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La place de l'accompagnement dans le projet d'établissement

Mesdames, Messieurs, 

J’interviens ce jour à la demande d’Adrien David et Élisabeth Jardon pour aborder avec vous la 
place de l’accompagnement dans le projet d’établissement d’un lycée professionnel 

Membre depuis de nombreuses années de la mission « accompagnement des élèves », mon propos 
s’appuiera sur mon expérience en tant que proviseur-adjoint du lycée des métiers de l’horticulture et
du paysage Jeanne Baret de Montreuil, poste que j’occupe depuis quatre ans. 

Le lycée Jeanne Baret est un petit lycée professionnel de 300 élèves, une centaine d’apprentis 
dépendant du CFA de la Bretonnière et 80 adultes formés au sein du Greta ; une salle des 
professeurs de 40 professeurs. 

Lycée des métiers, nous accueillons en priorité des CAP, Bacpro, BTS et CPGE ATS métiers du 
paysage. 

Notre recrutement est national, académique et départemental selon les formations. Enfin, le lycée 
accueille un dispositif PIAL depuis deux ans à côté du dispositif ULIS, composé de 5 AESH. (Ces 
pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) sont une nouvelle forme d’organisation. Ils 
favorisent la coordination des ressources au plus près des élèves en situation de handicap (les aides 
humaines, pédagogiques, éducatives, et, à terme, thérapeutiques). 

66 élèves dépendent de la MDPH (Troubles du spectre autiste, multiDys, TA, retards dans les 
apprentissages, troubles de la motricité) et se répartissent prioritairement sur les CAP, mais aussi en
Bacpro, BTS et ATS CPGE. 

Une douzaine d’élèves souvent d’origine malienne (nous sommes à Montreuil) sont Français langue
seconde 

Le sens de mon intervention se fonde sur mon expérience de projets mis en place, leur réalisation 
pédagogique et sur l’impulsion possible donnée par les personnels de direction. 

Elle se déroulera de la manière suivante : 

• Rappel des textes 

• Élaboration et utilisation des diagnostics dans le projet d’établissement et 
l’accompagnement personnalisé 

• Temporalité et organisation pédagogique possible : choix retenus par le Conseil 
pédagogique au sein de mon établissement 

• Le projet professionnel et la poursuite d’études 

• Intentions et principe de réalité 



1) Rappel des textes dans leur application, interprétation et adaptation au contexte particulier
de l’établissement 

Article D333-2, Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 11 

 

Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs 
besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats généraux, 
technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, 
d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de 
son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux 
interdisciplinaires. 

Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de 
formation et d'orientation. 

Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, 
technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. 

Pour une école de la confiance-Transformer le lycée professionnel : Vademecum 
Consolidation des acquis et accompagnement personnalisé 

Les objectifs : 

Afin de faire de la voie professionnelle une filière d’excellence, chaque élève doit pouvoir 
construire le parcours personnalisé qui réponde le mieux à ses besoins et à ses aspirations. Pour l’y 
aider, sont mis en œuvre : 

- des enseignements de consolidation ; 

- un accompagnement personnalisé ; 

- une préparation aux choix d’orientation. 

Ce dispositif d’accompagnement fait partie intrinsèque du temps scolaire de l’élève, de la seconde à
la terminale, mais ses enjeux finaux s’inscrivent résolument dans son parcours professionnel ou 
d’études à moyen et long terme. 

- Les horaires : chaque élève de CAP doit bénéficier d’un volume de 192,5 heures sur le cycle de 
deux ans (101,5 heures en première année, 91 heures en seconde année) ; 

- Chaque élève de bac pro doit bénéficier d’un volume de 265 heures (90 heures en seconde, 84 
heures en première, 91 heures en terminale). 

Le volume horaire annuel est modulé pour s’adapter aux besoins et aux projets des élèves entre les 
trois axes définis par le dispositif d’accompagnement : consolidation des acquis, accompagnement 
personnalisé et aide à l’orientation. 

