade de 
Gardanne.

salle 204

salle 201

salle 205

Réseau Haut Vaucluse, académie d’Aix-Marseille
Collège Jean Giono, ORANGE

P.09 Réseau Ventoux, académie d’Aix-Marseille
Collège Alphonse Silve, MONTEUX

REQUIN - REMORA

Créer un lien entre les élèves entrants et les élèves de troisième, dévelop-
per l’autonomie et renforcer la confiance, valoriser les compétences de 
chacun sont les objectifs visés par le dispositifs Requin-Remora en place 
depuis deux ans.
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P.10 Réseau Le Garlaban, académie d’Aix-Marseille
Collège Jean Jaurès, LA CIOTAT

P.11

P.12

P.13

Apprendre ensemble avec les réseaux d’élèves et personnes res-
sources
Le dispositif CLEF permet aux élèves du collège Jean Jaurès de La Ciotat 
de développer des compétences sociales en utilisant des ressources hu-
maines et numériques afin de réussir dans leurs projets (tutorat, entraide, 
anciens élèves, collectes, enquête, intervention...).

Du cross du collège Massenet à l’Iron Man de Nice
Former des élèves à l’organisation, l’arbitrage et l’encadrement d’une 
manifestation sportive dans le but de devenir des citoyens cultivés et 
ouverts sur le monde.

Réseau Haut Vaucluse, académie d’Aix-Marseille
Lycée de l’Arc, ORANGE

L’internat d’excellence du lycée de l’Arc : parce qu’un élève en situation 
de bien-être est un élève qui réussit

Le lycée de l’Arc apporte une nouvelle dynamique à son internat en of-
frant un soutien renforcé, une ouverture sur le sport et l’environnement, 
sur les arts, la culture et l’international et un accompagnement sur les 
parcours santé et avenir.

Réseau La Nerthe, académie d’Aix-Marseille
Collège Jacques Monod, LES PENNES MIRABEAU

Comment lutter contre l’oubli dans les apprentissages ? L’utilisation des 
sciences cognitives dans les pratiques pédagogiques

Après une formation d’établissement sur les apports des sciences cogni-
tives centrés sur la mémorisation à long terme, une partie de l’équipe 
pédagogique a intégré à ses pratiques différentes techniques favorisant la 
mémorisation et les apprentissages.

salle 202

salle 202

salle 203

salle 203

Réseau Marseille Vieux Port, académie d’Aix-Marseille
Collège Alphonse Silve, MONTEUX 

P.14 Réseau La Nerthe, académie d’Aix-Marseille
Collège Simone de Beauvoir, VITROLLES

Maths en Rap

Et si les mathématiques s’apprenaient en chantant ? Et si c’étaient les 
élèves qui les expliquaient à leurs pairs ? Et si on mettait du rire de la joie 
et des smileys en mathématiques, le tout sur une musique et un rythme 
inoubliables ?

salle 203
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P.15 Réseau Marseille Huveaune, académie d’Aix-Marseille
Collège Louis Pasteur, MARSEILLE 09E

P.16

P.17

P.18

Fiers d’être Marseillais en Provence, un flash mob autour de la Coupo

L’hymne provençal interprété comme jamais par les élèves de provençal 
du collège Pasteur de Marseille ! Ou quand la Provence en partage se vit 
par le chant et la danse pour tous ses habitants, au-delà des origines, cou-
leur de peau ou religion !

Club «SENS»
Des élèves de tous niveaux du collège, des professeurs, un espace par-
tagé, du temps en commun, une administration à l’écoute, c’est le club 
«Sciences et Technologie» du collège Ruissatel où naissent des projets 
qui donnent du SENS aux apprentissages.

Réseau Salon, académie d’Aix-Marseille
Collège Jean Guehenno, LAMBESC

Utilisation en mathématiques d’un nouveau rapporteur d’angle, 
recto-verso, pour mesurer et construire les angles sans se tromper
Nous présentons un rapporteur recto-verso que nous utilisons, en ma-
thématiques, à tous les niveaux de notre collège et qui permet d’éviter 
l’erreur causée par  la double graduation. Il est gradué de 0° à 180° au 
recto et au verso.

