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I/ L’ETABLISSEMENT

 Le lycée Benjamin Franklin général et technologique situé à Auray en bretagne 
initialement construit pour accueillir 600 élèves, en compte actuellement 1270 à 
la rentrée 2020. Ses trois objectifs sont l’enseignement, l’éducation et l’insertion 
citoyenne et professionnelle de ses élèves. Ces trois objectifs fondamentaux sont 
le terreau commun de tout EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement).
Enseigner c’est transmettre un savoir. Eduquer c’est donner à quelqu’un tous les 
soins nécessaires à la formation et à l’épanouissement de sa personnalité. Ces 
deux objectifs se conjuguent pour, à terme, permettre l’intégration de l’élève 
dans la société.

 La prise en compte de la pluralité des contextes socio-culturel et des 
difficultés inhérentes à chaque élève est au cœur de la pédagogie de la communauté 
éducative, dont le but est de mener à bien la réussite de tous les élèves. Il est 
nécessaire de considérer l’élève en tant que personne dont le contexte social et 
culturel peut expliquer certains comportements et difficultés scolaires.
Dans un établissement scolaire, chaque membre de la communauté éducative 
devient ainsi acteur d’un collectif au sein duquel se jou le devenir socio-professionnel 
de chaque élève.
Développer des pratiques pédagogiques qui décloisonnent les disciplines est un 
des moyens d’envisager ce devenir.



Le projet

 Aider l’élève à se construire et à réussir un parcours de formation qui s’inscrit 
plus globalement dans un projet de vie.
Ce projet d’établissement date de 2015 et est au cours de sa dernière année, 
car le proviseur, Mr MENAGER Didier veut laisser libre choix à son successeur 
de la constitution d’un nouveau projet. Il se base avant tout sur des constats, 
sur l’existant ; des manques sur : l’autonomie dans le travail des élèves, sur leurs 
motivations en milieu d’année, sur les liens faits avec les futurs enseignements 
(post bac), sur une approche moins scolaire de leurs orientations et enfin, un 
déterminisme des genres dans le choix des filières. Afin d’éviter au mieux ces 
problèmes, des dispositifs sont mis en place : le projet Neurosup - formation 
assez brèves pour les élèves comme les enseignants, basées sur les découvertes 
récentes en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, rejoignant donc le 
apprendre à apprendre. L’accompagnement personnalisé (auquel nous avons eu la 
chance d’assister car il s’agit d’une part du travail de Philippe HARNOIS), la mise 
sous contrat : expliquée par Mme AUBERT, faire passer l’élève sous peine qu’il 
répond à un certain nombre d’éxigences, un suivi assez poussé donc avec deux 
heures de permanence obligatoires hebdomadaires. Le développement d’une vie 
lycéenne active, le TPE et enfin le développement d’une culture personnelle en 
lien avec l’enseignement supérieur, l’environnement professionnel, artistique et 
culturel.



 Afin d’appliquer tout cela, des objectifs sont définis : comment aider les 
élèves à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’acquisition des apprentissages, 
équilibrer la relation éxigence/bienveillance et valoriser l’ensemble des parcours 
possibles. Pour cela, il faut travailler sur l’ouverture culturelle, artistique et 
internationale, augmenter la visibilité des parcours de réussite, valoriser et 
accompagner les projets des élèves également dans le milieu extrascolaire, 
dynamiser la vie lycéenne, développer un espace de valorisation et d’exposition (déjà 
présent juste après le hall d’entrée, la galerie) ou encore des temps de conférence 
en lien avec l’enseignement supérieur et le monde professionnel.  De nombreux 
projets de partenariats culturels sont mis en place pour ouvrir l’établissement 
vers l’extérieur, certains sur heure de cours d’autre proposés comme optionnel 
sur choix des élèves hors des cours. Le programme ATHENA, est un parcours 
culturel proposant 5 spectacles dans l’année mêlant danse, théâtre, performance. 
Des workshop organisés avec les Beaux Arts de Lorient (EESAB) permettent aux 
étudiants de se projeter dans les études supérieures et d’échanger en face à face 
avec les étudiants.   Des partenariats avec le Parc National Regional et la Maison 
de la Nature de Vannes sensibilisent les élèves à notre relation au vivant. De plus, 
des résidences d’artistes, généralement une par trimestre sont envisagé pour 
enrichir la pluralités des points de vue et la valeur de l’échange.

