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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Stratégies discursives et communication de soi

Etablissement(s) – Ecole(s) : 

Adresse : 

COORDINATION

Mme El Hamine Fatima, professeur de Segpa (vente-Distribution-Logistique)

Mme Dorschner Véronique, professeur d'Arts Plastiques

Mme Cécile Duong, Comunication manager chez Vallée de l'Energie Belfort

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Créer les conditions d’une meilleure prise en charge des élèves fragiles 

Confiance en soi personnelle pour un épanouissement individuel et scolaire

Pour un épanouissement personnel

 

Mise en confiance au sein d’un groupe

Construction d’une cohésion de groupe

Desceller les compétences personnelles et professionnelles

 

 

Soutenir l’ambition scolaire des élèves 

Favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours d’orientation 

 

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

 

Mise en œuvres de stratégies pédagogiques axées sur la maîtrise de la communication verbale et l’estime de soi 
et s’appuyant sur la découverte de métiers liés à la communication 

Mixer des publics d’horizons différents issus de l’enseignement général et de l’enseignement professionnel 
autour d’un projet fédérateur

 

Interaction et échanges entre professionnel et élève

 

Pédagogie de l’expérientiel incluant des actions disruptives qui invitent à l’immersion des élèves dans des 
champs professionnels et jusqu’alors méconnus. 

 

Vente-accueil

Métiers de la communication (communitee manager- journalisme- avocat et magistrat)

Métiers lié à l’image de soi

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Faire appel aussi bien à l’émotion qu’à l’intelligence  

Sortir de la routine pédagogique 

cf Edgar Morin, Pensées complexes 

Savoir chaud

Décloisonner les connaissances 

Expériences sur le terrain
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MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Lien avec le CFA 

Coiffure- Séance de relooking au salon de coiffure

Valorisation des élèves avec une séance de coiffure au CFA

 

Lycée Follereau

M.Duchene, DDFPT, directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles

Bac pro MCV, métier du commerce et de la vente

Accueil des collégiens au Phare, salon de l’orientation

Expédition vers les métiers, forum des métiers

 

Chambre des métiers

Mme Baugartner

 

MIssion locale Belfort

12 place d’Europe à Belfort

Association pour la jeunesse à Belfort

 

Atelier CV, lettre de motivation, entretien d’embauche

 

Inscription de l’action dans le cadre de l’événement Ted X Belfort

Cycle de mini-conference mettant en lumière des thématiques liées au développement personnel

Comment ai-je survécu au pire échec de ma vie? Discours sur la résilience, l’acceptation de l’échec et la détection de 
nouvelles opportunités

 

Organisation d’un concours de l’éloquence

Ce moment où je me suis surpassé, où je me suis sentie plus fort

 

Travail en synergie avec Cécile Duong, de la société SeeZ dédiée à l’accompagnement des professionnels issus en 
partie de la sphère industrielle et du milieu de l’éducation nationale afin qu’ils acquièrent les clés et les pratiques 
adaptées à une stratégie de communication optimale

Intervention de la socio-esthéticienne de Belfort

Partenariat éventuels :

Travail en synergie avec Cécile Duong, de la société SeeZ dédiée à l’accompagnement des professionnels issus en 
partie de la sphère industrielle et du milieu de l’éducation nationale afin qu’ils acquièrent les clés et les pratiques 
adaptées à une stratégie de communication optimale.

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 :

CFA

Lycée Follereau

 