Réseau Les Écrins, académie d’Aix-Marseille
Lycée d’Altitude, BRIANÇON
École élémentaire Emilie Carles, VALDES-PRÈS

Projet « Horloges d’Altitude » - Patrimoine Innovation Pédagogie & Nu-
mérique

En 2008 le défi était de réparer l’horloge du lycée de Briançon. Depuis 
d’autres activités innovantes ont été développées avec succès. C’est un 
projet interdisciplinaire et intergénérationnel, largement ouvert sur la 
ville, les régions et l’Italie.

salle 203

salle 204

salle 204

salle 204

Réseau Marseille Huveaune, académie d’Aix-Marseille
Collège Le Ruissatel, MARSEILLE 11E

P.19
Réseaux Porte des Alpes et Bléone-Durance,  
académie d’Aix-Marseille
LPO André Honnorat, BARCELONNETTE
Collège Marcel Massot, LA MOTTE-DU-CAIRE

Le ciel, les objets celestes dans nos pratiques pédagogiques - réseau 
ASTER 04 (de l’école à l’université)

Le réseau ASTER est composé d’un ensemble d’établissements qui 
travaillent ensemble sur le thème de l’astronomie avec les élèves. 
Des échanges de pratiques entre enseignants, des observations in-
ter-établissements sont mises en place.

salle 203

P
A

R
C

O
U

R
S

 D
E

 L
É

L
È

V
E

21



P.20 Réseau Avignon, académie d’Aix-Marseille
Collège Alphonse Tavan, MONTFAVET

P.21

P.23

P.24

Penser par soi-même, pour soi-même et avec les autres : l’esprit cri-
tique au coeur du projet d’établissement grâce au dispositif ADER

Le dispositif ADER a pour objectif de constituer avec les élèves d’une 
classe une communauté de recherche philosophique. Les élèves peuvent 
développer leurs habiletés de pensée (conceptualiser, argumenter, problé-
matiser) dans un échange oral codifié.

Pour plus d’autonomie, avec plus d’engagement, vers plus de séré-
nité jusqu’au plaisir d’apprendre
Le dispositif DEVOIRS FAITS au collège Paul Arène propose des modalités 
d’organisation confortables pour tous. Les outils et l’approche ont pour 
ambition de permettre à l’élève de devenir acteur de sa formation en 
reprenant confiance.

Réseau La Côte Bleue, académie d’Aix-Marseille
Collège Gérard Philipe, MARTIGUES

Lire Avec le Chien : remédiation lecture par la médiation animale
Lire Avec le Chien, c’est de la remédiation lecture par l’écoute bien-
veillante et non jugeante du chien pour permettre aux non lecteurs ou 
faibles lecteurs d’oser lire à haute voix afin de développer leur confiance 
en soi et leur lecture.

Réseau Ventoux, académie d’Aix-Marseille
Collège Alphonse Silve, MONTEUX

Apprendre en coopérant dans un espace classe flexible
En partant de constats observables en classe et récurrents qui faisaient 
obstacle à un apprentissage efficace et serein, une équipe d’enseignants a 
proposé de modifier les modalités pédagogiques : aménagement flexible 
et coopération entre élèves.

salle 207

salle 206

salle 206

salle 206

Réseau Bléone Durance, académie d’Aix-Marseille
Collège Paul Arène, SISTERON

P.25
Réseau La Nerthe, académie d’Aix-Marseille
Collège Henri Bosco, VITROLLES
Collège Henri Fabre, VITROLLES

Quand les collégiens s’engagent contre les discriminations

Aux côtés de l’association Vatos Locos, les élèves des établissements 
Vitrollais réalisent différents courts métrages sur la problématique du 
racisme et des discriminations, en complémentarité des programmes sco-
laires menées par les  enseignants

salle 207
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P.26 Réseau Porte des Alpes, académie d’Aix-Marseille
Collège François Mitterrand, VEYNES

P.27

3-2-1 : décollage ! Cap sur Kourou pour la Section BIA du Collège de 
Veynes (Hautes-Alpes)

Dans le cadre des activités de la section BIA (Brevet Initiation Aéronau-
tique et Spatiale) du collège de Veynes, les 42 élèves (19 filles - 23 garçons) 
se rendront en Guyane du 30 mars au 8 avril pour assister, entre autres, au 
décollage d’une fusée.