Entretien avec Mme AUBERT, CPE

 Son rôle est la gestion de la vie des élèves en dehors des cours. Elle est la 
chef de la vie scolaire, s’occupant donc de donner des missions aux surveillants 
(gestion de leur emploi du temps). Elle gère les absences, la relation entre les 
familles et les élèves, le rappel à l’ordre, avec notamment un suivi individuel, 
nécessitant un fort rapport avec l’équipe enseignante, afin d’avoir des retours 
précis sur les comportements des élèves, leurs difficultés, leurs ressentis (mal 
être par exemple), allant jusqu’aux problèmes familiaux, ou de vie sexuelle. Elle 
est donc en échange constant  avec l’infirmerie, assistante sociale, et la conseillère 
d’orientation.
Le cas du Lycée Benjamin Franklin est particulier. Les élèves évoluants dans un 
environnement sain, la partie concernant le rappel à l’ordre peut être étendu à un 
accompagnement plus approfondi des lycéens, en se souciant de leur bien être, en 
s’assurant de leur réussite, en encourageant et en validant leurs projets.
 
 L’Établissement est dans une bonne dynamique, sans tensions entre 
enseignants/élèves et entre élèves entres eux, permettant de se soucier de 
problèmes plus importants comme la prévention sexuelle, essentielle dans ces 
âges (présence de groupes de prévention au sain du lycée avec l’intervention d’une 



gynécologue) entretenant une relation de confiance amenant une confession plus 
facile de la part des élèves. Un des problèmes important, très courant dans les 
lycées, est la circulation consommation et trafic de stupéfiants, autour et au sain 
même de l’établissement, nécessitant une attention particulière afin d’assurer la 
sécurité des élèves, facilement influençables.
D’après Mme AUBERT, le travail du professeur d’Arts Plastiques est fondamental 
car il entretient, du moins dans cet établissement, une relation de confiance avec 
les élèves. Cette relation saine présente dans les cours qu’il disposent amène 
ses lycéens à adopter un comportement plus naturel, permettant d’identifier des 
préoccupations. En effet, cette matière doit amener facilement à l’expression 
de soi, traduisant également parfois un mal être, du stress, du décrochage, des 
problèmes familiaux.

 Suite à un entretien improvisé avec une surveillante, nous nous sommes rendu 
compte, en comparant les différents témoignages, issus de Professions différentes 
au sein d’un même établissement: CPE, surveillants, proviseurs, professeurs, que 
leurs ressentis sur le fonctionnement du lycée correspondaient, témoignant un 
dynamisme commun au sein des murs. 

Les années de lycée sont importantes pour le devenir d’un élève. Il doit y faire 
des choix d’option qui l’amenera à préciser son orientation scolaire concernant 
les études supérieures. Ainsi, nous avons choisis d’étudier plus particulièrement 
la manière dont le lycée oriente ses élèves vers un choix de métier. Comment se 
met en place progressivement cette orientation du collège au lycée, puis du lycée 
au supérieur.

Outils et support de gravure : gouges, rouleau, plaque de linoléum



 L’accompagnement personnel de chaque élève, le considérer comme 
individu, c’est lui donner les outils nécessaires à la prise de décision concernant 
son orientation.

L’accompagnement à l’orientation est intégré dans le cadre d’heures dédiées à l’orientation 
aux différents niveaux : au collège : 12 heures annuelles en classe de quatrième et 
36 heures annuelles en classe de troisième ; au lycée général et technologique : 54 
heures annuelles en lycée général et technologique ; en voie professionnelle sous statut 
scolaire : 265 heures sur trois années. En classe de terminale professionnelle, les élèves 
vont choisir de suivre soit le module de préparation à l’insertion professionnelle, soit le 
module de préparation à la poursuite d’études selon le projet de l’élève.

