
Formation magistère     :   
démarche de projet sur 

l'innovation en vie scolaire.

Atelier n°4 :
faire du temps hors classe un 

temps éducatif.

Année scolaire 2016/2017

Le groupe est constitué de     :  

Beaumont Ludovic, CPE au collège la Chesnoy Saint-Gobain.
Berquer Claire, CPE au lycée Robert de Luzarches Amiens.
Delepaut Nicolas, CPE au collège Max Dussuchal à Villers Cotterêts.
Gourdin Romuald, CPE au lycée joliot Curie de Hirson.
Holvoet Martin, CPE au collège François 1er de Villers Cotterêts.
Thouron Camille, CPE au lycée Le Corbusier de Soissons.

1) Etude et analyse de situation.

État des lieux besoins contraintes ressources Difficultés à 
résoudre

Voir doc joint 
sur magistère

Utilisation de 
locaux adaptés 

Prévenir des 
dégradations

Sensibilisation 
au respect des 



aux besoins des 
élèves (salle de 
musique-salle 
de travail-foyer 
des élèves-salle 
informatique) Surveillance

gestion du 
planning

locaux
Charte 
d'utilisation des 
locaux

utilisation des 
locaux en 
autonomie

réservation via 
l'ENT

• Enjeux du projet.  

L'accent doit être mis sur la responsabilisation et l'accompagnement dans 
l'autonomie. Il convient également de prévenir des dégradations en définissant 
clairement les règles d'accès et d'utilisation des locaux.

3)Axes de  travail.

Axes stratégiques Objectifs opérationnels Effets attendus
Travail avec le responsable 
ENT/TICE

Travail avec le CVL

Permettre aux élèves de 
faire une demande de 
réservation eux même des 
espaces souhaités à 
distance

Sensibiliser au respect des 
lieux de vie

Apprentissage de 
l'autonomie- faciliter la 
gestion des ressources pour 
le service de vie scolaire

Responsabilisation vis à vis 
du respect des locaux.

• Rechercher des solutions, trouver des pistes de travail et   les   
actions retenues.

Après concertation et réflexion sur nos établissements respectifs, le constat est le 
suivant:
un travail peut être mené sur l'utilisation de salles en autonomie afin de répondre 
au besoin des différents publics :

les musiciens qui veulent répéter
souhait de salles pour travailler en groupe
souhait d'ouvrir le foyer sur davantages de créneaux horaires.



• Concevoir et formaliser le projet.  

Action Supports et 
Moyens 
utilisés

                   Étapes calendrier

Réservation par les 
élèves de la salle de 
musique via l'ENT du 
lycée.

ENT leo Réunir les élèves concernés par 
l'utilisation de la salle de 
musique

établir une charte d'utilisation en 
lien avec le professeur de 
musique

présenter cette charte au CVL

se rapprocher du responsable de 
l'ENT pour pouvoir signer 
électroniquement ce règlement,
ouvrir l'accés à la réservation des 
salles via l'ENT aux élèves 
concernés.

01/12/16

décembre 
2016

janvier 
2017

janvier 
2017

 Evaluer     : élaborer des indicateurs quantitatifs et   qualitatifs.  

Indicateurs quantitatifs     :  
Le nombre d'élèves concernés, ainsi que leur niveau.
Le nombre de réservations effectuées par semaine, notamment à 

l'approche des épreuves facultatives du baccalauréat.
          Le nombre d'élèves participant à l'option musique à la rentrée prochaine.

Indicateurs qualitatifs     :
Etat de la salle de musique après chaque utilisation.

          Nuisance éventuelles pour les salles voisines au moment de l'accès en 
autonomie à la salle de musique.

Résultats aux épreuves facultatives du baccalauréat en musique.

• Proposer des modalités de communication du projet formalisé.  

Les modalités d'utilisation de la salle de musique en autonomie peuvent être 
rappelées au moment des inscriptions et réinscriptions au lycée ou lors de la 
distribution des code ENT à la rentrée. Une information par le biais d'une affiche 
peut se faire au moment de la journée portes ouvertes avec le stand découverte 



de l'option musique. Par ailleurs, un message sur l'ENT pourrait circuler durant 
le mois de septembre.

Le lien avec le référentiel de compétences du CPE.

Les compétences mises en avant dans ce projet sont :
-Prendre en compte la diversité des élèves.
-Accompagner les élèves dans leur parcours de formation.

-Organiser les conditions de vie des élèves dans l'établissement, leur sécurité, la 
qualité de l'organisation matérielle et la gestion du temps.

-Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de 
droit dans l'établissement.

-Accompagner le parcours de l'élève sur les plans pédagogique et éducatif.


