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QUOI ?
Titre *
Posons des questions !
pour une découverte du monde professionnel au service des apprentissages
Eviter les sigles, les termes trop généraux, les indications d’établissement ou d’année scolaire. 120 signes maximum.
Exemple à suivre : « Prête-moi ta voix-Dys-moi ton livre » ou « Fabulis 3.0 : un laboratoire pour l’école inclusive »
A éviter : « Classes coopératives » ou « Concours de poésie au collège ».

* : champ obligatoire
C’est innovant ! [champ texte]*
4 années de collaboration, 1 ouvrage partagé en ligne
Une équipe d’enseignantes se mobilise en inter-établissements pour expérimenter des pratiques puis
créer et partager un fichier pédagogique immédiatement opérationnel, modulable et adaptable à
tout niveau
Questionner, observer, décrire – 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail s’adresse à tous
ceux qui souhaitent amener les élèves à être autonomes dans leur découverte des milieux
professionnels et capables de se projeter dans un parcours.
Proposant une approche culturelle du sens et de la finalité du travail, l’ouvrage place cette
découverte, par et pour les élèves, au service de leurs apprentissages et comme support pédagogique
pour la maîtrise du socle commun.
Il s’agit à la fois d’un manuel d’autoformation et d’un outil pratique pour préparer ses séquences et être
utilisé en classe.
Décrire en quoi consiste l’action et comment elle modifie les pratiques habituelles.
Pour des raisons d'affichage, le texte ne doit pas commencer par "Parce que..." ou "Car...", mais il doit présenter directement l'action.
Eviter les propos généraux, trop vagues, qui ne décrivent pas l’action ou ne mettent pas en lumière ce qui la différencie profondément des
modes de fonctionnement ordinaires. Champ texte, 1000 signes maximum
Visuel*
Photos, illustrations ou vidéos (formats admis : jpg, png, mp4, mov, avi, mpeg). Choisir un format paysage d'une largeur minimale de
800 pixels.
Vidéo jointe :
https://padletuploads.storage.googleapis.com/344268880/a77fc2bff9099f868212843bd1541e8a/Posons_des_question
s.mp4
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☐ Expérimentation ?
L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ?

☐ Lien avec la recherche ?

Décrire succinctement le lien avec la recherche en 1000 signes. maximum.(nom du laboratoire, discipline concernée…)
Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous

X

Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales,
entreprises, etc.)

X

Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements

X

Consolidation des apprentissages fondamentaux

X

Décrochage scolaire

X

Ecole inclusive

X

Education à l’art et à la culture

X

Education à la citoyenneté
Education à la santé
Education au développement durable

X

Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Evaluation des élèves
Formation tout au long de la vie des enseignants

3

Innovathèque

Modèle de fiche

X

Lutte contre les discriminations

X

Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école

X

Orientation
Ouverture de l’école à l’international

X

Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

X

Réussite scolaire et éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
Accompagnement personnalisé
X

Actions et projets éducatifs
Alliances éducatives
Ateliers Ville-santé
Chorale
Classes à horaires aménagés
Classes/sections internationales ou binationales
Classes média ou PEM
Clauses sociales
Coins nature
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Commémorations
Concours académiques, nationaux ou internationaux

Quelle(s) matière(s) ?
-

Maîtrise de la langue (français)

-

Histoire-géographie

-

Enseignement moral et civique

-

Sciences économiques et sociales

-

Prévention-Santé-Environnement

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
X

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une
langue régionale (ou une deuxième langue étrangère)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

X

Les méthodes et outils pour apprendre

X

La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
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Les représentations du monde et l’activité humaine

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation

Padlet (Mot de passe : jni75)
https://padlet.com/cynthia_klapczynski/posonsdesquestions

Lien vers les ressources en ligne
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1683955/16-ateliers-pour-mieux-comprendre-le-monde-du-travail-ressources-pedagogiques
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QUI ?
C’est innovant [champ texte]
Un besoin particulier de travail en équipe
Les élèves : non ou peu francophones de plus de 16 ans, non ou peu lecteurs-scripteurs (90% de
garçons et 50% de mineurs non accompagnés).
Les professeurs principaux d’Upe2a-nsa-lp établissent un programme de formation croisant différents
référentiels de compétences ; s’adaptent à l’hétérogénéité des classes ; favorisent l’inclusion scolaire et
coordonnent les actions d’orientation ; sécurisent les parcours de formation (suivi administratif, vie
scolaire, social, médical et psychologique des élèves pour pallier leur isolement).
La coordination pédagogique a d’abord consisté à créer un environnement propice au travail
collaboratif. Intelligence de l’autre, confiance installées, la coordination des dispositifs est elle-même
devenue collective pour partager une culture commune autour des élèves d’Upe2a-nsa-lp.
Les intervenants externes : le soutien du FSE a permis de faire appel aux compétences de comédiens et
d’ethnologues, entre autres.
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante en raison des acteurs qui y participent Champ texte, 1000 signes maximum

