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Origines du projet 

1 an après l’ouverture du dispositif ULIS mise en place : 

 de l’évaluation par compétences et de l’évaluation 

positive : 

• en CAP ATMFC (2013-2014)  

• à l’ouverture du CAP OPL (2017). 

 

Depuis 3 ans, un créneau de concertation commun à 

l’équipe pédagogique de chaque filière est mis en place 

dans l’EDT. 

 



Constat  
 Le public accueilli à la rentrée 2017  très hétérogène en classe de CAP  

 

 

  1ère année CAP OPL  1ère année CAP ATMFC  

SEGPA  6 9 

DISPOSITIF ULIS 3 1 

3ème GÉNÉRALE  2 6 

3ème PP   1 

DAQUIP   1 

DÉSCOLARISATION    1 

RÉORIENTATION  
(cap, bac pro) 

1 2 

UPE2A 1 2 

TOTAL 13 24 



 Elèves qui présentent de grandes difficultés scolaires 

auxquelles s’ajoute pour certain un environnement familial et 

social peu propice aux apprentissages.  

L’absence de confiance en soi et le mal être sont également 

notables. 

 

 Le collège Vauban à Belfort est un collège connecté, dans 

lequel les élèves de SEGPA utilisent chacun une tablette en 

classe et à domicile (restituée en fin de 3ème).  

Dans le cadre de la liaison SEGPA-CAP et afin d’assurer la 

continuité des pratiques pédagogiques il semblait pertinent 

de poursuivre la démarche.  

 



Mise en place du projet  

 Équiper les élèves de 1ère année CAP d’une tablette SQOOL 

 Ces tablettes ont été conseillées par la région. Interface 

facile d’utilisation pour les élèves et les enseignants.  

 (Mise en place en septembre 2019). 

  

 Attribuer et Equiper une salle aux élèves de CAP ATMFC 
avec des casiers nominatifs et du mobilier mobile(tableau, 

tables et chaises à roulettes ) afin de  varier les modalités 

de travail. . 

(Mise en place au retour des vacances d’octobre 2018). 



 Mutualiser les équipements de la salle ULIS pour la filière de 
CAP ATMFC en faisant un sas de décompression  

(les travaux vont démarrer en cette fin d’année scolaire). 

 

 Mettre en place les heures d’AI en barrettes avec les 2 
classes de 1ère année CAP et 3 enseignants :  

 1 prof de français de chaque CAP + Enseignante spécialisée 
(CAPPEI)   
mis en place en septembre 2018 pour cette année scolaire. 

 

 Entamer un travail de recherche avec 2 enseignants 
chercheurs universitaires  

 

 Renforcer les échanges avec les parents  



Renforcement de la liaison SEGPA-CAP mise en place il y a 3 
ans au sein du lycée  

 Première rencontre  en juin après l’affectation des élèves avec les 3  
directeurs adjoints en charge des SEGPA du 90  +  Proviseur adjoint 
du LP ,  DDFPT, coordinatrice de la liaison SEGPA/CAP et  
coordinatrice ULIS. 

 Seconde  rencontre avec les directeurs de SEGPA au cours du 
premier trimestre pour faire le point + invitation aux premières 
réunions de concertation. (Année scolaire 2018-2019) 

 Cette année scolaire mise en en place d’une  1ère  demi-journée 
d’échange entre les enseignants de SEGPA, ULIS Collège et 
enseignants de CAP.   
Les Objectifs de cet échange étant de présenter les freins, les 
exigences du CAP aux PE et PLP de SEGPA. Cette demi-journée a 
permis de proposer : 

La mise en place d’un cloud avec des exemples de sujet de CCF notamment en 
EG. 

La mise en place d’un groupe de travail pour travailler sur un outil de 
positionnement commun par rapport aux compétences sociales, celles liées au 
monde du travail. 

L’échange de pratique en allant observer des séances en SEGPA ou au LP. 

 



Bilan du projet   

En 1ère ATMFC  

 très peu d’absentéisme 

 En fin d’année 22 élèves sur 24  

(1 réorientation et 1 démission avec un retour à l’école de la 2ème 

chance) 

 1ère PFMP : Aucune absence. 

 

En 1ère OPL  

 Des absences perlées et 3 élèves avec un très fort absentéisme  

 1ère PFMP : Aucune absence et 1 rupture de convention par l’entreprise 
(élève qui souhaite se réorienter à la prochaine rentrée) 

2ème PFMP en cours : c’est encourageant. 

 Réorientation d’un élève en IME après saisine de la MDPH par la famille 

 

 