L’esprit critique : des enjeux d’apprentissage de la discussion et de 
climat scolaire en lycée professionnel
Les ateliers ADER (Atelier Démocratique d’Expression Réflexive) s’orga-
nisent pour une classe ou un groupe d’élèves volontaires. Y sont abordées 
des questions universelles : les lois sont-elles nécessaires ? Faut-il punir ?

salle 201

salle 207

Réseau La Nerthe, académie d’Aix-Marseille
Lycée Mendès France, VITROLLES
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Nous remercions toutes les personnes et partenaires engagés dans la réussite de 
cette journée : 

Les membres du comité de pilotage : Elisabeth CARVIN, Hervé FOURMENT, Florence OLLIVIER, E 
mmanuelle AUBERT, Magali BERRY, Sandrine BOUCHER, Thierry BRANENX, Sabine BRIVOT, Rémy 
CORTELL, Alexis DI SEGNA, Rachel EYSSAUTIER, Muriel FARNET, Michèle GARELLO, François KUHN, 
Ludovic LAURENS, Sabine MARTIN, Laure MAYER, Thierry NADAL, Pascale OLIVE, Eric PENSO, Vincent 
RICOMET, Pierre RIGAT, Nathalie ROCCASERRA-POMARES, Patrick SCOZZARI.

Les académies invitées de Nice, de Corse et de Montpellier. 

Nos partenaires :
Académie de Nice : Frédérique CAUCHI-BIANCHI, Laure MAYER
Académie de Corse : Guillaume COPPIN, Lyvia ETTORI 
Académie de Montpellier : Laurence GRANDET
CANOPE, MAIF, MGEN

Les conférenciers, Franck AMADIEU, Samuel CAZENAVE, et l’ensemble des participants des forums : 
 Brigitte ARTO, Jean-Baptiste CIVET, Julien FERNANDEZ, Adeline FRANTZ, Laurent LUCCHINI, Fabien 
MAIRAL, Julie MARTIN-MALIVEL, Cathia NICOD, Eric PENSO,  Chrystèle REA, Kuu REVERBERY, Isabelle 
ROOS, Nadège ROUSSON, Pierre-Olivier THEBAULT, Nathalie TOPALIAN. 
 
Le pôle communication du rectorat d’Aix-Marseille, les services DL, DAFIP, DIASI et DRANE, la direction 
de l’éducation et des collèges du département des Bouches-du-Rhône, le collège Henri Barnier à 
Marseille (orchestre) et lycée Dumont d’Urville à Toulon (danse), le lycée La Calade à Marseille (métiers de 
la mode-vêtement), le lycée Alphonse Benoît à l’Isle-sur-la-Sorgue (métiers de la sécurité), le lycée Alpes 
et Durance à Embrun (métiers du bois), le lycée Méditerranée à la Ciotat (métiers de l’accueil) et le lycée 
Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne (webradio). 
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Titre Académie 
ou réseau Stand

Salle 
du 

collège

Page du 
livret

«A greener education» avec Erasmus Marseille Huveaune E.08 131 11

3-2-1 : décollage ! Cap sur Kourou pour la Section BIA du Collège 
de Veynes (Hautes-Alpes) Porte des Alpes P.26 201 23

Agir en citoyen éco-responsable Haut Vaucluse E.06 131 11

Aix-Marseille, capitale de l’éloquence - Maîtriser l’oralité et l’écrit 
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle Marseille Vieux Port L.13 104 14

Apprendre en coopérant dans un espace classe flexible Ventoux P.24 206 22

Apprendre ensemble avec les réseaux d’élèves et personnes 
ressources Le Garlaban P.10 202 20

C’est peut-être l’histoire de... Toulon Ouest Var L.07 103 13

Chemins de Grande Réussite (GR6, GR5, GR4, GR3) Ventoux P.02 201 18

Club «SENS» Marseille Huveaune P.16 204 21

Comment lutter contre l’oubli dans les apprentissages ? L’utilisa-
tion des sciences cognitives dans les pratiques pédagogiques La Nerthe P.13 203 20