Au sein de l'établissement, l'accompagnement personnalisé doit être construit de façon cohérente 
avec le tutorat, les stages de remise à niveau ou les stages passerelles. Tous doivent concourir à un 
meilleur accompagnement et à une meilleure orientation pour chaque élève. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000021752389/2010-01-29/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf


Contenus à retenir et à partager avec les équipes : 

L'accompagnement personnalisé comprend des activités coordonnées de soutien, 
d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise par 
l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il peut s'appuyer sur les technologies de 
l'information et de la communication pour l'éducation (TICE). Il prend notamment la forme de 
travaux interdisciplinaires. 

L'accompagnement comprend, à l'initiative des équipes pédagogiques, des activités comportant 
notamment : 

- le travail sur les compétences de base : compréhension des consignes, du travail attendu et 
organisation personnelle pour y répondre, expression et communication écrites et orales, prise de 
notes, analyse et traitement d'une question, capacité à argumenter, recherche documentaire, maîtrise
et utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication, activités 
contribuant au renforcement de la culture générale (conférences), aide méthodologique à l'écrit 
comme à l'oral, etc. 

- les travaux interdisciplinaires : thèmes de travail choisis par les élèves ou les professeurs ; projets 
individuels ou collectifs ; 

- la construction d'un parcours de formation et d'orientation réfléchi prenant appui sur le passeport 
orientation formation, l'orientation active, la préparation à l'enseignement supérieur, la participation 
de représentants des différentes branches d'activité professionnelle, la découverte in situ des 
métiers, etc. L'accompagnement tient compte des entretiens personnalisés d'orientation conduits par 
les professeurs principaux avec le concours des conseillers d'orientation-psychologues. Les parents 
sont associés à ces entretiens. 

L'accompagnement personnalisé peut être proposé aux élèves selon différentes formes et modalités, 
en fonction de l'évolution des besoins de ces derniers, à des moments et à des rythmes différents 
tout au long de leur scolarité. 

Pour la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé il est nécessaire de mettre en synergie les 
divers dispositifs pédagogiques. 

Pour se faire il faut : planifier, organiser, mettre en œuvre, construire, formaliser, piloter, 
mobiliser le conseil pédagogique 

• Planifier une stratégie pédagogique d’accompagnement. 

• Organiser le dispositif d’accompagnement selon les trois axes fixés dans l’arrêté du 21 novembre 
2018 : consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation. 

• Mettre en œuvre un suivi des acquis des élèves 

• Construire et formaliser le suivi de la stratégie d’accompagnement (cela implique un temps de 
concertation pour l’équipe éducative). 

• Piloter la stratégie et le suivi de l’accompagnement de l’élève est une condition de sa réussite. 

• Mobiliser le conseil pédagogique comme le lieu d’échange privilégié pour faire émerger des 
idées d’organisation de la stratégie d’accompagnement. Exemples d’actions favorisant la motivation
et l’implication de l’élève 

• Assurer le suivi des acquis de l’élève. 

• Organiser la mise en place de tutorat permettant au « professeur tuteur » de faire un point 
individuel avec l’élève et de définir en concertation de « mini-projets » réalistes et planifiés. 



Une dynamique de projet : 

Adossé au projet académique qui définit les grands axes et constitue une référence pour les 
différents services (Rectorat, Inspection académique, CIO) et les EPLE, le projet d’établissement, 
introduit dans le système éducatif dans les années 80, est l’outil le plus adéquat pour la mise en 
cohérence de l’ensemble des initiatives prises en faveur des élèves au sein du lycée professionnel. Il
est un instrument de pilotage dont l’ambition est d’aboutir à davantage de cohérence : 

- cohérence à l'intérieur de l’établissement, entre les différents acteurs, par une démarche 
respectueuse de leur identité et de leurs valeurs, qui permet le travail en commun autour d’objectifs 
et d’actions discutés et adoptées collectivement, au service des élèves ; l’objectif est la mise en 
cohérence des dispositifs, projets et actions. 

- cohérence entre l’établissement et son environnement, en associant à la conception de la 
stratégie pédagogique de l’établissement, des familles, des élus locaux et, pour l’enseignement 
technique, des responsables économiques et professionnels. 

- cohérence et adaptation, enfin, par rapport à notre temps (à cette période caractérisée par des 
changements dans tous les domaines). 

