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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : SEGPA Flexible

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège Albert Jacquard

Adresse : 4 rue Jean Moulin 
Lure

COORDINATION

Lyse GERARDIN, PLP BSE, enseignante sur le champ professionnel HAS en SEGPA

lyse.gerardin@ac-besancon.fr 0675048139

Marie CARTI, PLP Art Appliquée spécialisée, enseignante sur poste spécifique SEGPA enseignement général

marie.beuret1@ac-besancon.fr  0636975581

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Salles et mobiliers vétustes et non adaptés au public à besoin éducatif.

Les élèves ont besoin de se sentir à l'aise en cours. En permettant aux élèves de travailler dans différentes positions, 
cela leur permettra de mieux se canaliser afin d'entrer plus facilement dans les apprentissages.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Première phase : création de 2 classes flexibles (une en atelier HAS et une en enseignement général) avec installation 
de mobilier flexible (poufs, galettes, vélobureau, table réglable et inclinable etc.)

Deuxième phase : repenser l'agencement des locaux SEGPA

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- aider les élèves à se canaliser -> moins de soucis vie scolaire (exclusion, rapports d'incident)

- permettre aux élèves de mieux rentrer dans les apprentissages -> amélioration des résultats scolaire

- donner envie et faire aimer l'école aux élèves -> diminution de l'absentéisme, augmentation de la motivation

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Les 2 enseignantes (Marie CARTI et Lyse GERARDIN) et leurs classes

Achat de matériels pour classe flexible

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 :


