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Environnement du projet 

• 3ème PM

• CAP ATMC, APR, EPC, PSR

• Bac Pro AEPA, AGORA, ASSP, Logistique, MCR

• BTS MCO

800 apprenants

Travail de réflexion de plusieurs enseignants sur

les modalités pédagogiques à mettre en place

pour favoriser l’engagement de l’élève dans son

parcours de formation professionnelle



 grandes difficultés d’apprentissage

 image de soi dégradée

 cumul d’échecs scolaires

 décrochage scolaire avéré

 familles difficilement joignables

Des constats 

Une volonté partagée
Accompagner au mieux ces élèves par des 

pratiques innovantes et diversifiées 

Explorer de nouvelles modalités pédagogiques

Donner toute sa valeur à la voie professionnelle



Genèse du projet
➢ Novembre 2018 : Fil sur les sciences-cognitives
➢ dans la classe – Participation à la journée du 

développement professionnel organisée par le 

CARDIE

➢ Mars 2019 : Participation à la journée du 

numérique au Lycée de la Venise Verte à Niort

➢ Juin 2019 : Participation au séminaire 

Cervo’dyssée de Marennes 

➢ Septembre 2019 : Participation au festival de 

Montpellier « L’école pour la vie » 

Novembre 2019 : formalisation d’un projet

« Cogni’class » sous l’impulsion de la proviseure

adjointe, impliquant des collègues de plusieurs

disciplines avec des classes de niveaux et de

formations différentes.

https://sciences-cognitives.fr/


Des enseignants d’une même équipe

pédagogique mettent en œuvre une ou plusieurs

modalités pédagogiques traduites des apports

des sciences cognitives de l’apprentissage.

Ces pistes ont trait aux domaines suivants

Elles peuvent inclure la pratique d’outils

numériques et proposer des techniques de

différenciation pédagogique.

Qu’est-ce-qu’une-cogni’classe

https://sciences-cognitives.fr/quest-ce-quune-cogniclasse/


Axes de travail 2019-2020

9 classes – 152 élèves 

✓ l'attention et la concentration avec des rituels tels

que la mise au calme des esprits

✓ la mémorisation avec des fiches et des plans de

mémorisation à rythme expansé, et des outils

numériques de test permettant le retour

d'information immédiat

✓ l'engagement actif avec l'utilisation de plans de

travail, des activités en îlots

✓ l'utilisation des tablettes et des smartphones



Et aussi

✓ une classe virtuelle à laquelle les parents sont 

connectés et qui favorise une ambiance de classe 

joyeuse 

✓ des activités autour de l'image de soi et des 

émotions : la journée du "beau" et du compliment ; la 

météo des humeurs ; la théâtralisation des émotions

✓ l'utilisation du jeu Feeling et pratique des ateliers

philosophiques (formation AGSAS Levine)

✓ des espaces repensés : tapis "espace-ressources" 

(revues), tableau permettant la collaboration

Axes de travail 2019-2020



Décloisonnement des 

modalités pédagogiques, 

échanges, partages

Au niveau des enseignants Au niveau des élèves

Cohérence

Développement du 

sentiment d’efficacité 

personnelle

Motivation

Climat de classe apaisé

Mise au travail plus rapide

Élèves plus engagés dans 

leur formation

Assiduité accrue


Confinement mars 2020



Crise sanitaire problématique, mouvement des 

personnels , nouvelles missions

2020-2021

des pistes sont abandonnées, 

d’autres renforcées et 

approfondies

des enseignants partis, d’autres 

rejoignent l’équipe engagée

Effet d’entrainement qui se traduit 

par le fait que certains enseignants 

mettent en place des actions 

même s’ils ne s’inscrivent pas de 

manière formelle dans le projet

5 classes – 90 élèves 














