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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Fert'Aps

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
LP Henri Fertet - Lycée des métiers de l'automobile et des transports

Adresse : place du Général Boichut 
Gray

COORDINATION

LOMBERGER ANAIS
Proviseure adjointe
Lycée FERTET GRAY
0384656540

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

La réflexion sur les transitions est en cours depuis déjà quelques années et apparaît de plus en plus souvent dans les 
différentes circulaires (rentrée/ministérielles) – Le parcours Avenir en collège permet un travail préparatoire 
(information/préparation) à l’entrée au Lycée, notamment au LP mais il est également important de travailler à développer 
l’accueil et l’accompagnement des élèves à leur arrivée au Lycée (renforcer autonomie/organisation/ méthodes/ attendus 
comportement).

Un outil pour la réussite et la pervérance scolaire.

Un secteur de recrutement académique et hors académie.
Plus de 80 collèges d’origine (70/25/39/21/90/71/52)
Le travail direct avec les différents collèges (accueil de classes de 3e/ forums/réunion de liaison) n’est pas 
possible.
La situation sanitaire actuelle n’a pas permis l’activation de nos actions habituelles (portes ouvertes/ mini-
stages (réduits)/ participation à des forums)-  manque de visibilité et de communication (effet sur le recrutement 
visible dès cette rentrée ? )
Elle a également impactée la scolarité des élèves de 3ème : confinement/ passage en distanciel/ décrochage/ 
absence de contact avec le scolaire pendant plusieurs mois/ phase d’orientation marquée par le confinement avec 
un accompagnement plus compliqué etc.
Constat récurrent de la sur-représentation des élèves de 3PM/ 2nde et 1ere année de CAP dans les faits 
de vie scolaire : sur 178 élèves « punis » sur le 1er semestre ; 101 sont des élèves de 2nde.1ere année de CAP 
ou 3PM (294 incidents ayant menés à des punitions soit environ 66% des incidents recensés sur pronote ayant 
donné lieu à une punition) : en lien direct avec les attendus du lycée (retard/travail non fait/école 
buissonnière/comportement).
Sanction idem : 47 sanction pour 42 élèves (dont 19 élèves « primo arrivants » soit environ ½

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Trois axes de travail retenus : co-construire des outils fonctionnels dès R2021 et initier des réflexions sur le long terme

Idée est donc de mener un travail en mobilisant tous les acteurs (vie scolaire, prof doc, enseignants, élèves, 
parents…) afin de mieux préparer les élèves à leur entrée au lycée et d’accompagner cette transition en 
développant l’autonomie et l’implication des élèves, en leurs offrant des OUTILS accessibles et simples). 
Harmoniser les pratiques
Pistes de travail dans chaque domaine. Ont vocation à être complétées et étendues sur les prochaines années. 
Travail sur le long terme.
Plusieurs axes de travail: COMMUNIQUER/ ACCUEILLIR/ ACCOMPAGNER

Concernant la thématique ACCUEILLIR développement d'un Livret d’accueil numérique à destination des 
secondes/site qui est devenu au fil des échanges et des GT FERT'APS. 
Fert'Aps est une "application-like" qui offre aux élèves un accès facile aux informations importantes de l'établissement 
tout en leur offrant un espace d'expression (lien vers un Tweeter dédié, dépose d'idées, alertes). 

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Développer un outil facile d'accès à destination des élèves -et plus largement de la communauté éducative- en 
s'appuyant sur les moyens de communication actuels 
Faciliter la transition collège/Lycée
Développer l'implication des élèves au sein de l'établissement et leurs moyens d'expression
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MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Groupe de travail 2020-2021 piloté par Mme LOMBERGER
- référent numérique, M. CURIE
- professeur d'arts appliqués, Mme FAURE
- professeur de lettres/allemand Mme NHAILI
- AED, M. BEGEY
- secrétaire élèves M FAURE
- élèves de 2MV et élèves volontaires de seconde/ 3PM et 2CAP

 

Le GT s'est réuni plusieurs fois au cours de l'année 2020-2021. 
Des phases de tests ont été proposé aux élèves volontaires. 
Lancement de l'"application" juin/septembre 2021

Partenariat éventuels :

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Contacts pris avec la DRNE par M. CURIE 