Philippe Harnois orientant une élève vers un chemin 



II/ ANALYSE D’UN DISPOSITIF

 L’année de terminale à pour finalité le passage d’une épreuve orale (30 min) 
que chaque élève de classe de terminale spécialité Art Plastique devra passer au 
mois de mars 2021. Cet oral est accompagné d’une épreuve écrite d’analyse et de 
comparaison d'œuvre (3h30).
L’épreuve prend appui sur les notions, contenus, capacités et compétences en lien 
avec les programmes de terminale spécialité associés aux acquis du programme 
du collège. 
Cette épreuve à pour but de mobiliser la culture artistique de l’élève et de la 
mettre en tension avec sa pratique plastique. Ainsi, elle doit mettre en évidence les 
capacités de l’élève à construire un pont entre la diversité des champs artistiques 
et une relation personnelle et sensible aux œuvres. 
 L’oral permet de vérifier les liens (plastiques, iconiques, sémantiques, 
procédurales) qu’identifie (ou construit) l’élève entre sa pratique et une culture 
artistique diversifiée et structurée qu’il aura nourrit au cours de cette année de 
terminale. Son support est la présentation d’un projet abouti à visée artistique 
constitué d’un dossier qui documente le projet ; d’un carnet personnel de travail 
et de recherche et d’un document de synthèse rédigé par l’enseignant.
L’écrit se déroule en deux temps ; la première partie vérifie les connaissances 
et méthodes analytiques des œuvres envisagées dans les programmes, nourrit 
par l’expérience sensible de la pratique. La seconde permet à l’élève de choisir 
entre un commentaire critique d’un document sur l’art ou la rédaction d’une 
note d’intention pour un projet d’exposition. Le dispositif que nous avons choisi 
d’analyser s’ancre dans le cadre de la constitution du dossier artistique ayant pour 
but la préparation à l’épreuve orale.

Mardi 17 Novembre
 
 
 Début du cours, accueil des terminales spécialité (pour la deuxième fois de la 
semaine, nous étions plus à l’aise car nous leur avions déjà parlé le lundi). Accueil 
à la porte du professeur avec une posture de contrôle: contrôle du flux et rupture 
avec l’agitation du couloir par la présence ainsi que par le dialogue (blagues sur leur 
vie d’élèves, réveil tôt le matin notamment) marquant une rupture importante 
avec l’agitation du couloir. Un des élèves se propose calmement de faire l’appel, 
Philippe accepte, posture de “lâcher prise”/ posture “première” et “ludique” pour 
l’élève en question.



 Suite à cela, il explique le travail à faire chez eux dès le début du cours 
car avec la situation sanitaire, les classes se retrouvent divisées en deux groupe 
(A/B), le groupe B en présentiel de lundi à mercredi et le groupe A de jeudi à 
vendredi, puis l’inverse la semaine suivante. Ils ne reviendront donc que le jeudi 
de la semaine suivante, insister sur ce qu’ils devront travailler chez eux est donc 
essentiel. Philippe considère, suite à différentes expérimentations, que ses élèves 
sont plus attentifs en début de cours, et que la partie théorique / analyse d’œuvre 
doit se faire au début du cours, suivi par la mise en pratique (l’inverse serait selon 
lui moins efficient). Au programme d’aujourd’hui : deux œuvres d’artistes, il leur 
donne le choix de celle avec laquelle ils veulent commencer.

