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ATELIER EPI 
 
Question posée : quelles sont les conditions  nécessaires pour réussir la mise en 
place des EPI ? 
 
Réponses du groupe : 
 

- des préalables :  
o affinités, envie de travailler ensemble 

 cependant, il sera nécessaire de dépasser le stade des 
affinités afin d’impliquer tout le monde et que cela concerne tous 
les pédagogues 

o vérifier à ne pas « plaquer » de manière artificielle » une matière 
o définir les thématiques par niveau 
o définir le projet en fonction de la connaissance et des caractéristiques 

des élèves, de l’établissement, puis affiner. 
o Capacité à se dégager du temps pour la concertation  
o nécessité d’avoir le soutien de la direction 

 
 
 

- des modalités de mise en œuvre : 
o à travers les témoignages de M Diallo et M Larrègle : 

 partir des projets existants 
 vérifier l’ancrage dans les programmes 
 rester ouvert, ne pas avoir peur de se tromper, expérimenter 
 utiliser des grilles de travail pour la construction des EPI : cahier 

des charges (site Dafpen ou document issu des J3 ou document 
de ZAP) 

 nécessité d’identifier un porteur du projet 
 nécessité d’avoir une plage horaire dans les EDT vacante pour 

l’ensemble du collège pour la concertation 
 

- l’évaluation : 
o positive 
o progressive 
o axée sur l’acquisition des compétences 

 
 
Des questions sans réponse : 
 

- Une épreuve orale basée sur l’EPI est-elle prévue pour le DNB pro ? 
- La co-intervention sans moyen horaire : peut-on enseigner à deux  à 

l’occasion par exemple d’un temps d’atelier faire des maths appliquées par 
l’enseignant en charge de la matière ? 
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Des constats :  
 

- «  On sait faire » - la nouvelle question posée devient : comment transformer 
les projets existants en EPI ? 

 
o Témoignage 1 M Diallo : La route des Epices 

Le point de départ : un repas épicé entre deux collègues, de fil en aiguille, le 
projet a intéressé d’autres collègues, le groupe a ensuite sollicité un 
professeur pour se joindre à l’aventure. 
Les effets : élèves tous motivés sur 7 semaines, amélioration du climat 
scolaire 
La transformation du projet en EPI : comparaison entre les attendus de l’EPI 
et le projet. 
 

 
o Témoignage 2 M Larrègle : projet EDD 

Le point de départ : nécessité de définir un projet pour l’ensemble de la 
structure qui pourrait devenir un fil rouge pour l’ensemble du collège. 
Toute l’équipe PE et PLP s’est impliquée, des PLC ont suivi : svt, techno 
Les effets : une dynamique d’équipe, des élèves motivés, qui font des liens 
La transformation du projet en EPI : état des  lieux des parties du programme 
actuel concerné, vérification dans les nouveaux programmes (conseils 
demandés aux PLC), écriture du cahier des charges. 
 

- La démarche de projet : une plus value pour tous 
 

o Témoignage 3 M Boucher et Mme Sivret : christmas running 
Le point de départ : nécessité de redonner une image positive de l’EREA, 
créer un sentiment d’appartenance, comment faire « aimer » l’anglais ? 
2 nouveaux enseignants / EPS et anglais qui ont réussi à attirer d’autres 
collègues 
Les effets : journée fédérative, sentiment d’appartenance, élèves tous 
présents et motivés, investissement des filles dans la course (ce qui n’était 
pas le cas dans les cours EPS). Seconde journée prévue avant les vacances 
de printemps (pancakes). 
Pas de transformation, car pas d’EPI en LP… 

 
 
 
 
 


