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CHANTIER ECOLE 

 

 

Lycée des métiers du bâtiment 

15.20 

16.50 
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« Boulodrome »   
 

          L’objectif général de ce « Chantier école » est 

d’introduire différentes notions de base sur un ouvrages 

très simple du Travaux Publics, et de la section bois  pour 

permettre à des élèves de première  bac pro TP d’entrée 

dans des apprentissages de niveau IV,. 

         

  De plus, la collaboration de deux sections à ce chantier 

école, permettra de créer d’une part de réelles 

compétences relatives au référentiel de connaissance et de compétences favorisant ainsi le 

développement des compétences savoir et savoir faire, mais également l’autonomie et l’initiative 

et d’autre part, de permettre à ces élèves une vision objective par là même la naissance d’une 

dynamique de projet professionnel. 

         

  D’un point de vue purement pédagogique, ces interventions permettront également  de mobiliser 

un certain nombre de ressources : « savoirs, savoir-faire, savoir être appris en établissement 

scolaire » en vue de résoudre une situation réelle et concrète. Par là même, faire exister des 

compétences par la confrontation à une situation qui a du sens, qui sert à quelque que chose.  Par 

conséquent, de mobiliser de réelles compétences et de les évaluer. 

           Compétences, tant d’un point de vue mise en œuvre, que du dessin technique, que de la 

technologie, que des mathématiques,… 

Plan réalisé par l’élève MONTAISE 
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   Toute une série de thématique sera organisée pour apporter en classe les connaissances 

nécessaires à la réalisation. 

- Thématique 1 : topographie (relevé/ cubature) 

- Thématique 2 : Implantation – Terrassement  

- Thématique 2 : Eléments de voirie (Remblaiement /Assainissement /Plomberie) 

- Thématique 3 : bordures   

- Thématique 4 : Aménagement espace vert 

           La mise en place de ces thématiques, s’organisent autour d’un aménagement d’un espace 

vert  

 

 

PRESENTATION DU PROJET  

Intitulé : 

- chantier école « Boulodrome». 

Localisation de l’action : 

- sur l’espace vert du plateau sportif du lycée au coté droit 

des ateliers   

Moyens matériels : 

           L’ensemble des activités pédagogiques se dérouleront en situation réelles. Mise en place de tâches d’activités 

installées dans un espace prédéterminée sur site : voir plan sur format A3. L’intérêt de ce chantier école, est la 

consolidation et la validation d’apprentissage par décontextualisation des compétences développées en cours   lors des 

tâches effectuées en atelier de formation.   

Calendrier de réalisation : 

- dates d’intervention : voir planning gros œuvre joint ;  

- durée annuelle : année scolaire, 

- durée mensuelle : fonction du planning gros œuvre ;  

- durée hebdomadaire : 7 heures semaine ;  

                                  7 heures le Mardi pour le groupe B  

 

- Horaires : 8h00 - 12h00 / 13h30 -16h00 ; 

Transport : 

- Pas de transport Il est impératif d’arriver à l’heure.  

Sanitaire : 

-  les élèves iront dans les toilettes de l’atelier présent sur site. 

 

Effectifs :  
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- : groupe de 4 élèves pour la section GO/TP Le Mardi. 

-  

- groupe de 8 élèves pour la section bois 

Pré-requis :  

- .  

- Dont la démarche présente une certaine motivation et cohérence avec les activités proposées.  

Moyens humains : 

           Le dispositif est conçu de manière à inclure l’ensemble de l’équipe pédagogique. Les personnes référentes au 

projet seront : 

- M. Félix PIMPY  Professeur  de Génie Civil construction et réalisation ; 

- M. Jérémie BOISSON  Professeur de Génie industriel Bois  ; 

- M. Jean Luc LOCHUS  Professeur de Génie Civil construction et réalisation 

- M . Christophe ELY-MARIUS Professeur Génie industriel……….. 

- M. BONNE                            Professeur d’ EPS 

Finalité de l’action :  

           Tout au long des actions menées, au travers des activités théoriques et techniques, les élèves auront à prendre 

des notes, des photos, des vidéos, etc… visant à réaliser avec l’appui de M. ELY-MARIUS  l’évolution du chantier. Par la 

suite, l’équipe pédagogique et l’administration  seront convoquées au sein de l’établissement  en salle R2  et pourront 

visionner avec les explications des élèves  le travail accomplie et les instants vécus. Un apéritif clôturera ce retour 

d’expérience.   

Méthodes pédagogiques retenus : 

- Principes généraux : 

           Le dispositif d’intervention doit être suffisamment souple et évolutif pour tenir compte des caractéristiques liées 

à de possibles impératifs. En revanche, le règlement intérieur des établissements ainsi que ses avenants assujettis aux 

activités constituera le cadre règlementaire du chantier école. En effet,  ce chantier école représente également un 

ensemble coordonné dont les objectifs finaux en termes de compétences transversales sont le développement de 

l’autonomie de la confiance en soi et le respect d’autrui.  

           De plus, les activités pratiques s’exercent sur support réelle, ce qui suppose le respect des procédures de pour la 

section SPORT( EPS) et de ses utilisateurs. Une attitude et un comportement adéquate pour l’entrée dans ce dispositif 

est essentiel. La perte d’une attitude ou comportement en adéquation avec les valeurs promulguées par le dispositif   

entrainera des sanctions disciplinaires.  

 

Personnes à contacter pour d’éventuelles questions : 

- M. Joël Félix PIMPY Professeur de construction et réalisation.  

Téléphone : 0696 835385 

- Mme DDFTP de l’établissement ex « chef de travaux ». 

Téléphone : 0696 282791 

- M.  Jérémie BOISSON Professeur de génie bois  

Téléphone : 0696 004981 

 

 


