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Présentation de votre projet en LP 
 

Dénomination de 
l’établissement 

support 

Nom du LP : Lycée des Métiers Louise Michel 
Adresse : Rue villebois Mareuil 16700 Ruffec 
Numéro de téléphone : 05 45 31 14 03 
Adresse mail : ce.0161003d@ac-poitiers.fr 

Intitulé du projet « En avant la biodiversité ! » 

Objectifs 
pédagogiques 
et/ou éducatif 

- Remobiliser des élèves repérés en situation de décrochage par une mise en 
perspective nouvelle des apprentissages à même d’assurer la maîtrise 
d’éléments du Socle Commun  
- Favoriser une orientation choisie et motivante. 

Responsables du 
projet 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : Le DDFPT -  M. CASTANEDA NUNEZ Stéphane 

Intervenants  
(statut) 

Collèges : un professeur principal ou un professeur référent 
Dans le LP : un professeur de Maintenance de Bâtiment M MEGNOUX 
Stéphane 

Classes ou 
groupes d’élèves 

concernés 

Élèves de 4ème (éventuellement de 3ème) 
Nombre maximum d’élèves pouvant participer dans votre LP : 10 

Description du 
projet 

A partir du thème « En avant la biodiversité ! » il s’agira de conduire les 
élèves à concevoir et réaliser un hôtel à insectes et un nichoir à oiseaux, 
en bois de recyclage.  
 

La réalisation de ces objets servira d’appui à la découverte du monde professionnel et 
à l’acquisition d’éléments du socle lors des enseignements généraux, des 
enseignements professionnels, mais aussi cela permettra d’aborder les notions de 
recyclage et de respect de l’environnement. 
 

Les élèves organiseront une exposition qui valorisera leur travail et pourront rapporter 
chez eux en fin d’année, les objets fabriqués.  
 

Qualités du dispositif : 
- Découverte des champs professionnels du lycée des métiers Louise Michel 
- Transversalité 
- Liens avec les compétences du socle commun 
- Travail sur la motivation des élèves par la réalisation et la valorisation d’une 
production 

Séquençages 

9 séances effectuées tous les : Jeudi matin 
Horaires prévus : 09h00 à 12h00 
Présentation des projets aux familles prévue le : le 4 juin 2020 
Participation à la 1ère session : oui  
Participation à la 2ème session : oui  

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 équipement de protection individuelle (Chaussure de sécurité ou coque 
de protection, blouse ) 
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Présentation libre sur le nombre de pages que vous le souhaitez  
(Insertion d’image, de texte, etc…) 

 
 
 
 

 


