Rénovation de la Voie Professionnelle
et opérations pilotes

Mise en œuvre de la FOAD dans
l'établissement
LEAP de Saint Maximin
Chemin du Prugnon
83470 - ST MAXIMIN
(PACA)

MàJ Nov 2011

455 élèves (140 internes), 34 enseignants et 7pour la Vie Scolaire

L’établissement

Ecole ménagère dans les années 60, transformée en lycée à partir des activités de
service aux personnes et de production agricole.
.
Directeur : Christian BRAYER - christian.brayer@cneap.f - 06 83 83 22 43
L'objectif est d'améliorer l'autonomie de l'élève en le faisant travailler au sein de
l'établissement des séquences de FOAD. L'équipe enseignante avec l'aide d'outils
tels que Educagri.net, souhaite créer des alternatives pédagogiques en intégrant
ce type d'apprentissage dans les curcus de bac pro et technologique.

Les objectifs de
l’opération pilote

Le public visé

Avec trois sous objectifs :
1) Intégrer de la FOAD, dans le système scolaire pour profiter de
l'alternative pédagogique générée par ce dispositif sans pour autant mettre le
jeune à distance de l'école.
2) Acquérir un savoir faire dans ces nouveaux modes d'apprentissage au
sein de l'établissement et des équipes enseignantes.
3) Profiter de nouvelles ressources pédagogiques
Bac professionnel et bac technologique. Filière Production et service à la
personne ou en milieu rural. Filière professionnelle et technologique
Chef de projet :
Christian BRAYER- christian.brayer@cneap.f - 06 83 83 22 43

L’équipe
d’encadrement

Les actions
réalisées
en 2010
Les actions
réalisées en 2011

Personnel d’encadrement éducatif impliqué
Equipe d’enseignants

- Etat des lieux des acquis de l’équipe en matière d’individualisation
- Professionnalisation des membres de l’équipe projet
- Découverte des ressources disponibles et de plateforme

Pour mettre en place un ruban individualisé, et préparer plateforme scénario et
ressources, l'équipe a ressenti le besoin de mettre en place un positionnement
approfondi, pour cerner les besoins ainsi que le degré d'autonomie des jeunes.

Les actions
prévues en 2012

Des temps de formation ouverte sur support numérique seront proposés, aux
élèves démotivés, et aux élèves très motivés, sur environ 10% du temps global
d'enseignement.
Les plages de formation ouverte devraient débuter à partir de la rentrée 2012.

