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L’établissement 

 
Environ 2 500 élèves, étudiants et apprentis sur 2 sites géographiques distants de 15 kms 
(niveau 4ème à Ingénieur). 
L’établissement s’organise autour de quatre pôles : 
- le pôle Collège : 80 élèves en 4°, 110 élèves en 3° 
- le pôle Enseignement général et technologique : 5 secondes agricoles, 5 secondes 
Education Nationale, 4 classes de série S : 3 SVT et 1 biologie-écologie, et 2 classes de 
série ES 
- le pôle Enseignement professionnel : 2 CAPA (production florale et légumière, 
aménagement de l’espace TP) ; 5 bac pro (CV produits horticoles et de jardinage, CGEA 
PV, CGEA PA (système d’élevage valorisation cheval), PH productions florales et 
légumières, TP) 
- le pôle Enseignement supérieur : 450 étudiants ; 6 BTSA (PA, ACSE, TV,PH, AP, TC), 
6 licences professionnelles, jusqu’à la délivrance de l’ITIAPE (ingénieur en aménagement 
paysager, par alternance) avec l’ISA Lille. 
 
Directeur général : Dominique Crinquette - d.crinquette@institutdegenech.fr 
 

Les objectifs de 
l’opération 

pilote  

 
La lutte contre le décrochage scolaire motive le projet à travers deux objectifs : 
- repérer le plus rapidement possible les élèves en difficulté afin d’engager au plus tôt leur 
accompagnement et le suivi individualisé par un enseignant-tuteur ; 
- favoriser le développement de la motivation des élèves dans leur formation, par un 
accompagnement à la mise en projet des élèves (aider à donner du sens à la formation par 
rapport aux projets individuels des élèves). 
Le nombre très important d’élèves incite à rechercher des solutions informatisées, au 
moins pour des positionnements disciplinaires et la mise à disposition de ressources 
d’autoformation. Après avoir envisagé une solution ENT, la recherche d’un portfolio est 
maintenant privilégiée. Il doit aussi servir de support aux productions des élèves dans le 
cadre du travail collectif sur les représentations des métiers. 
 

Le public visé 

 
Les classes de Seconde Professionnelle et de Première Bac Pro, avec implication des 
Terminales Bac Pro dans la fonction de parrainage par les pairs. 
 

L’équipe 
d’encadrement 

 
Chef de projet : 

Thierry Stegmann, enseignant t.stegmann@institudegenech.fr 
 

Personnel d’encadrement éducatif impliqué : 
- M. Cambay, responsable informatique, conduit la partie ENT du projet 
- 8 personnes (enseignement, documentation, vie scolaire) travaillent sur le projet, 
au sein d’un groupe de 15 oeuvrant sur le décrochage et l’accompagnement au sein 
de l’établissement.  

 
 

Lycée agricole privé 
INSTITUT DE GENECH, 

Rue de la Libération, 
59242 GENECH  (Nord Pas-De-Calais) 

 

Un Espace Numérique de Travail  
contre le décrochage scolaire 

en Lycée Professionnel  



Les actions 
réalisées 

 en 2010-2011 

 
- Renforcement du dispositif de tutorat, avec moins d’apprenants par tuteur et une relation 
plus étroite entre tuteurs et professeurs principaux ; 
- Mise en place des séances sur les représentations des métiers, avec déclinaison sur les 
classes de premières ; 
- Réflexions et tests sur un nouveau support de mise à disposition de ressources 
numériques disciplinaires (choix d’un nouvel ENT ou plateforme). 
 

Les actions  
en cours  

en 2011-2012 

 
- Développement du parrainage des secondes par les terminales. 
- Consolidation de l’organisation, avec la mise à l’emploi du temps du tutorat et des 
ateliers thématiques (connaissance de soi, découverte des métiers ou d’autres thèmes à 
l’initiative des enseignants). 
- Mise en test avec les élèves et enseignants d’un portfolio numérique. 
 

 