Conseil des représentants réseau Côte bleue Valeurs de la Répu-
blique - Laïcité La Côte Bleue P.03 207 18

Demain verte ! Camargue E.04 109 10

Démystifions les robots à l’Ecole ! Académie de Corse N.12 110 17

Des journalistes lycéens s’emparent des ondes Sainte Victoire P.08 205 19

Développement durable en réseau : impulsons une démarche 
EDD de l’école au lycée en Camargue Camargue E.02 109 10

Dispositif MACLÉ innovant par un PE de cycle 1 - dispositif de 
remédiation en lecture Marseille Vieux Port L.11 103 14

Du cross du collège Massenet à l’Iron Man de Nice Marseille Vieux Port P.11 202 20

Ecrire et enregistrer une chanson de rap en studio : entre dépas-
sement de soi et partage La Crau L.05 102 12

Empowering English Classes Région académique 
Corse N.02 105 15

En atelier de carrosserie - après la clé, nous utilisons la «tablette 
à molette» Giono N.05 105 15

Enseignement de l’économie au lycée et à l’université : vers une 
convergence des méthodes pédagogiques

Région académique 
Corse L.01 101 12

Enseignement hybride du portugais Le Lubéron N.15 110 17

Escape Game “MATHALIEN” La Nerthe N.08 107 16

INDEX - Projets par titreINDEX - Projets par titre INDEX - Projets par titre (suite)



Titre Académie 
ou réseau Stand Salle du 

collège
Page du 

livret

Fiers d’être Marseillais en Provence - Un flash mob autour de la 
Coupo Marseille Huveaune P.15 203 21

Je pilote mon avenir avec l’accompagnement personnalisé Marseille Huveaune L.06 102 13

Journal et site Web d’école Académie de  
Montpellier N.04 105 15

La Marqui’z, un espace ouvert, lieu de culture et de partage Toulon Ouest Var E.03 109 10

Le ciel, les objets celestes dans nos pratiques pédagogiques - 
réseau ASTER 04 (de l’école à l’université) Porte des Alpes P.19 203 21

Le conseil des représentants élèves du réseau Côte bleue - L’in-
telligence collective dans un réseau apprenant La Côte Bleue P.04 202 18

Le conseil pédagogique écoles - collèges - lycées du réseau Mar-
seille Madrague sur l’enseignement explicite de la résolution de 
problème

Marseille Madrague L.02 101 12

Le Grand Oral interlangues à l’agence française Business France 
Marseille et la découverte pôle économique des Docks La Nerthe L.09 102 13

Le numérique au service de la santé Région académique 
Corse N.01 106 15

Le pouvoir des fleurs... Giono E.05 119 10

Le rythme de la voix, la mélodie des sons Académie de Corse N.03 107 15

Les Blue-bots au service de l’émergence des compétences sco-
laires et cognitives La Crau N.14 110 17

Les jeux du respect des êtres et de la planète Marseille Madrague P.07 201 19

Les troubadours, l’amour, la tolérance Sainte Victoire N.11 107 16

L’esprit critique : des enjeux d’apprentissage de la discussion et 
de climat scolaire en lycée professionnel La Nerthe P.27 207 23

L’internat d’excellence du lycée de l’Arc : parce qu’un élève en 
situation de bien-être est un élève qui réussit Haut Vaucluse P.12 203 20

Lire Avec le Chien : remédiation lecture par la médiation ani-
male La Côte Bleue P.23 206 22

Maths en Rap La Nerthe P.14 204 20

Mon UPE2A.com Marseille Vieux Port N.10 106 16

Objectifs : orientation et réussite Réseau Sophia - CLE L.08 103 13

Opération sensibilisation au développement durable - Ques-
tions pour un éco-champion Marseille Huveaune E.09 119 11

Parcours virtuels d’apprentissage en classe hétérogène avec des 
QR-Codes et des ressources multimédias Marseille Calanques N.09 106 16

INDEX - Projets par titre (suite)