Analyse de l’oeuvre d’Otto DIX, Assaut sous les gaz, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, 1924
Philippe Harnois dessine avec la projection pour cibler les éléments iconiques

Les deux oeuvres étudiées ici étaient Le théâtre d’ombres de BOLTANSKI ainsi 
qu’un collage mural, Gone de Kara WALKER. Ici, les élèves ne pouvaient disposer 
de tous les éléments de réponse, nous avions donc pour l’enseignant un mélange 
entre une posture d’enseignement et une posture d’accompagnement (tout 
n’était pas dis, des questions d’analyse étaient posées afin de les orienter vers des 
éléments pertinents). “Qu’est ce qu’on voit ? ” était la première question posée, 
afin de leur apprendre à aller vers une analyse générale au début, l’oeuvre dans sa 



 Plusieurs notions et questions très intéressantes étaient amenées par les 
deux oeuvres : pour celle de BOLTANSKI, nous avions le rapport à la projection, 
l’immatériel, l’ombre, la lumière, la différence d’échelle, le plein et le vide, la 
comparaison aux marionnettes des ombres chinoises, l’ouverture culturelle 
(Mexique et rapport à la mort), l’absence de matérialité, le spectateur acteur et 
enfin un lien avec une autre discipline : l’histoire, pour le contexte dans lequel est 
né BOLTANSKI, la seconde guerre mondiale, thème que l’on va retrouver dans 
sa pratique. Dans la fresque de WALKER, l’on retrouvait de nombreuses notions 
également, notamment sur la différence entre ce qui semble être et ce qui est 
vraiment. À distance, cela semble joli, presque un peu féérique, alors que quand 
on se penche sur les détails, la réalité est beaucoup plus crue : Philippe a adopté 
un court instant la posture du magicien avec ce jeu de montrer l’oeuvre globale, 
en demandant “c’est beau non ?”, puis en montrant plusieurs détails, créant chez 
les élèves une forte attention, de l’étonnement et de l’amusement. L’on retrouvait 
également de précisions sur ce qu’est la ségrégation raciale et l’ouverture d’un 
débat sur la recontextualisation avec le film “Autant en emporte le vent”: est-ce 
pertinent d’interdire le visionnage de ce film ou faudrait il plutôt le restituer dans 
le contexte de l’époque pour prendre conscience du décalage avec nos visions 
d’aujourd’hui ?

Ce genre d’analyse à pour but d’élargir leur culture artistique bien sur mais aussi 
des les former pour l’épreuve écrite du mois de Février.       
Après cette partie théorique de 40 minutes (sur deux heures de cours), la mise 
en pratique ne fut pas difficile : « allez maintenant vous vous mettez au travail ! », 
suivi d’un très léger mouvement d’agitation le temps de reprendre son matériel 
puis, d’une mise en pratique efficace et quasi immédiate.
Suite à un entretien la veille avec Philippe, nous devions anticiper notre futur rôle 
de Janvier à savoir faire passer les “oraux blancs” aux élèves afin de les entraîner 
à parler de leurs travaux avec un vocabulaire spécifique et en les faisant tisser des 
liens avec des références artistiques. Pour cela nous sommes allé les interroger 
un par un en leur demandant s’ ils pouvaient nous en dire un peu plus sur leurs 
travaux.

globalité, puis se rendre petit à petit vers des notions plus spécifiques, voir établir 
des liens avec ce qui avait été étudié précédemment.



 Le travail d’un élève au fond de la classe ressortait grandement, je suis 
naturellement allé le voir car ce qu’il faisait m’intriguait, notamment le fait qu’il se 
chronométrait. D’après lui, sa pratique se centre autour du motif et sa répétition, 
se situant dans la continuité d’un ancien travail à lui: une gravure à la pointe sèche 
sur Rhénalon, réfléchie dans un jeu entre deux miroirs créant une répétition très 
conséquente du motif, explorant les notions de la forme, lumière et de l’infinie. 
Son projet actuel se situe dans ces mêmes notions, ajoutant en plus un côté très 
laborieux, la représentation d’une forme évocatrice du virus faisant référence 
au contexte actuel, mais uniquement composé de lignes/points faits au crayon 
repasseur fin, sur un format raisin (14h de travail, en étant proche d’avoir rempli le 
format). Nous avons en plus une maîtrise assez poussé du dégradé, avec un simple 
jeu de pression effectuée sur l’outil. Ses références sont Roman OPALKA ainsi 
que Sol LEWITT. Un second travail, par la taille importante des supports (formats 
raisins) ainsi que par leur nombre, 5 ou 6 directement affichés sur le mur du fond 
de la classe. Elle y représente plusieurs figures de karaté, des katas, un par format 
: un travail à l’encre de chine, d’après elle, sur la représentation du mouvement, 
la représentation à partir de photographies d’une activée la représentant elle 
même. Après un échange avec Mr HARNOIS, elle a commencé à aller vers du 
dessin à la limite du figuratif, au brou de noix, toujours dans ce même objectif de 
représentation du mouvement.



