PIA2
A vos marques, prêts… !!
Les lycées s’engagent dans le management et la conduite de projet.
Le projet européen de transfert d’innovaƟon PIA2 avance et se trouve
actuellement à mi-chemin quant à l’aƩeinte de ses objecƟfs finaux. Les
résultats des deux premières phases du projet concernant la faisabilité
et la mise en oeuvre de la demarche dans les filières d’enseignement
technologiques et professionnelles deviennent visibles. Grâce à
plusieurs acƟons de disséminaƟon, l’intérêt autour de la mise en place
du projet augmente de plus en plus tant au sein des établissements
scolaires que des insƟtuƟons poliƟques et pédagogiques en charge de la
formaƟon professionnelle et technologique.

Les réalisaƟons de nos partenaires...
ESPAGNE
“En Espagne, toutes les ac vités liées à la dissémina on et l’adapta on des documents didac ques
sont facilitées par l’engagement des partenaires régionaux dans le domaine de la forma on professionnelle et plus spécifiquement le Département d’Educa on du Gouvernement de Navarre, la Fondaon moderne, l’associa on Cederna Garalur et le Upna (Université Public de Navarre, qui est également membre de l’équipe de pilotage du projet). Tous ces partenaires sont force de dissémina on de
la demarche au réseau d’enseignement, aux établissements de forma on professionnelle et dans le
monde socio-économique, notamment en présentant les résultats du projet via des événements
publiques ou des publica ons. Ils facilitent et accompagnent la mise en oeuvre de la demarche PIA2
dans 3 établissements professionnels à Navarre : Gipuzkoa: IES Sierra Leyre (Lumbier), Ies Ega (San
Adrián) and Iefps Miguel Altuna (Bergara). La demarche PIA2 est actuellement appliquée dans diﬀérentes branches de “Mécatronique”, “Anima on et Ac vités Spor ves”, Produc on Culinaire” et “Produc on Mécanique” 9 enseignants des établissements présents ci-dessus ont suivi la forma on en
“Management et Conduite de Projet” réalisée en Septembre 2013.”

FRANCE
“En France, dans le cadre de la seconde phase du projet, la forma on des enseignants et formateurs
d’enseignants s’est achevée par la mise en oeuvre concrète de la démarche PIA2 dans diﬀérents
établissements d’enseignement. La relecture de la traduc on des ou ls pédagogiques est en cours par
les membres du comité de pilotage et les enseignants et formateurs qui ont par cipé à la forma on.
Du point de vue de la dissémina on, des ar cles et interviews témoignent des avancées et des
premiers retours posi fs de ce e expérience et pra ques de la démarche PIA2 en lien avec le secteur
économique. Egalement, le séminaire européen organisé en Novembre à Montpellier a été l’occasion
d’une part, à l’équipe pilote des enseignants du Lycée Georges Frêche de présenter l’état d’avancement
de la mise en oeuvre de la demarche auprès des élèves de première baccalauréat technologique hôtellerie autour de leur projet in tulé “Côte d’Améthyste” qui vise à découvrir et valoriser les produits
cô ers de la région Languedoc-Roussillon. D’autre part, ce séminaire a été l’occasion pour les partenaires et ins tu ons décisionnels et d’accompagnement, tant au niveau local qu’au niveau na onal,
de prendre connaissance des avancées et rencontrer leurs homologues européens et de placer
l’Académie de Montpellier comme acteur principal en management et conduite de projet PIA2 en
France. Ce projet fait déjà des émules auprès de deux autres lycées de la région (Lycées Charles Alliès
et Joseph Vallot). Pour plus d’informa ons vous pouvez consulter notre page facebook :
h ps://www.facebook.com/piadeux.france”

ITALIE
“Training 2000 et la Province de Pesaro et Urbino, en coopéra on avec les établissements scolaires
locaux “Polo Scolas co n. 3” de Fano, IPSIA “G.Benelli” de Pesaro et ITCG “Corinaldesi” de Senigallia,
ont mené des ac ons de dissémina on à un niveau local et na onal, en impliquant diﬀérents publics.
Quelques ini a ves ont été des nées pour un public général (web site, publica ons dans des plateformes en ligne etc.) et certains autres été adressés à un public plus spécifique, celui de la forma on
professionnelle et du secteur économique. Les ac vités comprennent les réunions et les conférences,
la publica on des deux ar cles (dans plusieurs journaux, magazines et sites internet), la dissémina on
d’un site web et la communica on des newsle ers via mails. Les forma ons des enseignants des
établissements men onnés ci-dessus et des professionnels des centres de forma ons ont commencé.
Plus spécifiquement, la méthodologie de management et conduite de projet va être appliquée dans
des classes d’appren s. Par ailleurs, l’Ins tut Professionnel de Management et des Études
d’Entreprises est en train de créer une communauté web dans le but d’échanger des idées et expériences entre élèves et enseignants autour de management et conduite de projet. Par conséquent, un
réseau de partenaires est ac vement impliqué dans la dissémina on de la demarche. ”

PORTUGAL
“EUROYOUTH a commencé les forma ons des formateurs au Portugal dans le but d’étudier la mise en
œuvre de la méthodologie PIA2 dans le contexte de la forma on professionnelle. Du 30 novembre au
1er Décembre, 15 heures de forma on ont été assurées et ont par cipé 3 écoles partenaires, 10 enseignants :
- Associa on de Forma on Professionnelle et Technique de Beira Interior (AFTEBI - Covilh„)
- Ecole professionnelle de Aveiro (AEVA - Aveiro)
- Lycée de Santo André (ESSA -Barreiro).
Vous pouvez suivre le lien ci-dessous pour avoir plus d’informa ons ou consulter des photos sur les
ac ons menées :www.euroyouth.org”

A vos marques, prêts, partez…!
Maintenant, aux élèves de jouer !! Tous les ouƟls pédagogiques vont être uƟlisés dans les classes.
Place aux élèves à apprendre à planifier, à conduire les projets dans le serious game du « devenir
manager de projet ».
Les élèves, dans les écoles partenaires vont travailler avec le guide méthodologique. Ils vont planifier
et meƩre en œuvre un projet réel et pouvoir observer, vivre leur propre projet d’équipe, leurs propres
stratégies de conduite. Finalement, les enseignants, vont évaluer le travail fourni par les élèves avec
l’aide du guide d’évaluaƟon ainsi que les compétences développées. Le temps est venu d’APPRENDRE
par l’ACTION, d’apprendre en s’amusant : un vrai et dynamique « jeu sérieux »

Partenaires du projet
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