Titre Académie 
ou réseau Stand Salle du 

collège
Page du 

livret

Passage de flambeau Haut Vaucluse P.06 204 19

Penser par soi-même, pour soi-même et avec les autres : l’esprit 
critique au coeur du projet d’établissement grâce au dispositif 
ADER

Avignon P.20 207 22

Plaisir d’apprendre - Plaisir d’enseigner : formations et 
co-construction inter-cycles interdisciplinaires et disciplinaires 
entre pairs

Sainte Victoire L.14 104 14

Plus tard, je serai... Marseille Etoile L.10 103 13

Pour plus d’autonomie, avec plus d’engagement, vers plus de 
sérénité jusqu’au plaisir d’apprendre Bléone Durance P.21 206 22

Pour une orientation choisie et pas subie Académie de  
Montpellier L.04 102 12

Procédure INEDIC : INtégration des Elèves à DIfficultés de 
Comportement ou comment prévenir les polyexclusions Ventoux P.05 201 18

Projet « Horloges d’Altitude » - Patrimoine Innovation Pédago-
gie & Numérique Les Ecrins P.18 204 21

Quand les collégiens s’engagent contre les discriminations La Nerthe P.25 207 22

Réalisation d’une Web radio par l’école primaire de Cozzano et 
de Zicavo Académie de Corse N.13 110 17

Réalisation d’un tricycle à assistance électrique Haut Vaucluse E.07 119 11

Réduire la fracture numérique dans les académies de Nice et 
Aix-Marseille

Région académique 
Provence-Alpes-
Côte-D’Azur

E.01 109 10

REQUIN - REMORA Ventoux P.09 202 19

Réseaulangues Marseille Vieux Port L.03 101 12

Un job dating pour accéder à l’apprentissage Haut Vaucluse et 
Ventoux L.15 104 14

Une course d’orientation numérique au TOP (téléphone orienté 
pouce) Haut Vaucluse N.06 105 16

Une formation, un avenir - être acteur de son orientation vers 
la voie professionnelle en 3ème prépa métier Marseille Calanques P.01 201 18

Utilisation en mathématiques d’un nouveau rapporteur 
d’angle, recto-verso, pour mesurer et construire les angles sans 
se tromper

Salon P.17 204 21

Vers un collège «permaculturel» Marseille Vieux Port E.10 131 11

Vers une Eco-Ecole Sainte Victoire E.11 131 11

Wellbeing, une école innovante en éducation prioritaire, Mar-
seille en Grand Marseille Vieux Port L.12 101 14

INDEX - Projets par titre (suite)



Commune Nom de l’établissement Stand Salle du 
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Page du 
livret

AIX-EN-PROVENCE École élémentaire Jean Jaurès 2 E.11 131 11

AIX-EN-PROVENCE Lycée Paul Cézanne N.11 107 16

AJACCIO École maternelle des jardins de l’Empereur N.12 110 17

ALLAUCH École élémentaire Logis neuf L.10 103 13

ALLAUCH Lycée Monte Cristo L.10 103 13

AVIGNON Collège Alphone Tavan P.20 207 22

BARCELONNETTE Lycée André Honnorat P.19 203 21

BIGUGLIA Collège Campo Vallone N.03 107 15

BRIANÇON Lycée d’altitude P.18 204 21

CAVAILLON Collège Clovis Hugues N.15 110 17

CAVAILLON Collège Rosa Parks N.15 110 17

CAVAILLON Lycée Ismaël Dauphin N.15 110 17

CORTE Université de Corse L.01 101 12

COZZANO École de Cozzano N.13 110 17

GARDANNE Lycée Marie Madeleine Fourcade P.08 205 19

LA CIOTAT Collège Jean Jaurès P.10 202 20

LA MOTTE-DU-CAIRE Collège Marcel Massot P.19 203 21

LA TOUR-D’AIGUES Collège Albert Camus L.14 104 14

LAMBESC Collège Jean Guéhenno P.17 204 21

LES PENNES MIRABEAU Collège Jacques Monod P.13 203 20

L’ILE ROUSSE Lycée polyvalent de Balagne L.01 101 12

MANOSQUE Lycée professionnel Louis Martin Bret N.05 105 15

MARSEILLE 2E Collège Jean-Claude Izzo N.10 106 16

MARSEILLE 2E École élémentaire Antoine de Ruffi L.12 101 14

INDEX - Par établissement 
ou réseau

INDEX - Par établissementINDEX - Projets par titre (suite)