Le projet d’établissement a donc pour finalité, dans le cadre de la politique éducative nationale, de 
mobiliser et de fédérer les énergies à l'intérieur du lycée professionnel autour de quelques objectifs 
forts, déterminés à partir d'une analyse de l'environnement et l’identification des forces et faiblesses 
de l'établissement. 

Même si des orientations nationales et académiques demeurent indispensables, c'est au sein du lycée
que se joue la réussite des actions de lutte contre l'échec scolaire et/ou des problématiques de 
l’orientation des élèves, pour ne prendre que ces exemples. 

L'élaboration du projet d'établissement est l'occasion de mobiliser et fédérer les équipes 
d'enseignants, d'établir de nouveaux liens entre les personnels et l'environnement, de créer enfin une
culture d'établissement propre. 

2) La politique pédagogique et « l’accompagnement de l’élève » sont au coeur du projet 
d’établissement, 

Tout projet d’accompagnement doit d’appuyer sur des diagnostics partagés par l’ensemble de la 
communauté éducative. Il s’agit, bien sûr, du diagnostic élaboré lors de l’élaboration du projet 
d’établissement à partir de la fiche APAE ainsi que sur les résultats de la concertation des groupes 
de travail mis place mais aussi des tests de positionnement pour les classes entrantes.

 

Les tests de positionnement d’entrée en seconde en français et en mathématiques pour les 
classes entrantes de seconde et les classe de première année de Cap permettent d'identifier les 
acquis et les besoins de chaque élève en vue de leur proposer un accompagnement personnalisé 
adapté en fonction des acquis et des lacunes pour mettre en place les actions de remédiation 
adaptées.. 

- Le test de positionnement en français est construit autour de trois domaines : la compréhension de 
l'oral, la compréhension de l'écrit et la compréhension du fonctionnement de la langue. 

- Le test de positionnement en mathématiques est construit autour de quatre domaines principaux : 
organisation et gestion des données, nombres et calculs, géométrie et calcul littéral. Il est à noter 
que pour géométrie et calcul littéral, les exercices sont différents entre le lycée général et 
technologique et le lycée professionnel. 



Pour ce qui est des tests de seconde en mathématiques, ils permettent aux enseignants d’avoir une 
photographie générale de l’état des acquisitions mathématiques de leurs élèves (sur la base de 
connaissances et de compétences du programme du cycle 4), d’identifier les origines possibles des 
erreurs commises et d’introduire des éléments de différenciation et de personnalisation dans leur 
enseignement en classe de seconde professionnelle, en particulier lors de la consolidation des acquis
et de l’accompagnement personnalisé. 

Les réunions virtuelles, associant les professeurs de mathématiques et de français et les IA IPR de 
ces disciplines, organisées à l’issue de la passation des tests, ont grandement aidé les professeurs à 
construire l’accompagnement personnalisé de leurs classes. 

Le travail engagé d’analyse des pratiques pédagogiques partagées lors de l’auto-évaluation de 
l’établissement (le questionnaire adressé aux enseignants retenu par le comité de pilotage de cette 
auto-évaluation tiré de Manageduc permet d’avoir une image en temps réel des pratiques usitées 
dans l’établissement et de leur essaimage). 

Le projet d’accompagnement personnalisé est prioritairement discuté en conseil 
pédagogique : 

Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque 
niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, le professeur 
documentaliste, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour 
mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les 
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du 
projet d'établissement. Les équipes pédagogiques ont quinze jours après la rentrée scolaire pour 
proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. À 
défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil 
pédagogique parmi les enseignants de l'établissement. 

Rôle des équipes pédagogiques : 

Qu’elles soient constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, les 
équipes favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et 
des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à 
leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le 
choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des
relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, 
notamment les personnels d'éducation et d'orientation. 

Le conseil pédagogique formule, notamment, des propositions quant aux modalités d’organisation 
de l’accompagnement personnalisé, qui sont ensuite soumises par le chef d’établissement au conseil
d’administration. 

(Code de l’éducation Articles R421-41-1 et R421-49) 

Rôle du conseil pédagogique : se poser les bonnes questions !! 