L'équipe*
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la
rédaction de cette fiche :
Académie
Nom du membre de l’équipe
Possibilité d’ajouter un nombre illimité de membres dans l’équipe.
Chef des projets cofinancés par le Fonds social européen (FSE), portés par le Groupement d'Intérêt
Public - Formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP-FCIP) et réalisés par le Centre Académique
pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) de Paris
Alain Seksig, IA-IPR, responsable du CASNAV de Paris ; Projets « Construire, Scolariser, Inclure » (20142015), « Se donner des perspectives » (2015-2016) et « Ressources par et pour les élèves allophones
arrivants non scolarisés antérieurement de plus de 16 ans » (2017-2018).
Coordination pédagogique des projets FSE
Cynthia Klapczynski, chargée de mission FESI du projet « Ressources », GIP-FCIP de Paris ; coordinatrice
pédagogique des projets « Construire, Scolariser, Inclure » et « Se donner des perspectives » pour le
CASNAV de Paris (Upe2a-nsa-lp de 2012 à 2016, LP Maria Deraismes, EREA Edith Piaf et LP Hector
Guimard, coordinatrice pédagogique des Upe2a-nsa-lp de 2014 à 2016)
Agnès Fortoul, enseignante en français langue seconde, Plateforme de détermination (PLAD) du LP
Léonard de Vinci ; coordinatrice pédagogique du projet « Ressources » (Upe2a-nsa-lp Nicolas-Louis
Vauquelin, 2013-2015)
Claire Nétange, enseignante de français en Upe2a-CAP au LP Lucas-de-Nehou ; coordinatrice
pédagogique du projet « Ressources » (Upe2a-nsa-lp, LP Dorian et Lucas de Nehou, 2014-2018)
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Professeures ayant participé aux 3 projets FSE successifs (2014-2018), co-coordinatrices pédagogiques
des Upe2a-nsa-lp (2016-2018)
Séverine Delrieu, professeur de français, collège Camille Sée (Upe2a-nsa-lp, EREA Edith Piaf, 2011-2018)
Solène Lalfert, Upe2a-nsa-lp Chennevière-Malézieux
Gaëlle Laran, Upe2a-nsa-lp Etienne Dolet
Véronique Saugier, Upe2a-nsa-lp Etienne Dolet
Nadine Susnjara, professeure des écoles (Upe2a-nsa-lp, EREA Alexandre Dumas, 2014-2018)
Professeurs n’ayant participé qu’au projet « Se donner des perspectives » (2015-2016)
Mickael Lelaure, Upe2a-nsa-lp Lucas de Nehou
Nadia Ninio, Upe2a-nsa-lp Lucas de Nehou
Arthur Derviso, Upe2a-nsa-lp Nicolas-Louis Vauquelin
Professeurs n’ayant participé qu’au projet « Construire, scolariser, inclure » (2014-2015)
Mélanie Esnée, Upe2a-nsa-lp Paul Poiret
Samir Zouaou, Upe2a-nsa-lp Nicolas-Louis Vauquelin
Antoanetta Petrache, Upe2a-nsa-lp Dorian
Ewelina Kallaur, Upe2a-nsa-lp Hector Guimard

Les partenaires
Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ
obligatoire), nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat.
Département Fonds européens Structurel et d’Investissement (FESI) du Groupement d'Intérêt Public –
Formation Continue Insertion Professionnelle (GIP-FCIP) de l’académie de Paris, partenaire
institutionnel :
Projets « Construire, scolariser, inclure » (2014-2015), « Se donner des perspectives » (2015-2016), et
« Ressources » (2017-2018) : appui au développement des projets cofinancés par le FSE, assistance
technique pour le suivi administratif et financier.