Commune Dénomination Stand
Salle du 
collège

Page du 
livret

MARSEILLE 2E École maternelle Antoine de Ruffi L.12 101 14

MARSEILLE 3E Collège Edgar Quinet L.13 104 14

MARSEILLE 3E École élémentaire Saint Charles 2 L.13 104 14

MARSEILLE 3E Lycée Victor Hugo L.13 104 14

MARSEILLE 7E École maternelle neuve Sainte-Catherine L.11 103 14

MARSEILLE 9E Collège Louis Pasteur P.15 203 21

MARSEILLE 8E École maternelle Bonneveine 2 N.09 106 16

MARSEILLE 8E Lycée professionnel Leau P.01 201 18

MARSEILLE 10E Lycée Jean Perrin
E.08 131 11

L.06 102 13

MARSEILLE 10E Lycée professionnel Ampère E.09 119 11

MARSEILLE 11E Collège Le Ruissatel P.16 204 21

MARSEILLE 14E Collège Massenet
E.10 131 11

P.11 202 20

MARSEILLE 15E Lycée Saint Louis P.07 201 19

MARTIGUES Collège Gérard Philipe P.23 206 22

MIRAMAS Collège Albert Camus L.05 102 12

MIRAMAS École élémentaire Jules Ferry N.14 110 17

MONTEUX Collège Silve

P.02 201 18

P.09 202 19

P.24 206 22

NÎMES Lycée Albert Camus L.04 102 12

NISSAN LEZ ENSERUNE École primaire Antoine Beille N.04 105 15

ORAISON Collège J.M.G. Itard E.05 119 10
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ORANGE Collège Jean Giono

E.06 131 11

N.06 105 16

P.06 204 19

ORANGE Lycée de l’Arc P.12 203 20

PERTUIS Collège Marie Mauron L.14 104 14

PERTUIS Lycée Val de Durance L.14 104 14

PORT-SAINT-LOUIS-RHONE Collège Maximilien Robespierre E.04 109 10

SISTERON Collège Paul Arène P.21 206 22

TOULON École élémentaire La Beaucaire L.07 103 13

TOULON École élémentaire La Tauriac L.07 103 13

TOULON Collège La Marquisanne
E.03 109 10

L.07 103 13

VALBONNE Lycée international L.08 103 13

VAL-DES-PRES École élémentaire Val des Prés P.18 204 21

VALLAURIS Collège Pablo Picasso L.08 103 13

VALRÉAS Collège Vallis Aeria E.07 119 11

VEYNES Collège François Mitterrand P.26 201 23

VITROLLES Collège Simone de Beauvoir
N.08 107 16

P.14 204 20

VITROLLES Collège Henri Fabre P.25 207 22

VITROLLES Collège Henri Bosco P.25 207 22

VITROLLES Lycée Pierre Mendès France
L.09 102 13

P.27 207 23

INDEX - Par établissement 
ou réseau
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Lycée Alpes et Durance d’Embrun

Les trophées ont été réalisés par des élèves de seconde 
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur option Ski.
Ce sont des élèves pluri-actifs : ils préparent 
en même temps leur baccalauréat et une for-
mation de moniteur de ski (alpin ou nordique).
La formation se déroule donc en 4 ans au lieu de 3 car au se-
cond trimestre ils passent 4 demi-journées sur les pistes de ski 
pour travailler leur monitorat. Les élèves ont réalisé les trophées 
en collant des pièces de pin cembro entre elles. Ils ont ensuite 
poncé et verni les différentes pièces pour obtenir ces trophées. 
Ce bois est facilement reconnaissable par son odeur particulière.
Nous remercions l’enseignant Julien Gutierrez et Gilles  
Flament, proviseur de l’établissement.

Lycée Méditerranée de la Ciotat
L’accueil de la journée est organisé par les élèves de 
seconde famille des métiers de la relation client et 
première et terminale du baccalauréat métiers de l’ac-
cueil du lycée Méditerranée de la Ciotat. Nous remer-
cions les enseignantes Sandrine Di Biasio et Sandrine 
Montchal ainsi que Laurence Delattre, proviseure du 
lycée.

