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1 - Identification de l'établissement
IDENTIFICATION
Année scolaire : 2020-2021

ZAP : 047030 AGEN

Etablissement : 0470677F - CLG DUCOS DU HAURON - AGEN
Adresse : Avenue GEORGES CUVIER
Tél. : 0553772919

47000 AGEN

Télécopie : 0553980980

Courriel : ce.0470677F@ac-bordeaux.fr

Site web : http://www.ducosweb.net/
EQUIPE DE DIRECTION

Chef d'établissement : M. LISSALDE PIERRE ANDRE
Adjoint au chef d'établissement : MME DJAIZ BRIGITTE
Agent comptable : MME FURLAN
Gestionnaire : MME SAINT-HILAIRE
CARACTERISTIQUES
Présences de formations par apprentissage : Non
Appartenance à un réseau d'éducation prioritaire : RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE
Politique de la ville :
Présence d'un GRETA : Non
Cité scolaire : Non

2 - Liste des Actions
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Axe académique : Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d'études plus ambitieuses

Obj. du contrat : acquisition des apprentissages fondamentaux et la validation du socle en fin de cycle 3 .
TYPE : EXPERIMENTATION

La Webradio au collège : un lien entre les différents espaces d&#8217;apprentissage
Description
Durée envisagée : 2 ans
Date création : 19/05/2020
Inspecteur Référent : Patrick COHEN
Inscription au contrat d'objectifs

Action dérogatoire

Durée dérogation

OUI

NON

-

Thématique de l'appel à projets CARDIE

Objets de travail

Thématique 1 : Travail en réseaux et logique de territoires
au service des apprentissages

Mobilisation de l'École autour des valeurs de la République
Persévérance scolaire
Climat scolaire et apprentissages (pratiques pédagogiques
et didactiques, pratiques d'évaluation positive des acquis et
des progrès des élèves)
AUTRE (Garantir l'acquisition du « lire, écrire, parler » et
enseigner plus explicitement les compétences que l'école
requiert.)

Culture numérique associée

Action dans le cadre d'un réseau

OUI

RESEAU D'EDUCATION PRIORITAIRE

Acteurs
Porteur
Nom / Prénom

Fonction

VALLET GUILLAUME

ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES

Discipline
EDUCATION MUSICALE ET CHANT
CHORAL

Personnels impliqués
Fonction

Discipline

Nom / Prénom

DIRECTION

NON SPECIALISE

LISSALDE PIERRE

DOCUMENTATION

NON SPECIALISE

DE NADAI NELLY

ENSEIGNEMENT DEVANT ELEVES

LETTRES

KARALI EVANGELIA

Bénéficiaires
Elèves
Niveau
TOUS LES NIVEAUX

Nb classes

Nb élèves

24

630

Partenaires
Type

Nom partenaire

Financement
Demande de financement (autres que les moyens du Fonds d'incitation académique IMP et numéraire)
Co-financeur

Montant prévisionnel (euros)
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Heures

Conseil départemental

400.0

Fondation

400.0
Total

800.0

Moyens engagés par l'établissement
Type financement
Heures issues de la DGH (en HSE)
Financement de l'établissement
(euros)

Euros

Heures

-

30.0

500.0

-

Etablissements partenaires
Nom établissement

Commune

Partie 1 Ingénierie du projet

Objectifs prioritaires de l'action en lien avec le projet d'école et/ou le contrat d'objectif (3 maximum)
-Mettre en place une démarche de projet favorisant l&#8217;adhésion et la motivation de l&#8217;élève
-Favoriser la collaboration entre les élèves de l&#8217;établissement (interactions en classe comme avec l&#8217;extérieur)
-Valoriser les productions des élèves grâce à la diffusion

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation
Face à la situation actuelle inédite d&#8217;enseignement, s&#8217;ouvre une voie possible à une forte collaboration entre
les élèves pour donner un sens fort aux apprentissages et ainsi valoriser leur travail. La réflexion se situe sur la mise en place
d&#8217;un système le plus efficient possible afin d&#8217;impliquer tous les élèves de l&#8217;établissement et ce en
classe comme à l&#8217;extérieur.
Comment donc développer la Webradio du collège afin d&#8217;exploiter au mieux ses possibilités et bienfaits pour les
élèves ?