Association Ethnologues en herbe (EEH) (Paris 18e), prestataire externe :
Projet « Construire, scolariser, inclure » (2014-2015) : 10 séances d’ateliers d’ethnologie des métiers
animés dans 10 Upe2a-nsa-lp réparties dans 8 établissements différents.
Production de 30 diaporamas sonores : Portraits de professionnel.
Projet « Se donner des perspectives » (2015-2016) : 20 séances d’ateliers d’ethnologie des métiers
coanimés avec les professeurs principaux de 9 Upe2a-nsa-lp réparties dans 9 établissements
différents.
Production de l’exposition « À la rencontre du monde professionnel », Echomusée (21 Rue Cavé,
75018 Paris) du 24 au 27 mai 2016. Présentation de panneaux racontant les savoir-faire et attentes
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des élèves, la chronologie des ateliers et les rencontres avec les professionnels sur leur lieu de travail,
accueil du public et échanges interclasses.
Projet « Ressources » (2017-2018) : participation à la création de l’ouvrage Questionner, Observer,
Décrire – 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail, CASNAV de Paris, 2018 (QOD).
Rédaction de contenus pour le livret et aide à la création des ateliers du fichier (concertation avec
l’équipe enseignante pour la création des activités ; aide à la sélection des supports graphiques,
visuels et sonores réalisés les années précédentes ; observation et analyse des phases de test des
ateliers réalisées par l’équipe enseignante dans 6 Upe2a-nsa-lp et 1 Plateforme de détermination).

Imaginemos (Issy-les-Moulineaux), prestataire externe :
Projet « Ressources » (2017-2018) : packaging éditorial (gestion éditoriale et prépresse, presse).

Association La Baraque liberté (Paris 11e), prestataire externe :
Projet « Construire, scolariser, inclure » (2014-2015) : 18 séances d’atelier de pratiques théâtrales
animés dans 10 Upe2-nsa-lp réparties dans 8 établissements différents. 2 semaines de tournage à la
Cartoucherie de Vincennes.
Création et réalisation d’une pièce en 10 épisodes filmés : Comme disait Arthur, CASNAV de Paris,
2015.
Membres du comité de lecture de l’ouvrage Questionner, Observer, Décrire, partenaires
institutionnels :
Projet « Ressources » (2017-2018) :
Olivier Lanez, Délégué académique aux enseignements techniques, Adjoint au DAFPIC
pour la formation initiale, Responsable de la Mission académique éducation économie
(MA2E),
Alain Seksig, IA-IPR, Responsable du CASNAV de Paris, chef du projet cofinancé par le FSE
« Ressources »,
Maïté Guillot, adjointe au Chef du service académique d’information et d’orientation
(CSAIO), directrice de CIO,
Nicolas Schneider, Coordonnateur académique de la Mission Lutte contre le Décrochage
Scolaire, conseiller technique du CSAIO,
Corinne Glaymann, IEN Lettres-Histoire, membre du groupe de pilotage des 3e prépa-pro,
Josette Benhamou, Chargée de mission relation école entreprise, MA2E,
Chantal Deltenre, Directrice de l’Association Ethnologues en Herbes, co-auteure de
l’ouvrage,
Agnès Fortoul, coordinatrice pédagogique du projet « Ressources », co-auteure de
l’ouvrage, CASNAV,
Claire Nétange, coordinatrice pédagogique du projet « Ressources », co-auteure de
l’ouvrage, CASNAV,
Solène Lalfert, co-coordonnatrice responsable des formations pour les enseignants
d’UPE2A-NSA-LP, co-auteure de l’ouvrage, CASNAV,
Jean Gomez, éditeur/packageur, Imaginemos,
Cynthia Klapczynski, chargée de mission FESI, GIP-FCIP (coordinatrice pédagogique des
Upe2a-nsa-lp de 2014 à 2016), co-auteure de l’ouvrage.
Service Communication du Rectorat de Paris, partenaires institutionnels :
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Projet « Ressources » (2017-2018) : conception des invitations pour la présentation publique de
l’ouvrage au lycée Henri IV, articles « À la une » du site académique suite à la présentation publique
et annonce de la mise en ligne de l’ouvrage.