Après l’avoir écouté parler de son travail, j’ai essayé d’échanger avec elle sur 
les notions auxquels elle faisait référence, notamment la question du geste et 
de l’engagement du corps, ou encore sur les façon de donner l’impression d’un 
mouvement par la bidimensionnalité, par la reproduction d’une impression de 
flou et de forces en jeu. Le travail de l’autre élève se situe également dans ces 
question autour de l’engagement du corps, avec une dimension laborieuse, un 
effort explortant les limites physiques et mentales par la répétition amenant une 
fatigue musculaire réelle.  

Les missions du professeur principal

Le professeur principal a un rôle renforcé dans l’accompagnement à l’orientation.

Dès la classe de troisième, il conduit des entretiens personnalisés d’orientation en 
associant en tant que de besoin les psychologues de l’éducation nationale et les autres 
membres de l’équipe éducative. Ces entretiens sont inscrits le plus tôt possible dans 
l’année scolaire, et à tout moment en fonction des besoins. Ceux-ci permettent de 
mieux construire le parcours d’orientation des élèves, y compris pour la poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur, en tenant compte de leurs résultats scolaires 
et de leurs souhaits d’orientation ainsi que ceux de leur famille.

Suite aux 2 heures de ce cours, les élèves ayant comme professeur principal Mr 
HARNOIS restèrent dans la salle afin d’assister à leur cours d’Accompagnement 
Personnalisé hebdomadaire d’une heure. Dans ce temps de classe dédié à leur 
orientation, les élèves échangent avec leur professeur principal afin de préciser et 
affiner leur choix post bac, avec de nombreux conseils, ainsi qu’un accompagnement 
dans la constitution de CV, recherche de stage, lettre de motivation etc..

Pour cela, Pearltrees était utilisée. Il s’agit d’une plateforme en ligne gratuite 
permettant de stocker sur son compte personnel de nombreux fichiers, photos, 
pages web pour une utilisation aussi bien personnelle que partagée. En cette 
période particulière, Pearltrees est très utile pour les enseignants afin de donner 
accès facilement à des cours en lignes, des liens vidéo, des images (oeuvres etc 
pour les Arts Plastiques) aux élèves, pouvant travailler chez eux. Ils l’utilisent 
également pour s’autoévaluer et constituer leur dossier pour l’oral de Mars 
prochain, permettant à l’enseignant d’avoir un suivi en ligne de l’avancement de 
celui-ci.    
Nous avons pu observer également la mise en autonomie de certains élèves 
souhaitant se documenter au CDI à propos de cette question d’orientation, 
adoptants donc une posture première. 



      Ce que nous pouvons retirer de cette semaine, c’est principalement la 
dynamique du lycée, instaurée par le projet d’établissement mis en œuvre par 
l’équipe enseignante, ainsi que par le reste du personnel (vie scolaire, cpe, infirmerie 
etc). Cette dynamique permet de répondre aux objectifs pédagogiques tout en 
diminuant considérablement le nombre d’élèves en situation de décrochage 
scolaire, la priorité pouvant être appliquée au suivi personnel, à l’autonomie, le 
soutien de projets, chose impossible en cas de posture de contrôle permanente.
Le statut de Philippe Harnois en tant que professeur d’Arts Plastiques, et 
professeur référent d’une classe de terminale instaure une porosité entre ce qui 
enjeu pendant son cours et l’orientation des élèves.
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Echange avec les élèves

M
ise à distance et prise de notes

D
iversité des pédagogies observées

Avoir assisté au cous de deux enseignants m
ettant en oeuvre deux pédagogies distinctes, nous a perm

is une m
ise à distance critique.
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