Du vent dans les voiles
pour la filière automobile
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Huit élèves du CAP Maintenance des véhicules automobiles du lycée Jules-Antonini ont embarqué durant
plusieurs jours à bord d'un voilier dans le cadre d'une croisière pédagogique.
1 DOCUMENTS CORSE-MATIN

Une initiative qui s'apparente
également à une école de vie.

hangement complet de
décor pour hui t élèves
âgés de 15 à 18 ans du lycée professionnel Jules-Antonini, inscrits en CAP Maintenance
des véhicules automobiles. Loin
de l'atelier mécanique où ils ont
leur habitude, ils ont embarqué
durant plusieurs jours à bord
d'un voilier habitable de quinze
mètres dans le cadre d'une croisière pédagogique pour le
moins formatrice. Cette initiative, mise au point pour la troisième année par le lycée des métiers vise d'abord à fédérer les
élèves, en créant une dynamique de groupe.

veaux scolaires très différents.
Certains aspirent ai nsi à travailler rapidement, une fois leur
CAP en poche, d'autres souhaitent idéalement poursuivre leur
cursus vers un baccalauréat professionnel.
L'un des buts de cette expérien ce en mer consistait justement à
pallier les disparités de parcours
et de projets de vie de ces élèves.
Autant d 'objectifs qui ont été atteints lors de ces jours un peu
particuliers.
Une belle réussite qui démontre
que la filière professionnelle sait
aussi se faire très innovante.
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Le voilier se révèle en cela une
excellen te école de vie. "Cette
croisière est un moyen original
de mettre en pratique les différents savoirs théoriques en lien
avec le programme scolaire de
leur CAP (mécanique, français,
mathématiques, sciences), dans
un cadre exceptionnel qui permet de l'acquérir plus aisément",
note Alain Barinet, le prof de mécanique qui a encadré les élèves
en compagnie de Wallich Santoni, leur enseignant de français .
Avec le skipper Lionel Chougny,
les jeunes ont aussi mis à profit
leur séjour à bord pour toucher
du doigt des "compétences"

plus gén érales : autonomie,
sens des responsabilités, nécessité de s'adapter, ouverture aux
autres, ou encore resl?ect de soi
et d'autrui. ..

Pallier les disparités
À la clé, l'opportunité de complé-

ter l'approche personnalisée
que nécessite la classe de CAP
Maintenance des véhicules automobiles.
Une classe très hétérogène, toujours complexe en matière de
rapports humains, qui regroupe
des élèves motivés par un projet
professionnel dans la filière de
l'automobile, mais avec des ni-
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Quand le projet au long cours remplace de longs cours.
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Chaque année, le décrochage
scolaire coule plus de ISO 000
jeunes qui sortent prématu~é
ment du système scolaire, sans
qualification, ni diplô~e. Afin
de lutter contre ce fléau, le
lycée Jules-Antonini a organisé
pour la deuxième fois une sortie en mer avec une classe de
mécanique auto » ayant un
profil décrocheur.
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(;(; Il s'agit de faire vivre aux jeunes participants le groupe autrement et d'ouvrir des élèves
qui n'ont qu'une notion partielle
de la cohésion à 1'interdépendance et à la vie en société, l'une
des principales cause du décrochage s·'expliquant par l'enfermement des jeunes dans un système de valeurs qui lëur est propre
», précise · Didier

Wallich-Santoni. Les contraintes
de la vie à bord et les impératifs
de la navigation deviennent
alors des repères qui permettent à l'individu de se projeter
dans un,. autre contexte.
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L'expérience précédente n'avait
duré que trois jour~. cc Cette
année, grâce à des financements
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européens et la générosité de . t
l'entreprise Croisiera. corn, elle (
en compte cinq. Trois jours de
navigation ne permettaient que 1
de poser les bases d'un nouveau 1
contexte, il étai( important de
donner le temps aux jeunes de 1
1'exp~rimenter >>, explique Alain (
Barrinet à l'origine du projet.
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Davantage encore que la précé- {
dente, cette sortie s'avère être
une grande réussite : le groupe
classe s'est soudé et a intégré t
une dynamique commune. De s
plus la mise en œuvre en situa- n
tion de matières scolaires afin de . ·n
communiquer, de se situer, de c
calculer des distances a permis ·
de rendre concret des usages
qui ne sont habituellement que
théoriques. Innovant et réussi.
'
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corse-matin,

un article d'une sortie
plus ancienne: 2013
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epuis une décennie, 1e
· décrochage et l'érosion
scolaire sont en constante progression : les jeunes
ont parfois l'impression que le
système les mène en bateau
ma.ls rimage lnanque singu~iè
rement de couleurs. Afin de lutter contre ces fJéaux, quelques
enseignants du lycée Jules-Antonini ont développé un concept novateur en proposant à
une classe de CAP Mécanique
de participer à une expérience
de navigation à la voile durant
trois jours sans toucher terre.
Le·but de la sortie était cfexploiff

ter les contraintes liées à la navigation : apprendre à vivre en
société, modifier le rappo11 sociologique que développe le décroche ur face à' une compétence
nouvelle en lui rendant confiance en lui, en sa capacité à DJr
prend~e, s adapter à un rnilieu
1

la fuite est irnpossible. li s'agissait é_~alement de
renforcer les liens unissant les
apprenants à leur lieu d~étude

dans lequel

ont avec leurs enseignants ex-

Trois jours en mer pour Les lycéens et leurs e'nseignants afin de lutter contre le décrochage et l'é,rosion ·sco'laire.
(Photo J. LT.)

pHq ue Didier, professeur de
français.

Hée aux manœuvres et appren-

et de modifier le r;apport qu'ils
» j

Une a~ctlon
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Trois jours à expérœmenter la
vie à bord impliquant partage
des taches interdépendance

tissage nécessaire au bon fonctionnement du navire. Rien à
voir avec une croisière. « La

réussite scolaire. L'expérience semble être
un succès tant sur le plan hurnain que sur le plan pédagogi-

météo peu cléTnente de ce pn·n-

Qlle:

temps a petmis à t'équipe pé-

se sont bonifiées, les tensions
caln1ées et le rapport à l'apprentissage s'est amélioré. Les élè-

dagogique de réaliser un vrai
travail de cohésion de groupe,

au bénéfice de la

les relations avec la classe

ves sen1blent plus solidaires et
plus motivés :n_
};équipe ayant participé à raction souhaite d'ai11eurs vivement la pérenniser et inscrire
p lus de participants dans sa future démarche.
J.L.T.

