
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

Trois heures par semaine, les élèves sont pris en charge par trois enseignants, les deux 
grands objectifs étant :

• Semaine paire : préparation à l’orientation.
• Semaine impaire : préparation au DNB et au lycée, soutien scolaire, méthodologie.

L’orientation, la préparation au DNB et au lycée.

Le professeur de français, de mathémathiques, d'espagnol, 5 enseignants et la conseillère d'orien-
tation.

• Lycée Polyvalent du Mont-Dore
• Lycée Petro Attiti
• Lycée commercial Escoffier
• Lycée Jean XXIII

Thème

Matières

Compétences

C’est innovant ! 

Oriento'lab

L’ensemble des matières peuvent être travaillées, approfondies dans le cadre de ce dispositif.

Organiser son travail personnel :

• choisir et utiliser différents outils et techniques pour garder la trace de ses activités et/ou 
recherches et permettre un entrainement au travers d’un travail personnel,

• planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production,
• prendre en charge la diversité des élèves : création de groupe de besoin.

Préparer son projet personnel, professionnel :

• recherche des stages – élaboration d’une fiche en amont du stage pour préparer au mieux sa 
semaine de stage et son rapport de stage,

• découverte des différentes filières professionnelle, générale et technologique.

• Mobilisation de l’équipe pédagogique.
• Coanimation pour une meilleure animation et création de groupe de besoin à effectif réduit 

pour un meilleur apprentissage et accompagnement individualisé de l’élève.

QUI ?

C’est innovant ! C’est innovant ! 

L’équipe

Partenaires

Collège de Yaté
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OÙ ?
C’est innovant ! 

Au sein de l’établissement, dans les salles de classe.

À l’extérieur :

• Dans les lycées partenaires susceptibles d’accueillir les élèves. Accueil de la direction de ces 
4 établissements et visite de chacun d’eux et des ateliers par les élèves.

• Immersion d'une journée dans une classe de lycée général ou professionnel.

Collège isolé, et enclavé à l’écart des ressources culturelles et scientifiques, et des personnes 
ressources dans le domaine de l’orientation, milieu social des élèves défavorisés, familles démunies 
face à l’accompagnement scolaire à la maison.

Chaque année, des élèves abandonnent leur cursus scolaire en cours d’année au lycée. D’autres 
ont du mal à s’adapter aux attentes du lycée.

À la fin de l’année 2019, des élèves se sont retrouvés sans orientation « choisie ». Le taux de réussite 
au DNB a été de 50%. (le plus faible taux du collège sur les dix dernières années).

Orientation :

• multiplier les rencontres parents / conseillère d‘orientation / enseignants,
• stage en entreprise (au moins deux) afin d’affiner son choix,
• visites d’établissements scolaires,
• immersion en lycée pour découvrir une filière.

Préparation post 3e :

• apprendre à apprendre,
• leur donner les outils et les méthodes pour réussir,
• les remotiver et les encourager afin de leur redonner le goût de la réussite (confiance en soi).

POURQUOI ?
Problème

Objectif

Oriento'lab

Collège de Yaté

Nombre d’académies -

Nombre d’établissements 5

Nombre de classes 1

Nombre d’élèves 27

Nombre d’enseignants 5

Nombre de partenaires autres 5

Participants

De la rentrée à la fin de l'année scolaire.
QUAND ?

Calendrier
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Humains pour un volume minimum  de 3 heures par semaine.

Préparation hebdomadaire par trinôme afin de préparer la séance de 3 heures  : objectifs, 
modalités, répartition des tâches. 

Concertation régulière des trinômes et de l’équipe pédagogique de la classe, évolution et/ou 
adaptation des besoins des élèves.

Modalités

Moyens

Oriento'lab

Collège de Yaté

• 3 enseignants mobilisés 3 heures par semaine.
• Participation de la direction des lycées partenaires.
• Transport des élèves dans les lycées partenaires.
• Prise en charge des élèves par les lycées partenaires lors des visites.

COMMENT ?

Mise en oeuvre

BILAN
• Auto-évaluation par l'équipe pédagogique.
• Bilan lors des résultats du DNB.
• Bilan de l'orientation des élèves.
• Bilan des établissements d'accueil l'année suivante.

Modalités

• Meilleure intégration, adaptation et réussite des élèves.
• Suivi des résultats des élèves dans les lycées.
• Dialogue avec la direction des établissements concernés.

Poursuite du projet pour 2021 et pérennisation espérée du projet pour les années à venir. 

Possibilité d'impliquer le CIO, le forum des métiers, et d'impliquer encore plus les familles dans le 
dispositif.

ET APRÈS?
À retenir

Suites