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu, calendrier prévisionnel des actions envisagées).
L&#8217;expérimentation aura lieu au sein même du cours d&#8217;Éducation Musicale et Chant Choral de
l&#8217;établissement. Des émissions de web radio (podcast) seront réalisées par les élèves en classe chaque semaine mais
aussi à distance (grâce à des applications type Anchor, GarageBand) afin de décloisonner les pratiques. Cette démarche de
projet s&#8217;ouvrira aux autres matières ( Lettres en particulier) et faire l&#8217;objet d&#8217;un travail riche et
collaboratif. De plus, l&#8217;expérimentation sera poursuivie par des élèves sur la base du volontariat une fois par semaine
(1h) sous forme d&#8217;atelier afin de travailler plus précisément sur les aspects montage, technique, composition, &#8230;

Comment, par quels moyens, avec quels indicateurs et à quels moments de l'année comptez-vous en évaluer les
effets ?
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves
Retour et évaluation d&#8217;audience hebdomadaire, présence et visibilité sur les réseaux sociaux, évaluation des
compétences dans le cadre du LSU, à terme amélioration des performances orales lors des épreuves du DNB.
Partie 2 Développement professionnel

Effets attendus sur les pratiques des enseignants
Amélioration des compétences dans l&#8217;utilisation du numérique et des outils iPad ( les enseignants du collège étant
tous équipés)
Développer le travail collaboratif et interdisciplinaire.

Souhaitez-vous un accompagnement par la recherche ? Non
Effets attendus de la recherche sur les pratiques pédagogiques professionnelles. Précisez les coordonnées du contact recherche.
Aucune saisie.
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Souhaitez-vous que l'expérimentation soit accompagnée par un membre du réseau académique de
l'accompagnement ? (deux rencontres minimums seront organisées dans l'année) Non
Aucune saisie.

Souhaitez-vous que l'expérimentation soit accompagnée sur le plan de la formation ? Oui
Précisez quelle est la formation souhaitée.
accompagnement des équipes sur le plan numérique
Partie 3 Rayonnement du projet Diffusion et communication

Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement. Modalités de diffusion et de transfert vers la formation et les
terrains professionnels.
Développement et mise à disposition des acteurs du réseau d&#8217;un outil d&#8217;apprentissage fondé sur les
ressources numériques, interdisciplinaire et collaboratif.
Permettre la montée en compétences des enseignants impliqués, personnes ressources et en capacité de transférer les
savoirs faire mis en ?uvre dans le projet.

Avis du chef d'établissement
Projet porteur de sens dans un contexte de public d&#8217;éducation prioritaire.
Apporter aux élèves les moyens de comprendre le message des médias, les impacts du numérique sur leurs choix personnels
et valoriser à leurs yeux la maitrise de la langue dans un objectif d&#8217;autonomie dans la compréhension des discours
sociaux, élément fondamental de la liberté du citoyen constitue une des missions première de l&#8217;école. Avis très
favorable pour ce projet novateur pleinement engagé dans les enjeux actuels du numérique

AVIS ET DECISIONS

Avis de la Commission : projet retenu en tant que EXPERIMENTATION (25/06/2020)
FIA Commission : OUI
IMP
0.0

Argumentaire Commission
Projet construit et abouti qui témoigne d'une réflexion visiblement déjà engagée. L'effet sur les élèves et l'établissement
pourrait être maximisé par l'implication d'autres professeurs dans le projet. Un accompagnement par le CLEMI peut être
envisagé.

Décision de M. le Recteur : RETENU comme EXPERIMENTATION

(30/06/2020)

FIA Recteur : L'information sur la ventilation des moyens issus du FIA parviendra aux établissements à la rentrée de
septembre.

Commentaire de M. le Recteur sur la décision
Projet construit et abouti qui témoigne d'une réflexion visiblement déjà engagée. L'effet sur les élèves et l'établissement
pourrait être maximisé par l'implication d'autres professeurs dans le projet. Un accompagnement par le CLEMI peut être
envisagé.
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