
QUOI ?

PROJETS INNOVANTS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Réalisation du Service de Recherche Pédagogique, d’Édition et d’Ingénierie Éducative
sous la direction de Michelle Roire, IA-IPR Adjointe pédagogique au vice-recteur

Création d’un espace extérieur d’envergure pour les élèves : détente, rencontre, spectacle… 
Espace de possibles…

Travail en équipe autour d’un projet commun inhérent au projet d’établissement.

Projet pluridisciplinaire qui mobilise plusieurs équipes d’enseignants et des personnels du 
lycée.

Projet qui met en relation divers corps de métier (menuiserie, maçonnerie, électricité, 
plomberie…) et différents niveaux (BTS , BAC PRO , CAP et ULIS).

• Aménagement, création et implantation d’un amphithéâtre en bois.
• La mise en scène du corps et de la parole dans cet espace.
• L’inscription des mots et de la parole sur l’ouvrage.

Thème

Matières

Dispositif

Compétences

C’est innovant ! 

Espace Agora

• Arts appliqués,
• Bureau d’étude,
• Gestion de projet,
• Atelier,
• Français,
• Histoire,
• ...

• Ce projet est un support de cours, il est innovant et intégré au projet d’établissement.

Celles de l’ensemble des référentiels de l’enseignement professionnel et des programmes de 
l’enseignement général. Travail initié avec le groupe EPC Evaluer Par Compétences.

Lycée professionnel Petro Attiti
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Espace Agora

Lycée professionnel Petro Attiti

• Enseignants.
• Documentaliste, agents de service.
• Cabinet d’architecture.

• Plusieurs équipes sont mobilisées, plusieurs enseignements sont parties prenantes :
• section bois,
• section électricité,
• section plomberie,
• section métiers de la sécurité,
• section lettres-histoire-géographie.

QUI ?

C’est innovant ! C’est innovant ! 

Nombre d’académies -

Nombre d’établissements 1

Nombre de classes 12

Nombre d’élèves 180

Nombre d’enseignants 15

Nombre de partenaires autres 9

Participants

L’équipe

OÙ ?
C’est innovant ! 

Le Lycée Petro Attiti est un lycée sensible, conçu selon un modèle architectural ancien, désormais 
peu adapté aux besoins et exigences pédagogiques actuelles, mal articulé au contexte social car il 
cloisonne les espaces de vie de la communauté éducative.

L’espace agora naît de ce constat et propose d’apporter un élément de réponse, porteur de sens : 
il s’inscrira sur la butte des niaoulis, espace naturel important pour nos élèves, et intègrera le 
nouveau schéma directeur du lycée, renforçant le lien avec la vie scolaire à venir et la future entrée 
de l’établissement, rue Lévesque.

Origine

Incivilités, violences, promiscuité, inadaptation des espaces, rencontre avec le vice-recteur.

• Manque d’espaces dédiés aux élèves, aux personnels, aux parents d’élèves.
• Absence d’espace adéquat permettant de réunir l’ensemble du personnel.
• Absence d’espace scénique, d’espace convivial, d’espace de rencontre, d’espace d’exposition.

POURQUOI ?
Problème

Inspirations

• Livres, revues, articles.
• Projet innovant «Espace détente» réalisé dans l’établissement.
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Février 2018 à décembre 2021.QUAND ?

Calendrier

Moyens financiers : subvention spéciale du Vice-Rectorat pour l’amélioration du cadre de vie 
octroyée en 2017.

COMMENT ?
Moyens

Espace Agora

Lycée professionnel Petro Attiti

• Identification des besoins et des zones propices à ces aménagements.
• Élaboration des plans et des maquettes, modélisation de l’ensemble de l’implantation sur 

site.
• Quantification des besoins matériels et financiers.
• Présentation du projet en réunion plénière au lycée, et aux instances du vice-rectorat.
• Planification et répartition des tâches.
• Communication régulière autour du projet.

Modalités

Auto-évaluation par l’équipe pédagogique.
BILAN

Méthode