- Les dispositifs d’accompagnement mis en place font-ils l’objet d’une évaluation en fin d’année ? 

- Certains dispositifs ont-ils été modifiés en cours d’année et pourquoi ? 

- Envisage-t-on l’accompagnement par classe ou par cohorte ? 



Ainsi pour le lycée Jeanne Baret, une réunion prochaine du conseil pédagogique abordera : 

- l’accompagnement personnalisé pour l’année 2021/2022 

- La mise en place de modules d’étayage en Bacpro 

-Le tuilage des PFMP permettant l’intégration des modules 

3) Temporalité possible telle qu’elle est mise en place au lycée Jeanne Baret : 

- Avril N-1 Composition des futures équipes à l’issue du vote de la DHG et du TRM afin de 
permettre aux professeurs un temps de réflexion et concertation en fin d’année scolaire (élaboration 
de projet, organisation de l’accompagnement pour les classes déjà présentes, accueil des classes 
entrantes). Repenser les PFMP de fin d’année pour avoir le temps notamment de construire des 
projets pluridisciplinaires. 

En raison de l’année compliquée liée au Covid, les équipes n’ont été sollicitées pour des projets 
qu’à la rentrée de septembre. L’intégration à marche forcée de ces projets dans les progressions 
pédagogiques a rendu leur lecture et leur compréhension difficiles pour les élèves. 

Les classes entrantes doivent être prioritairement choisies pour ces projets car l’intérêt de cette 
pédagogie outre qu’elle est porteuse de sens, permet de fédérer le groupe classe et d’instaurer un 
climat propice aux apprentissages. Il faut donc résister à la tentation des équipes pédagogiques de 
privilégier les classes qu’ils connaissent par soucis 

Expliciter les choix, faire participer les élèves à la construction et aux orientations des projets 
permet de rendre l’élève acteur de sa formation. Limiter au maximum l’implicite doit être de mise. 
Trop souvent les élèves subissent les apprentissages sans qu’il leur soit expliqué leur finalité et 
utilité. 

La participation à divers concours (olympiades des métiers, Meilleurs apprentis de France) et des 
appels à projets (EDD, culturels) permet tout au long de la scolarité de travailler sur l’estime de soi 
et la valorisation de l’élève. 

Par exemple le projet EDD d’installation de récupérateurs d’eau de pluie et d’installation d’un 
goutte à goutte pour la filière Aménagements paysagers permettra cette année aux professeurs de 
mathématiques, de biologie, d’enseignement technique, de mécanique d’investir tout ou une partie 
de ce projet avec leurs classes de seconde, première, terminales et BTS. 

Mettre en place des temps de co-intervention dans ces projets interdisciplinaires permet d’impulser 
une réflexion collective sur les pratiques partagées au sein des équipes. 

Privilégier les dispositifs qui fonctionnent afin de créer des cercles vertueux en incitant les 
professeurs à travailler en amont de leurs séquences sur les pré-requis indispensables (dispositif de 
classe inversée) 

- Juin/Juillet N-1 Prévoir Un temps d’échange avec les établissements d’origine (actuellement fait 
avec les EBP) mais qui doit être étendu à l’ensemble des élèves entrants. Travail en commun 
professeurs, CPE, AS, Infirmier. 

- Septembre : Temps d’observation lors des journées d’intégration et au cours des premières 
semaines pour connaître chaque élève afin d’identifier les savoirs et compétences acquises sur 
lesquelles s’appuyer pour construire avec lui son parcours accompagnement. 

Les entretiens individuels menés en début d’année permettent de faire le point avec l’élève sur sa 
scolarité antérieure et peuvent être l’occasion d’une auto-évaluation de l’élève sur ses acquis et ses 



besoins. Très souvent ces entretiens révèlent une scolarité difficile au collège, l’important est alors 
de faire apparaître comme un atout les nouvelles disciplines professionnelles auprès desquelles les 
disciplines traditionnelles prennent davantage de sens. 

L’une des premières missions des équipes éducatives est aussi au premier trimestre de l’année de 
(ré)apprendre aux élèves entrants une posture d’élève, de lycéen et de professionnel avec 
bienveillance et exigence communes à tous les professeurs en lui permettant ainsi de bénéficier d’un
climat plus profitable aux apprentissages. 