Direction des systèmes d'information du Rectorat de Paris, partenaires institutionnels :
Projet « Ressources » (2017-2018) : captation de la présentation publique de l’ouvrage au lycée Henri
IV, assistance pour la conception des articles et la mise en ligne de la version numérique de
l’ouvrage sur le site académique.
65 personnes-ressources rencontrées par les Upe2a-nsa-lp, partenaires externes :
Projets « Construire, scolariser, inclure » (2014-2015), « Se donner des perspectives » (2015-2016), et
« Ressources » (2017-2018) : professionnels enquêtés sur leur lieu de travail par les élèves d’Upe2ansa-lp lors des ateliers d’ethnologie des métiers puis lors des phases de test des ateliers proposés
dans Questionner, Observer, Décrire.

Les participants
Nombre d'académies

1

Nombre d’établissements

10

Nombre de classes

28

Nombre d’élèves

437

Nombre d’enseignants

15

Nombre de participants autres

92
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OÙ ?
C’est innovant
Un « laboratoire pédagogique » parisien
Les Upe2a-nsa-lp, implantées à partir de 2011 en lycées professionnels et en EREA, n’existent que dans
l’Académie de Paris.
Ces dispositifs permettent de scolariser des jeunes de plus de 16 ans qui ne maîtrisent ni la langue
française, ni la lecture, ni l’écriture, ni les rudiments du métier d’élève. La formation vise à court ou
moyen terme leur inclusion en CAP (en LP, EREA ou CFA). D’une capacité maximale de 15 élèves, ils se
sont vus attribuer de 12 à 24 heures de DHG au fil des années (dont 18 heures assurées par un
enseignant spécialisé en français langue de scolarisation).
Pour ce dispositif peu de ressources pédagogiques préexistantes sont exploitables. Tout y est à créer
pour que chaque occasion d’apprentissage soit saisie : il est, de fait, un laboratoire pédagogique dont
les expérimentations peuvent s’avérer utiles à tous, élèves et équipes éducatives, de l’académie et audelà.
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante du point de vue du lieu où elle est menée, du type d'établissement, du contexte, du
territoire, etc. Champ texte, 1000 signes maximum

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
X

Collège

X

Lycée
Post-Bac

X

CFA

La ou les classes*
Le laboratoire pédagogique parisien
Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants non scolarisés antérieurement de lycée
professionnel (Upe2a-nsa-lp).
Le public visé par l’ouvrage
Questionner, observer, décrire – 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail s’adresse à tout
enseignant du secondaire (voire du primaire), et à tout formateur, par exemple de dispositifs pour
migrants, de lutte contre l’illettrisme, ou d’insertion social.
Le ou les départements * Paris
Académie : Paris
Le ou les établissements*

10

Innovathèque

Modèle de fiche

CASNAV de Paris (12 boulevard d’Indochine 75019 Paris)
Etablissements accueillant une Upe2a-nsa-lp :
LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX (33 avenue Ledru Rollin 75012 Paris) (0750783U)
LP DOLET (7 Rue D'Eupatoria 75020 Paris) (0750808w)
LP DORIAN (74 Avenue Phillipe Auguste 75011 Paris) (0750676c)
EREA DUMAS (29bis Rue de Cronstadt 75015 Paris) (0753256G)
LP PAUL POIRET (19 rue des Taillandiers, 75011 Paris) (0750558Z)
EREA EDITH PIAF (316 Rue de Belleville 75020 Paris)( 0750828t)
LP LEONARD DE VINCI (20 rue Bourseul 75015 Paris)(0754475g)
LP HECTOR GUIMARD (19 rue Curial 75010 Paris) (0750802P)
Lycée des métiers NICOLAS LOUIS VAUQUELIN (13-21 Avenue Boutroux, 75013 Paris) (0751710B)

Pourquoi ?
Problème identifié [champ texte]*
La scolarité de ces élèves, qui se déroule dans des conditions souvent très précaires et sous la pression
d’une urgence due à leur âge et situation administrative, pose à l’école des problèmes spécifiques et
interroge nos pratiques d’enseignants.
Les scolariser signifie à la fois assurer une maîtrise suffisante des compétences de base ; construire
orientations et projets adaptés ; et initier un processus d’inclusion qui ne se résume pas à l’insertion
professionnelle et l’intégration économique, mais consiste aussi en une participation sociale, culturelle
et civique à la société.
Ainsi, stimuler la réflexion didactique, collaborer et co-construire pour expérimenter des pratiques
pédagogiques, qui prennent nécessairement en compte les fragilités de ces jeunes mais valorisent aussi
leurs acquis antérieurs, est indispensable pour optimiser les apprentissages et pérenniser le dispositif.
Enfin, pour éviter sa marginalisation, il faut en opérer le transfert d’expérience.
Décrire ce qui vous a poussé à imaginer et à mener cette action. 1 000 signes maximum.
Indicateur(s) quantitatif(s)
Comment le problème se mesure-t-il ?
Ø

