
Atelier  

L’Accompagnement personnalisé au lycée 

Témoignage :  

Un projet pédagogique sur le thème du mode de vie des lycéens au lycée Jules Verne 

Mondeville. 

En quoi le dispositif favorise-t-il la construction de l'autonomie de l'élève ? 

Pédagogie de projet 

Organisation dans le groupe 

Préparation de la prise de parole 

Les lycéens ont dû prendre des initiatives pour mener à bien leur projet. 

Choix du mode de restitution 

 

Quelles pratiques pédagogiques induites par le dispositif sont à valoriser pour 

construire l'autonomie ? 

 

Le terme d'autonomie est à chaque fois mis en lien avec celui d'appropriation 

des apprentissages, de sens des apprentissages et avec la notion de parcours. 

 

 un cadre de travail très précis pour permettre la liberté d'entreprendre  

Organisation du cadre de l'accompagnement personnalisé au sein de 

l'établissement 

Mise en œuvre du projet pédagogique par les enseignants 

 une posture d'accompagnement de la part des enseignants 

  

Le cadre de l'accompagnement personnalisé permet :  

 Un cadre de création pour les enseignants 
 Un espace de travail interdisciplinaire 
 Un espace de liaison troisième seconde 
 L'accompagnement personnalisé doit être un espace permettant de rendre lisible 

le parcours de l'élève  



 L'élève doit être au clair sur sa scolarité en terme de parcours : du collège au 

lycée, (liaison troisième seconde) d'un niveau de classe à l'autre et à la suite du 

lycée. 

Il doit devenir le pilote de son apprentissage 

 Un espace d'accompagnement du travail personnel pour garantir l'égalité des 

chances 

Les outils :  

 Le socle commun et les compétences six et sept  
 « Sacoche » ou « Pronote » comme outil de liaison troisième seconde 

 

Les conditions :  

 Un pilotage de l'organisation de l'accompagnement personnalisé au niveau de 

l'établissement, 
 Des instances de concertation,  

 Des instances de formation de l'équipe de façon à engager un travail sur les bases 

d'une culture commune, 
 Une mutualisation des modalités de mise en œuvre de l'Accompagnement 

personnalisé pour entraîner l’évolution des pratiques, 
 Pour la liaison troisième seconde : possibilité d'un travail commun prof de 

troisième /prof de seconde (possibilité de créer des doublettes). Éventuellement 

échange de service entre le collège et le lycée 
 Amélioration des outils existant au service du travail personnel, notamment la 

permanence :  

Voir le concept de bureau ouvert et l'espace travail au CLE qui permet aux élèves 

de faire appel aux ressources des enseignants à des moments établis. 
 


