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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : l'engagement : les JSP de Mont-sous-Vaudrey

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Jules Grévy

Adresse : 1 place Jean Moulin 
Mont-Sous-Vaudrey

COORDINATION

Agnès ROBEZ-MASSON, Principale agnes.robez-masson@ac-besancon.fr

Fabrice SENOT, professeur d'EPS fabrice.senot@ac-besancon.fr

Claire DUPANLOUP, professeur d'Histoire et EMC claire.dupanloup@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

-

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

- création des JSP à Mont-sous-Vaudrey en 2018

- élèves engagées dans cette section

- connaissances et connaissances déployées reconnues dans le parcours citoyen

- engagement citoyen mis parfois en valeur à l'oral du DNB

Il s'agit de valoriser ce parcours citoyen, travailler en partenariat avec la caserne de pompiers de Mont-sous-Vaudrey, 
mettre en valeur l'engagement JSP et permettre à certains élèves d'avoir confiance en eux et une meilleure image d'eux-
même à travers ce projet , notamment pour les élèves à profil scolaire fragile.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Elèves : - créer un lien entre les apprentissages scolaires et l'engagement JSP

             - prise de conscience des limites physiques et améliorer ces capacités à travers la partie EPS du projet

             - notion de sécurité de soi et des autres, association aux démarches internes du collège (ex. exercice incendie...)

Enseignants :  avoir une pratique d'enseignement ouverte sur les projets et le partenariat local.

Etablissement : valoriser l'engagement citoyen au sein du collège à travers une démarche de projet; Favoriser ce type de 
partenariat dans d'autres disciplines et projets             

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

création d'un groupe d'élèves -JSP: ils doivent être volontaires pour participer régulièrement sur l'année aux activités 
proposées , mêlant EPS, EMC.

Public concerné : prioritairement les JSP de MSV, parfois selon l'engagement , d'autres casernes (Arbois).

 

 

Partenariat éventuels :

Partenariat : échange sur la progression, nottament aux examens de JSP avec le commandant de brigade des Pompiers 
de MSV.

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 :

Un professeur d'EPS, un professeur d'EMC.
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