Indicateur* : Nombre d’élèves orienté en CAP à la fin de l’année en Upe2a-nsa-lp
Périodicité :

Ø

Source : données établissements

Ø

Date d’observation* : 2012-2014

Ø

Valeur initiale* : 165

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Si le champ "indicateur quantitatif" ne peut pas être renseigné (absence de chiffres), proposer un indicateur qualitatif ci-dessous
(exemple : dégradation du climat scolaire, démotivation, violence, etc.)
Champ texte, 1000 signes maximum
Sécuriser le parcours social, scolaire et professionnel des élèves en leur donnant les moyens de :
- être autonomes dans la découverte de leur environnement scolaire, social et culturel
- être acteurs de la construction de leur projet
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- développer des compétences transversales en favorisant le questionnement, la prise de parole
et le dialogue
- se sentir valorisés dans leurs parcours, savoirs, et expériences
- être mieux inclus dans leurs établissements
- formuler et échanger autour de leurs représentations et attentes, notamment par rapport à la
vie professionnelle
- se sensibiliser aux codes culturels et sociaux au travail
- oser rencontrer l’autre
Créer des ressources pédagogiques pour :
- consolider les savoirs et savoir-faire de l'équipe enseignante et favoriser le travail en réseau
- initier de nouvelles démarches pédagogiques pour travailler dans le même temps des compétences
des référentiels de l'Education Nationale (Parcours Avenir, socle commun) et du conseil de l'Europe
(CECRL).
Sources d’inspiration externe
Ø

☐ Type (Livre, revue, article, support audio ou vidéo, conférence, séminaire)

Ø

☐ Titre*

Ø

☐ Auteur

Ø

☐ Année

Ø

Observation (champ texte de 1 000 signes maximum)

Sources d’inspiration interne
Ø

☐ Fiche Innovathèque :
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QUAND ?
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin.
Date de début*

Date de fin*

01/09/2014

31/05/2018

Observation :
2011 : création des Classes de Scolarisation et d’Insertion. 12 heures de dotation pour la maîtrise de la
langue et l’orientation.
2013-2014 : un projet FSE permet aux enseignants de se rencontrer et de commencer à collaborer. Les
dispositifs disposent alors de 16 heures de dotation.
A la rentrée 2014, les dispositifs deviennent des Upe2a-nsa-lp avec 18 heures de dotation.
3 projets suivent :
- « Construire, scolariser, inclure », du 01/09/2014 au 30/06/2015, inclut l’ensemble des classes et des
enseignants.
- « Se donner des perspectives », du 01/09/2015 au 30/06/2016, inclut 9 dispositifs sur 10, qui obtiennent 6
heures supplémentaires mises en œuvre par des enseignants des établissements d’implantation (maths,
hist.-géo, arts plastiques, anglais et/ou PSE).
- « Ressources par et pour les élèves allophones arrivants non scolarisés antérieurement de plus de 16
ans », du 01/01/2017 au 31/05/2018, est mis en œuvre par les enseignantes présentes depuis 2014.
Préciser éventuellement ce qui a préfiguré et préparé votre action, les interruptions dans son déroulement, les grandes étapes…1 000
signes maximum.

COMMENT ?
Vous pouvez ici détailler la mise en œuvre de votre action en précisant les moyens humains, matériels
ou financiers dont vous avez bénéficié.
C’est innovant ! [champ texte]
Cherchant à accroître l’efficacité de la formation et à améliorer l’accompagnement des élèves, nous
avons mis en œuvre 3 projets européens successifs.
D’abord, nous avons recherché l’apport de dimensions autres qu’exclusivement scolaire et le moyen
de faire de la découverte du monde du travail une occasion de développer des compétences
transversales.
Ensuite, l’habitude de travailler en interdisciplinarité nous a convaincu de la richesse de cette
thématique et nous avons tenté d’inclure les ateliers d’ethnologie des métiers à nos propres séquences
et de les coanimer pour enrichir nos pratiques de cette démarche d’investigation.
Enfin, après plusieurs années d’échanges, de soutien mutuel, animées par la même bienveillance et
disponibilité pour nos élèves, nous avons pu créer notre propre outil pédagogique, le plus pratique
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possible, valorisant les travaux réalisés par nos élèves, reflétant la diversité de nos influences,
formations, parcours, expériences, idiosyncrasies.
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante dans ses modalités de mise en oeuvre. 0/1000 signes maximum.
Moyens mobilisés
Ø

Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : cofinancement par le Fonds social européen et l’Education
nationale

Ø

Type (humain, matériel, financier) : Financiers

Ø

Volume : 50% - Coût total : 459 570,55 € dont 214 866,53 € de subvention FSE et 244 704,02€
d’apports en nature (valorisation du temps de travail dévolu aux projets par les enseignants

Ø
Ø

participants)
Pièce jointe possibles :
Lien

Modalités de mise en œuvre* [champ texte]
Depuis leur arrivée sur le territoire, des questions sont sans cesse posées à ces jeunes sur leur parcours
migratoire, et leur insertion professionnelle est pour eux un souci constant.
Pour leur donner la possibilité de poser leurs questions, les moyens de collecter par eux-mêmes les
informations dont ils ont besoin, et faire de leurs étonnements des leviers pour l’acquisition de
connaissances nouvelles, la pratique de l’enquête ethnographique a été expérimentée qui permet
l’appréhension du monde professionnel comme un univers de pratiques et de relations sociales.
Pour créer des ressources, l’équipe enseignante a revisité et complété la démarche proposée par EEH.
Comme avec ces élèves, chaque rituel, geste, attente pédagogique doit être explicité, les fiches ainsi
formalisées sont devenues largement diffusables.
Une concertation accrue : les directions à prendre ont été définies collectivement, évaluations
qualitatives et bilans les faisant évoluer.
Des outils numériques de travail collaboratif : pour le partage de ressources, l’organisation d’activités
collectives, l’organisation des réunions de concertation, puis pour concevoir les ateliers du fichier,
organiser échanges, tests en classe observés par les ethnologues, révisions successives des contenus
(plannings, stockage et partage de fichier dans le cloud, etc).
Des moyens humains : pour la gestion administrative et financière, les relations avec les prestataires
externes, la conception, la production et la diffusion des deux versions imprimée et numérique du
fichier.
Une coopération avec d’autres acteurs académiques : réunion d’un comité de lecture, échanges
avec la Mission éducation économie, le Service d’information et d’orientation, la CARDIE, collaboration
avec le service de communication pour l’organisation de la présentation publique de l’outil, et pour sa
mise en ligne.
Décrire concrètement comment vous avez mis en œuvre votre action. 0/2000 signes maximum
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QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
● ☒ Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
● ☒ Évaluation interne à l'Éducation nationale
- Comité de validation académique pour la sélection et l’attribution des Fonds européens.
- Comité de lecture pour la validation académique des contenus du fichier Questionner, Observer,
Décrire – 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail.
● ☐ Évaluation par des chercheurs,
● ☒ Autre évaluation (par des associations, des consultants…)
Dossiers européens : visites sur place, contrôles internes et de services faits, audits des instances de
gestion des fonds européens pour vérifier complétude, éligibilité des dépenses, et conformité des
actions mises en œuvre.
Ajouter un document : PDF, docx, xlx, ppt
Padlet (Mot de passe : jni75) :

https://padlet.com/cynthia_klapczynski/posonsdesquestions
Résultats
Indicateur(s) quantitatif(s) (le tableau n’apparaît que si des indicateurs quantitatifs ont été renseignés dans la rubrique
« Pourquoi ? »
Actualiser ici la valeur des indicateurs définis dans la page Pourquoi ? afin de rendre compte de leur évolution.
Indicateur