- Septembre/Oct : Passation des tests de positionnement Français et Mathématiques pour les élèves
entrants – Communication des résultats aux parents et mise en place de l’AP 

Ces tests permettent aux professeurs, de définir pour chaque élève la zone proximale de 
développement (ZPD) qui se situe entre la zone d’autonomie et la zone de rupture. 

La ZPD se définit comme étant la zone où l’élève, à l’aide de ressources, est capable d’exécuter une
tâche. Une tâche qui s’inscrit dans la ZPD permet à l’élève en apprentissage de se mobiliser, car il 
perçoit le défi comme réaliste. Afin de permettre aux élèves de se situer dans la ZPD, il pourrait être
nécessaire pour l’enseignant de différencier les contenus, les structures, les processus et les 
productions pour éviter que des élèves se retrouvent soit en zone de rupture (trop difficile = non-
mobilisation), soit en zone d’autonomie (trop facile = pas d’apprentissage). L’enseignant doit donc 
proposer à l’élève des situations d’apprentissage diversifiées qui visent sa zone proximale de 
développement. Ainsi, il lui sera possible de poursuivre le développement de ses compétences en 
mettant à profit ses connaissances antérieures, le soutien de l’enseignant et l’interaction avec ses 
pairs. 

Les expériences des années passées avec une organisation intégrant des professeurs n’intervenant 
que pour l’accompagnement personnalisé n’ont pas fonctionné. Les élèves ne comprennent pas 
cette organisation ce qui engendre absentéisme et refus de travail. De plus, souvent, les séances 
d’AP semblaient « hors sol » en raison de problèmes d’organisation et de communication entre les 
équipes pédagogiques et les professeurs désignés pour l’AP. 

La spécificité des enseignant PLP peut s’avérer un atout pour la mise en œuvre de l’AP : un 
enseignant Lettre/anglais/ESC ou Maths/sciences physiques/ informatique a sa classe en moyenne 6
heures par semaine, ce volume d’heures permet à l’enseignant de mettre en place dans ses cours une
pédagogie différenciée suivant les besoins de chaque élève et s’articulant naturellement avec 
l’accompagnement personnalisé. Cette pédagogie différenciée implique un travail préparatoire 
important avec, sur une même séquence, différentes entrées et différentes restitutions adaptées à la 
ZPD de chaque élève. 

Néanmoins, un travail important reste à faire concernant les compétences transférables aux autres 
disciplines car l’accompagnement personnalisé ne peut pas être l’affaire du professeur de français et
de mathématiques uniquement. Un immense chantier reste à mettre en place afin que 
l’accompagnement personnalisé soit l’affaire de tous. En l’état actuel, ce travail est fait surtout 
lorsqu’il y a affinité entre les professeurs. Le corps d’inspection doit être régulièrement sollicité afin
de conseiller et guider les professeurs, en particulier les contractuels très présents en lycée Pro, dans
cet aspect de leur métier. 

4) Le projet professionnel et la poursuite d'étude

Donner du sens aux apprentissages en travaillant avec l’élève sur son projet professionnel et/ou son 
projet de poursuite d’étude et mettre en place avec lui une stratégie de réussite : 

Suivant les principes simples « que l’on ne choisit bien que ce que l’on connaît » et « Ce que je 
veux faire, ce que je peux et sais faire, ce que je dois faire pour parvenir à mon but » la deuxième 



année de CAP et l’année de première sont à privilégier dans les stages d’immersion, dans des temps
partagés sur des projets avec des classes de niveau supérieur (par exemple : bac-pro/BTS, 
BTS/CPGE ATS), des stages découverte. 

La mise en place de cordées de la réussite, interne et externe, est indispensable pour susciter une 
poursuite d’études réussie. Le lycée Jeanne Baret est cette année tête de cordée pour la filière 
aménagements paysagers (section segpa et 3e prépa pro et troisième avec six collèges du district, 
deux lycées pour l’entrée en BTS, une cordée interne en BTS et la CPGE ATS Métiers du paysage).

