
N°     39 
 Intitulé de l’action : 

2nde GT SANS NOTE 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Jean Macé : lycée des Métiers de la Métallurgie,  
de l’Electrotechnique et de la Maintenance Industrielle. 

VITRY SUR SEINE 

Téléphone / mel 0145736300 / ce.0940129e@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Mme Virginie SCHACHTEL          

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Importance presque exclusive accordée à la note par les élèves (plus qu’à 
la justesse de la réponse) y compris par les bons élèves.   

 Découragement des élèves les plus faibles à chaque mauvaise note qui  
amène à se désengager des apprentissages. 

 Forte hausse de l’absentéisme aux contrôles/DST: refus de se confronter à 
l’évaluation par crainte d’être dévalués, refus d’affronter une note-couperet 
parfois  alors même que ces élèves semblent motivés et investis en classe. 

 Inégalités entre élèves engendrée par les absences aux évaluations  

 Nécessité de changer les représentations des élèves sur la moyenne 
nécessaire pour passer dans telle ou telle filière.  . 

 Evaluation sous forme de grille de « compétences » adoptées par de  
nombreuses disciplines qui plaquent ensuite des points à chaque niveau 
atteint. Les attributions de points par degré atteint.  

 Sentiment des enseignants de courir après les notes pour en obtenir un 
nombre suffisant afin d’obtenir une « moyenne » plus représentative.  

 Peu de cohérence dans la signification de la moyenne du bulletin en 
fonction des disciplines (prise en compte des considérations du travail et 
des efforts pour certains enseignants, uniquement du niveau pour d’autres). 

Objectifs  

 Remobiliser les élèves, adhérer au projet d’études, apprendre par intérêt et 
par plaisir, développer la curiosité, éveiller et réveiller, trouver une nouvelle 
dynamique 

 Lutter contre le décrochage scolaire dû au désintérêt, à la démotivation et 
au découragement. 

 Améliorer la qualité de communication entre professeurs, élèves et parents 
sur les contenus scolaires. 

 Rendre les objectifs de l’enseignement aux lycées compréhensibles dans 
leur complexité au travers d’appréciations motivées par les progrès 
individuels. 

 Changer la représentation de la notion de réussite et d’échec. 

 Améliorer la cohérence entre acquisitions et orientation. 

Descriptif de l’action 

 Calendrier de l’année non modifié, participation des élèves à toutes les 
épreuves communes aux secondes, contenus pédagogiques de chaque 
discipline correspondant en tout point à celui des classes 
banales (programmes de chaque discipline respectés). 

 Evaluation prise en charge par l’enseignant de chaque discipline et déclinée 
en tableaux de compétences/ degrés/ échelles/ savoir –faire selon les 
besoins de chaque discipline. 

 Les cases des bulletins trimestriels adaptées selon les besoins de chaque 
discipline, remis aux parents lors des traditionnelles réunions parents-
professeurs. 

 Accompagnement personnalisé consacré au suivi individuel du travail, des 
résultats et du choix d’orientation des élèves. 

 Participation des élèves de la classe au voyage prévu en Angleterre avec 



les élèves de la classe européenne. 

Modalités de mise en 
œuvre 

 Une classe constituée sur la base du volontariat des élèves et de leur 
famille : le dossier d’inscription proposera cette alternative et  une lettre 
expliquant le projet aux parents et aux élèves  sera distribuée aux 
inscriptions en juin 2014 par des membres de l’équipe. 

 Le projet sera présenté en amont aux chefs d’établissements des collèges 
du district qui pourront être susceptibles de cibler certains élèves et de leur 
présenter le projet afin de motiver leurs apprentissages et leur choix 
d’orientation. 

 Deux heures d’accompagnement personnalisé 

 Réunions de concertation régulières de l’équipe pédagogique pour 
accompagner les élèves et faire le bilan. 

Caractère expérimental 
Première expérience dans une classe à orientation (2nde) au lycée général et 
technologique  

Mesure dérogatoire 
Non mais nécessité d’une synthèse chiffrée à l’issue de la 2nde (Commission 
d’Appel) s’appuyant sur un autodiagnostic (en réflexion)  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Taux d’absentéisme 

 Taux d’obtention des vœux d’orientation 

 Taux de redoublement 

 Questionnaire de satisfaction élèves/parents /professeurs 

 Intégration des élèves dans les instances représentatives du lycée 

Classe(s) concernée(s) Une classe complète de 2nde GT  

Disciplines  / équipes 

concernées 
Une équipe enseignante 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
MLDS mission de lute contre le décrochage scolaire (l’établissement est 
plateforme) 

 