Valeur initiale

Date initiale

Valeur finale

Date finale

Nombre d’élèves
orientés en CAP en
fin d’Upe2a-nsa-lp

165

juillet 2014

394

juillet 2018

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Constat initial (automatiquement récupéré de la rubrique « Pourquoi ? »
Constat final* (à partir du moment où le champ « Indicateur(s) qualitatif(s) a été renseigné dans la rubrique « Pourquoi ? », il devient
obligatoire dans la rubrique « Comment », indicateur(s) qualitatif(s)).
- Mise à disposition d’un outil pédagogique qui harmonise et structure la formation pluridisciplinaire
proposée et procède, par sa modularité, à un transfert d’expérience hors des seules Upe2a-nsa-lp
- Augmentation progressive de la DHG accordée aux dispositifs
- Coopération accrue avec les équipes éducatives au sein des établissements d’implantation
- Actions spécifiques d’accueil et de suivi des mineurs non accompagnés par le CASNAV depuis 2016
- Diversification des actions pour l’amélioration de l’inclusion scolaire des élèves (coanimation, inclusion
en ateliers de production, EPS, arts plastiques…)
- L’auto-organisation du groupe originel permet de construire ensemble une vision et une culture
partagée chaque année avec les enseignants nouvellement nommés en Upe2-nsa-lp
- Postes de professeurs principaux d’Upe2a-nsa-lp offerts au mouvement des personnels enseignants de
lycée professionnel titulaires de la certification complémentaire en français langue seconde depuis
2016
Indiquer toute évolution de l'information qualitative fournie précédemment, dans la rubrique "Pourquoi ?". 0/1000 signes maximum.
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ET APRèS ?
A retenir
Un outil destiné à tout niveau scolaire et contexte de formation,
créé avec des élèves à besoin éducatif particulier
Avec QUESTIONNER, OBSERVER, DÉCRIRE - 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail les
élèves sont amenés à se poser des questions et apprendre à en poser, rencontrer des professionnels et
observer leur environnement de travail, engranger des mots et des repères, trier et classer des données,
raconter et décrire pour donner du sens.
La démarche proposée est un investissement du parcours Avenir et les activités favorisent le travail
collaboratif des élèves qui sont constamment actifs.
L’outil est modulable et adaptable puisque chacun des 16 ateliers peut être réalisé indépendamment
des autres, en une ou plusieurs séances, intégré dans des séquences pédagogiques ou exploité dans le
cadre de séances dédiées.
Indiquer les effets principaux de l'action. 1 000 signes maximum.
Diffusion
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action.
Titre : Questionner, observer, décrire – 16 ateliers pour mieux comprendre le monde du travail, CASNAV
de Paris, 2018
Type : texte (article, revue, livre), support audio/vidéo, conférence, séminaire, journée. Version numérique en ligne et ouvrage
imprimé accompagné d’une clé USB (250 exemplaires distribués) et
Pièce jointe : Padlet

(Mot de passe : jni75) :

https://padlet.com/cynthia_klapczynski/posonsdesquestions

Lien : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1683955/16-ateliers-pour-mieux-comprendre-le-monde-dutravail-ressources-pedagogiques
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1632089/espace-enseignants?cid=p1_1460482
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1671314/boite-a-outils-pour-les-equipes-educatives
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1285045/accueil
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1682085/16-ateliers-pour-mieux-comprendre-le-monde-dutravail
https://dafco.scola.ac-paris.fr/AC/Listes_Actualites_FESI.php#AC18
Date : Première présentation publique du fichier pédagogique le 09 avril 2018 au lycée Henri IV (95
personnes présentes). 1e mise en ligne, le 31 mai 2018.
Observation
La diffusion est toujours en cours.
1 000 signes maximum.
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Suites de l’action [champ texte]
- Présentations publiques à la journée MLDS-CASNAV de Créteil « Un an pour apprendre », le 27 juin 2018
(70 personnes environ) ; aux étudiants du M2 Didactique du français langue étrangère, DILTEC,
Université Paris III, le 20 novembre 2018.
- Formation pratique pour la mise en œuvre des ateliers proposés dans le fichier selon le contexte de
formation : Plan académique de formation (1 demi-journée en novembre, 1 autre en juin) ; chaque
formation sur l’orientation proposée par le CASNAV
- Diffusion auprès des principaux des collèges parisiens, des 3e prépa-pro, des SEGPA, des classes-relais,
des GRETA, de la MLDS, de tous les CASNAV de France, de la PJJ, d’associations, de la Mairie de Paris,
d’universités…
- Disponibilité de la version imprimée dans les centres de ressources illettrisme d’Ile-de-France et de
l’ESPE.
- Liens « spontanés » : une dizaine de sites internet ont fait la promotion de l’outil et mis en partage l’un
ou l’autre des liens vers le site de l’académie de Paris.
Indiquer si le périmètre de l'action s'est élargi, et si elle a eu des suites au sein de son établissement d'origine ou à l'extérieur (essaimage).
1 000 signes maximum.
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