
 

 

 

Afin de renforcer les compétences des élèves, l’enseignement par la pédagogie de projet dans les écoles 

secondaires I est encouragé. 

Dans le but de promouvoir cette approche pédagogique et d’accompagner l’évolution des pratiques, un·e 

enseignant·e référent·e dans chaque établissement est désigné·e. Sa fonction est identique à celle du·de la 

responsable de branche. 

Années scolaires 

concernées 
9-11S 

Disciplines Toutes les disciplines inscrites à la grille-horaire 

Enseignant·e·s 

concerné·e·s 

Un projet de classe peut se développer dans le cadre d’une ou plusieurs disciplines : 

 par un·e enseignant·e 

 par un groupe d’enseignant·e·s qui mènent un projet en interdisciplinarité, 

chacun·e dans sa discipline respective 

Organisation 

Sur une année scolaire, complète ou partielle. L’organisation scolaire est conforme 

aux dispositions légales. 

Un regroupement par bloc de leçons peut être envisagé à l’horaire (par exemple sur 

une demi-journée, regrouper les leçons de math appliquées et de géographie pour un 

projet qui se déroule sur ces disciplines, chaque enseignant·e prenant en charge la 

classe pour la ou les leçon(s) dédiée(s) à sa discipline). 

Evaluation 

Chaque discipline est évaluée selon les attentes fondamentales du PER. 

Les savoir-faire et savoir-être, travaillés dans le cadre d’un projet, peuvent faire l’objet 

d’évaluations formatives, sur le modèle présenté en formation. L’évaluation de ces 

compétences peut pondérer la moyenne semestrielle.  

Formation des 

enseignants 

Dans le programme jurassien de formation continue de la HEP-BEJUNE, sont inscrits : 

 une formation initiale destinée aux enseignant·e·s qui utilisent la pédagogie 

de projet pour la première fois. Elle a un caractère obligatoire pour les 

personnes inscrites. Les enseignant·e·s ayant déjà suivi la formation peuvent 

être invité·e·s à une partie de la formation si un projet est en cours de 

développement avec un·e/des enseignant·e/s en formation. 

 un cours facultatif dédié à l’échange de pratiques dans le cadre de la 

pédagogie de projet 

La formation est ouverte à tou·te·s les enseignant·e·s titulaires d’un titre reconnu 

pour l’enseignement au degré secondaire I. 

Procédure 

L’enseignant·e, respectivement le groupe d’enseignant·e·s, présente le projet à sa 

direction. Celle-ci le valide. 

Si l’utilisation des moyens d’enseignement obligatoires dans le cadre d’une discipline 

n’est pas pertinente, une dérogation doit être demandée au SEN. La demande est à 

adresser à la conseillère ou au conseiller pédagogique en charge de la discipline 

concernée. 
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