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 Fiche Expérithèque N°12775 

Thématique -    Pratiques pédagogiques 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Co enseigner en Lycée Professionnel 

Constat  

Lassitude dans nos pratiques pédagogiques. Constatation de doublons dans les contenus des programmes. 

Passivité des élèves en classe et absence de travail personnel. Manque de culture générale et de curiosité. 

Manque de remédiation immédiate.  

Public 

CAP industriels : 24 élèves 2 Bac Pro Maintenance : 24 élèves 1 Bac Pro Commerce : 30 élèves 1 Bac Pro 

Maintenance : 24 élèves Terminale Bac Pro Maintenance : 24 élèves  

Objectif du projet 

Rendre l’élève acteur de son savoir et de sa formation pour lutter contre l’échec scolaire, autonome, lecteur 

critique et curieux. Meilleure réussite aux examens. Meilleure estime de soi. Climat scolaire plus serein. Moderniser 

le métier d’enseignant.  

Description 

Le co enseignement c'est : préparation et correction des séquences et encadrement systématique de la classe à 

chaque séance par deux ou trois enseignants de différentes matières, générales et/ou professionnelles. Le co 

enseignement se fait en amont et en aval autour d'un projet transversal et thématique et avec des évaluations 

par compétences. Cela suppose une réorganisation horaire, hebdomadaire et annuelle.  

Exemples : projet autour du thème de vent (char à voile, Vendée Globe, roman...); projet autour du thème du 

pirate (roman et maquettes réalisés conjointement avec une classe de primaire); projets didactiques (romans en 

lien direct avec les thèmes des programmes); etc. 

 

Méthodologie 

Mise à plat des référentiels et identification des convergences. Propositions d’activités différentes, sorties 

pédagogiques, rencontres avec les élèves du premier degré, ateliers… Travail autour de la carte mentale 

collectivement puis individuellement, notamment à domicile. Cours bâtis conjointement, animés conjointement, 

productions corrigés conjointement. 

Résultats 

Productions écrites d’élèves à plusieurs mains (livres) et de maquettes avec l’enseignant professionnel. Projet 

d’écriture qui a évolué et travail sur la présentation avec professeur d’art. Echanges de courrier avec les élèves du 

premier degré qui a nécessité des travaux de lecture chez les élèves. Le résultat a dépassé les objectifs de départ.  

Evaluation 

- habitudes pédagogiques nouvelles : la structure classe ennuie les élèves donc les enseignants s’adaptent, 

ajustent l’organisation pédagogique, 

- élèves ont dû entrer dans la lecture et l’écriture, se sont créés une culture. Ils sont devenus membres du 

jury du Prix Renaudot des lycéens avec nécessité de lire 6 livres, rencontre d’auteurs, 

- les enseignants ont su faire travailler le programme (dans différentes matières) sans que les élèves s’en 

rendent compte, 

- il faut que le projet aboutisse à un produit fini, 

- l’affinité entre enseignants est le moteur de l’action ainsi qu’un projet réel,  

- chronophage au départ mais projet qui a essaimé dans l’établissement. La concertation est devenue 

une habitude. CDI très investi, 

- mutualisation des ressources entre le premier degré et le LP, 

- EDT rodé avec point d’étapes et soutien de la direction. Ce dernier point a beaucoup questionné les 

participants, 

- valorisation de l’estime de soi. Poursuites d’études réussies 

 


