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Fiche mutualisation n°4  
Montre à ton prof 
 
 

Publics • Elèves de lycée professionnel ou polyvalent    
• Professeurs de lycée professionnel ou polyvalent 

Objectifs 

• Développer l'ambition des élèves et la confiance en soi 
• Maitriser et partager les savoirs 
• Valoriser la voie professionnelle, les compétences acquises par les élèves dans 

les enseignements professionnels.  
• Changer la relation élèves / profs  
• Permettre aux enseignants de mieux connaitre les filières dans lesquelles sont 

scolarisés leurs élèves 

Organisation 

• Pendant une journée, les enseignants sont invités à assister aux cours 
professionnels dans les ateliers. 

• Les élèves présentent leur formation, expliquent les compétences qu’ils 
développent, montrent les gestes techniques à acquérir  

• Les professeurs sont invités à participer aux travaux, grâce aux explications des 
élèves. 

Pilotage • Par les professeurs, en lien avec la vie scolaire et les élèves 
• A consulter, le film réalisé lors de la session 2018 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

Eléments clés  
de réussite 

• Organisation anticipée et bonne communication entre les enseignants 
• Préparation des élèves dans leur rôle de tuteur  
• Implication des enseignants qui doivent « jouer le jeu » en allant dans les 

ateliers  
• Valorisation de l’action et des élèves (surtout s’il s’agit d’élèves en cours de 

décrochage) : expositions photos, vidéos 

Valoriser –
Communiquer 
 

Avant la semaine de la persévérance:  
• Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à 

cette action. Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement 
et au comité de pilotage du réseau FOQUALE.  

Pendant la semaine de la persévérance:  
• Réaliser des supports de communication: affiches, invitations... Informer vos 

réseaux: Réaliser des photographies, un court film... 
Après la semaine de la persévérance:  

• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du 

SAIO) au comité de pilotage du réseau FOQUALE de votre district et au SAIO  
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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