Lycée professionnel La Calade de Marseille
Les élèves de CAP métiers de la mode, vêtement flou et les élèves 
du diplôme DTMS (techniciens métiers du sectacle) ont réalisé les 
foulards au couleur de la JAP portés par les élèves en charge de 
l’accueil, ainsi que par les membres du comité de pilotage. Nous re-
mercions les enseignantes, Mesdames Boualia, Garcia Alonso, Tresse, 
Kerbadou et Repaux et Béatrice Hamourit, proviseure du lycée.

Lycée A. Benoit de L’Isle-sur-la-Sorgue
La filière sécurité prépare les élèves aux différents métiers 
relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’ordre public, à la pro- 
tection des personnes, des biens et de l’environnement, au  
secours et assistance des personnes, à la prévention des risques de 
toute nature, à la gestion des crises, à la surveillance et au gardiennage, 
au respect de l’hygiène et de la salubrité.

Les élèves de seconde des métiers de la sécurité du lycée A. Benoît de 
L’Isle-sur-la-Sorgue ont été sollicités pour mettre en oeuvre leurs compé-
tences professionnelles lors de la JAP. Nous remercions les enseignants 
Guillaume Brun-Torralba et Patrick Brun, ainsi que Christine Zobiri, pro-
viseure du lycée.
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http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-trophees
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-foulards
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-accueil
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-securite
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap


Lycée M. M. Fourcade de Gardanne 
Les envoyés spéciaux de Radio Hérisson, Webradio du 
Lycée M.M. Fourcade de Gardanne, sont chargés de cou-
vrir l’événement de la Journée académique de la péda-
gogie. L’équipe présente sur place est composée de deux 
rédacteurs-en-chef, deux techniciens et de deux anima-
trices et chroniqueuses, élèves de première et terminale.
Nous remercions Magali Bailleul et le proviseur du lycée, 
Jean-Paul Peyrache. 
 

Collège Henri Barnier de Marseille
La classe orchestre du collège Henri Barnier de Marseille (REP+) a vu 
le jour en septembre 2020, grâce au financement apporté par la cité 
éducative Marseille nord et l’association orchestre à l’école. Les élèves, 
depuis un an et demi pratiquent un instrument de musique (vent ou 
percussions) à raison de 2 heures par semaine, alors qu’ils n’avaient 
jusqu’alors aucune notion particulière en musique. Les cours d’instru-
ments sont dispensés par le partenaire du projet, la cité de la musique 
Marseille. Grâce à leur engagement et leur travail, les élèves ont su s’il-
lustrer le 16 décembre dernier au Zénith de Paris pour y interpréter « 
Happy face » avec le trompettiste de Jazz Ibrahim Maalouf.  Nous re-
mercions Lionel Sabattier et Eric Brundu, principal du collège.

Lycée Dumont d’Urville de Toulon
Les élèves de la spécialité Danse et Rock acrobatique de l’association sportive 
du lycée Dumont d’Urville s’entraînent trois heures hebdomadaires pour mon-
ter leur projet. Ces jeunes de seconde, première et terminale ont un objectif : 
présenter deux chorégraphies collectives de 3 à 4 minutes chacune sur la scène 
de l’Opéra de Toulon le 25 mai dans le cadre de l’action Danse à l’Opéra. Le 
thème de travail cette année : « Dis c’est quoi la liberté ? ».

Ils présenteront une chorégraphie Carmen une femme libre et une exhibition 
de rock acrobatique intitulée Liberté de rencontre qui mettra en scène les ti-
raillements entre l’amour et l’amitié. Les amoureux sont séparés par leurs amis 
qui mais finalement la danse de couple est une bonne occasion de rencontrer 
et d’apprécier l’autre.

Nous remercions l’enseignante, Marlène Kohler, le chorégraphe de l’opéra de 
Toulon Erick Margouet, ainsi que le proviseur du lycée Marc Gosselin.
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-danse
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-danse
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-webradio
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jap2022-orchestre



