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Présentation de votre projet en LP 
 

Dénomination de 
l’établissement 

support 

Nom du LP : JEAN ROSTAND 
Adresse : 23 rue Lériget 16023 ANGOULEME 
Numéro de téléphone : 05 45 97 45 16 
Adresse mail : ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

Intitulé du projet LES METIERS DU CUIR 

Objectifs 
pédagogiques 
et/ou éducatif 

découvrir le monde de l'entreprise 
découvrir les formations liées aux métiers du cuir 
travailler en équipe 
acquérir de l'autonomie, prendre confiance en soi 
apprendre à s'exprimer à l'oral en français 
construire son orientation 

Responsables du 
projet 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : Madame MONNIER 

Intervenants  
(statut) 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : Madame MONNIER / Mme COUSSEAU/M PORCHON 

Classes ou 
groupes d’élèves 

concernés 

Élèves de 4ème (éventuellement de 3ème) 
 

Nombre maximum d’élèves pouvant participer dans votre LP : 2 groupes de 8 

Description du 
projet 

 
Découverte des métiers du cuir : 
En maroquinerie : réalisation de petits objets de maroquinerie 
En cordonnerie : Réalisation de travaux de réparation artisanale de chaussure 

Séquençages 

9 séances effectuées tous les mercredis 
Horaires prévus : 9h00 12h00 
Présentation des projets aux familles prévue le : mercredi de la 9ème semaine  
 
Participation à la 1ère session : oui  
Participation à la 2ème session : non  

Indicateurs 
d’évaluation 

A remplir l’annexe 4 - Livret de l’élève 
Implication des élèves et qualité des réalisations 
Impact sur le comportement et l’orientation des élèves de 4ème 

Besoins HSE et autres 
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Projet pédagogique 
 Lycée des Métiers de la Mode et des Services 

Jean Rostand 
 

LES METIERS DE LA MODE ET DES ACCESSOIRES 
 
 

 

 

La matière 
d’œuvre. 

 

  

La mode 

 

 

La maroquinerie 

 
   

 

Le cordonnier 
bottier 
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Projet pédagogique  
du Lycée des Métiers de la Mode et des 

Services 
Jean Rostand 
 

Dans le cadre de ce projet, le lycée organisera les 9 semaines de formation autour de la découverte des métiers du cuir. 

 
: 
 
Compétence 1 : maîtrise de la langue / capacité : s'exprimer à l'oral (prendre la parole en public et rendre 
compte à l'oral) 
 
Compétence 2 : la pratique d’une langue vivante étrangère / capacité : se présenter, donner des 
instructions simples, parler de son projet professionnel 
 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique / 
capacité : lire un plan, un schéma. 
 
Compétence 4 : la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication/ capacité : 
créer, produire, traiter, exploiter des données ; communiquer, échanger. 
 
Compétence 6 : compétences sociales et civiques / capacité à respecter les règles, de communiquer et de 
travailler en équipe, ce qui suppose savoir écouter ; capacité à respecter les règles de sécurité. 
 
Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative : capacité à s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser 
son temps et planifier son travail, savoir respecter des consignes) ; prendre l'avis des autres, échanger, 
informer, représenter le groupe. 
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Descriptif des séquences prévues 
 

DECOUVERTE DES METIERS DU CUIR  

SEQUENCES DE 3H ENSEIGNANTS OBJECTIF ET DEROULEMENT DES SEQUENCES 

SEQUENCE 1 
Mercredi 4/11/20 

Mme Cousseau ou M.Porchon 
et Mme Monnier 

Accueil des élèves par la vie scolaire 
Présentation du lycée 
Visite de l’établissement 
Visite des différents plateaux techniques 
Bilan avec les élèves de cette première séquence (leurs attentes…) 

SEQUENCE 2  
Mercredi 18/11/20 

Mme Monnier 
Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Découverte de la maroquinerie et 
du métier de maroquinier 

Découverte et sensibilisation de la 
matière : le cuir 

Présentation du ou des produits 
que les élèves devront réaliser 

Découpe des éléments du produit 
dans la matière d’œuvre  

(Appréhension de la matière) 

Réalisation d’un petit article de 
maroquinerie  

Découverte du métier de 
cordonnier/bottier 

Découverte et sensibilisation de la 
matière : le cuir 

Les différentes phases de 
fabrication de la chaussure  

Découverte des différentes 
machines utilisées 

SEQUENCE 3 
Mercredi 25/11/20 

Mme Monnier 
Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Travaux de réalisation de 
réparation artisanale de 
chaussures (prototype ou 
personnel) 

SEQUENCE 4 
Mercredi 2/12/20 

Mme Monnier 
Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Appréhender la fabrication d’un 
produit, le prototypage 

Réalisation de gabarits par 
symétrie (utilisation de la 
géométrie, calcul de surface) 

Découpe des éléments dans la 
matière  

Bilan par les élèves de ces 
séquences 

SEQUENCE 5 
Mercredi 9/12/20 

Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Mme Monnier 

Découverte du métier de 
cordonnier/bottier 

Les différentes phases de 
fabrication de la chaussure  

Découverte des différentes 
machines utilisées 

Découverte de la maroquinerie et 
du métier de maroquinier 

Découverte et sensibilisation de la 
matière : le cuir 

Présentation du ou des produits 
que les élèves devront réaliser 

Découpe des éléments du produit 
dans la matière d’œuvre  

(Appréhension de la matière) 

Réalisation d’un petit article de 
maroquinerie  

SEQUENCE 6  
Mercredi 16/12/20 

Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Mme Monnier 

Travaux de réalisation de 
réparation artisanale de chaussure 
(prototype ou personnel) 

SEQUENCE 7 
Mercredi 18/12/20  

Mme Cousseau 
 ou M.Porchon 

Mme Monnier 

Appréhender la fabrication d’un 
produit, le prototypage 

Réalisation de gabarits par 
symétrie (utilisation de la 
géométrie, calcul de surface) 

Découpe des éléments dans la 
matière 

SEQUENCE 8 
Mercredi 6/01/2021 

Mme Cousseau ou M.Porchon 
et Mme Monnier 

 
Réalisation du dossier de synthèse des produits fabriqués pour l’exposé 
de fin de séquences 

SEQUENCE 9 
Mercredi 13/01/2021 

Mme Cousseau ou M.Porchon 
et Mme Monnier 

Exposé des élèves 
Les élèves présentent leurs expériences devant les professeurs 
principaux de collèges et aux parents 
Bilan par le professeur accompagnateur de cette formation 
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Comment venir ? 
 
 

Attention ! Le stationnement est difficile autour de la rue Louise Lériget. 

Un parking est accessible par la rue Paul Mairat, en bas du lycée (Parking au-dessus de 
l’Espace Lunesse). 

 

 
 
 
 