Donner de l’ambition à nos élèves implique aussi de mettre les dispositifs nécessaires afin qu’ils se 
sentent rassurés et accompagnés. Ainsi des modules d’étayage méthodologique ont été mis en place 
dans les sections BTS grâce au tuilage des périodes de PFMP (ces modules associent les professeurs
d’enseignement généraux et professionnels au travers de courtes séquences). Être capable pour un 
élève de se projeter dans une poursuite d’études implique pour l’établissement de mettre en place 
les dispositifs nécessaires pour qu’il se sente accompagné, soutenu et conforté dans son choix. Les 
projets menés conjointement par les professeurs de BTS et de Bacpro (les projets aménagement 
lycée René Cassin, Fondation Lafayette et la Forêt bleue) sont susceptibles de permettre à l’élève de
se projeter et d’élaborer une poursuite d’études sereinement. 

Comme vous l’avez compris, la dynamique de projets est une réponse possible à l’accompagnement
personnalisé. Mon expérience de personnel de direction me laisse penser quelle n’est profitable aux 
élèves que lorsque les équipes ont préparé avant le mois de septembre tout projet interdisciplinaire, 
identifié les compétences transférables et travaillé sur les prérequis de chaque séquence. 

Depuis cette année, la notion de mentorat apparaît au lycée Pro. Les fédérations professionnelles se 
rapprochent des lycées professionnels pour la mise en place de mentorat au sein de l’établissement 
et hors établissement avec des professionnels du métier, jeunes, retraités, ou autres. De telles 
initiatives doivent être soutenues et amplifiées car souvent nos élèves manquent d’un regard 
extérieur valorisant leur travail et investissement. 

5) Intentions et principe de réalité : 

Je tenais à terminer ce témoignage par quelques remarques concernant les intentions confrontées au 
principe de réalité. 

Les conjonctures défavorables de ces dernières années peuvent être paradoxalement sources de 
progrès et d’opportunités : 

La création du PIAL il y a deux ans à bouleversé le fonctionnement de l’établissement par 
l’affectation d’une classe entière d’élèves à besoin particulier en CAP. Après un moment de 
stupeur, l’équipe a dû repenser les progressions, mettre en place une pédagogie différenciée, 
intégrer la présence et l’activité des AESH, privilégier les cours en co-intervention, adapter les 
évaluations, se former grâce à une ANT de la Cardie et les Webinaires proposés par l’institution, 
opter par une évaluation par compétences dispositif suivi lui aussi par la Cardie. Il s’avère que cette 
expérience a permis à ces enseignants de modifier leurs pratiques et surtout de les étendre aux 
autres classes avec des profils différents. 

La situation compliquée de l’année écoulée a pu, elle aussi, devenir une force pour la raison 
suivante : 

Le confinement de mars dernier, et la période troublée qui a suivi, ont bousculé le bon 
fonctionnement des établissements. Il a permis aux équipes une saine remise en question de leurs 
pratiques. Les enseignants ont su dépasser l‘état de stupéfaction qui a frappé l’ensemble de la 



société pour acquérir de nouvelles compétences en particulier en TICE. Le rapport aux élèves et aux
familles a évolué et permis d’affirmer l’école comme un lieu de cadres, de repères et 
d’accompagnement. 

Nous avons constaté une demande accrue de formalisation et de planification de la part des 
professeurs, des élèves et de leur famille. 

Le travail nécessaire sur les programmes et les référentiels (savoirs et compétences) a permis 
comme l’évoque Madame Ballanfat IA IPR Honoraire dans son discours inaugural de se demander 
comment aller à l’essentiel dans ces programmes ; comment trouver les points à traiter sans omettre 
des pans entiers qui donneraient le sentiment d’un savoir tronqué ; comment adopter une 
présentation des contenus de manière différenciée pour que tous y aient accès mais selon des 
modalités adaptées. 

Ce travail important a de fait permis d’enrichir des ces nouvelles compétences l’accompagnement 
personnalisé. 

Axel BALME DU GARAY, Proviseur-Adjoint du lycée Jeanne Baret, lycée horticole de 
Montreuil 


