Objectif
n
de bonnes prattiques pédag
gogiques qu
ui valorisent la filière pro
ofessionnelle
e
Promouvoir au niveau national
es.
et qui sont transférable
1) Rappel du con
ntexte
2) Mo
odalités du challenge
c

1) Rappel d
du contexte
e
1.1) Des constats
 D
Des jeunes souhaitant
s
être
ê acteurs de leur proje
et personne
el.
 D
Des jeunes, dans une so
ociété intera ctive et ludique, réfractaires aux sittuations passives et
aaux séquencces didactiques.
 D
Des jeunes ayant
a
un bessoin perman
nent de solliccitations pou
ur entreteni r la motivatiion et
ll’attention.
 D
Des enseign
nants force de
d propositio
ons dans leu
urs actions pédagogique
p
es.
1.2) Com
mment confforter l’actio
on de l’enseiignant et promouvoir l’efficience ppédagogique
e?


V
Valorisation de l’innovattion pédago
ogique indiviiduelle (au se
ein d'une classse du domain
ne du
ttransport et de
d la logistiqu
ue, au sein d'uun lycée des métiers,
m
interr‐lycées, …).



P
Promotion des
d innovations pédago giques mise
es en œuvre par les enseeignants au sein
s des
fformations Transport
T
ett Logistique..

1.3) Bén
néfices atten
ndus


A
Adaptation du projet pé
édagogique de la section
n/établissem
ment en foncction des spécificités
llocales.
 P
Partage des bonnes pratiques des eenseignants au niveau national.
 E
Emergence de projets trransversauxx.
1.4) Innovation péd
dagogique : de quoi parllons‐nous ?
nt et perform
mant imaginné et mis en œuvre
Métthode, démarche ou outil pédagogiique innovan
ave
ec succès afin
n d’apporter aux élèvess de meilleurres condition
ns d’acquisittion des com
mpétences.
‐
‐
‐
‐
‐

Vous avvez réalisé une séquencee pédagogiq
que qui solliccite la particcipation des élèves
Vous avvez créé une
e activité quii suscite l’ad
dhésion de vos élèves
Vous avvez construit une maqueette qui illusstre une réalité professioonnelle
Vous êttes enthousiiaste à l’idéee de voir vottre création pédagogiqu
p
ue utilisée par vos collèg
gues
Vous êttes capable de
d nous l’exxpliquer en 15 mn

Féliicitations, vo
ous êtes prêt à participeer au Challen
nge !
Metttez en avan
nt vos métho
odes et vos outils pédag
gogiques tra
ansport et loogistique.
Ne rrentrent pass dans le cham
mp de ce chaallenge les lo
ogiciels, les visites,
v
les acctions d’inforrmations surr
les m
métiers.
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2) Modalités du Challe
enge
2.1) Les modalités de
d participation
 C
Challenge ou
uvert sur la base du volo
ontariat.
 E
Etre un ense
eignant d’un
ne section dee formation initiale prép
parant à un ddiplôme des filières
1
ttransport ett logistique
 A
Avoir expériimenté son innovation
i
p
pédagogique
e (une promo
otion minimu m).
 C
Constituer le
e dossier de candidaturee (annexe 1) comprenant
c
t:
‐ la ficche descriptive (annexe 1 ‐ pages 1 à 3)
‐ un exemplaire numérique
n
d u projet réalisé (si vous en
e voyez l’uti lité) ou des photos
p
ou
une vidéo (maxi 5 mn)
‐ un guide
g
d’utilisation
 T
Transmettre
e le dossier par
p mail excllusivement à la Délégation Régionaale de l’AFT.
2.2) La ffiche descrip
ptive
 R
Renseignem
ments administratifs.
 IIntitulé du projet.
p
 P
Positionnem
ment du projet
‐ Form
mation cible et public ‐ cclasse(s) et section(s)
s
co
oncernée(s)..
‐ Obje
ectif pédago
ogique : préccisez en quoi l’initiative est
e en adéquuation avec le(s)
référrentiel(s) du
u (des) diplô
ôme(s).
 D
Description du projet
‐ Caraactère innovant.
 D
Description et modalité de mise en œuvre du projet, précissez :
‐ les moyens
m
spéccifiques qui ssont mis en œuvre
‐ le te
emps de prép
paration et lla durée de la
l séquence
‐ le bu
udget nécessaire à la mi se en œuvre
e
 B
Bilan de cettte expériencce : développ
pez en quelq
ques phrase
es les clés dee la réussite de votre
p
projet. D’auttre part, en quoi l’innovvation apporrte une plus‐value à la foormation et conforte
c
la
d
dimension professionne
p
elle ?
 P
Pièces jointe
es
2.3) L’in
nstruction du
u dossier
2.3..1. Préséle
ection région
nale
Le ccandidat adrresse son do
ossier à la Déélégation Ré
égionale de l’AFT.

La date lim
mite de dép
pôt des dosssiers est fixée au vendredi 25 noovembre 20
016
En cconcertation
n avec au moins
m
l’un dees IEN, le rep
présentant de
d l’AFT s’asssure de la complétude
c
e
du dossier et du
d respect des
d modalitéés du Challenge et organise, si néceessaire, une
e réunion de
e
pré‐sélection accadémique début
d
décem
mbre.
La D
Délégation Régionale
R
de l’AFT peutt s’entourerr de personn
nes qualifiéees pour sélectionner less
pro
ojets, elle pe
eut donner une
u dimensiion plus imp
portante à cette
c
étape de sélection
n voire, si le
e
nom
mbre de dosssiers le perm
met, organisser un challe
enge régiona
al.

1

Liste des diiplômes : CAP Agent de cond
duite routière ttransport de vo
oyageurs ‐ CAP
P Conducteur rooutier marchan
ndises ‐ CAP
Conducteur livvreur marchan
ndises ‐ Bac pro
o Conducteur trransport routie
er marchandise
es ‐ Bac pro Loggistique ‐ Bac pro
p Transport
– BTS Transpo
ort et Logistiqu
ue – CAP OL
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Le D
Délégué Rég
gional de l’A
AFT inscrit less projets rettenus au « Ch
hallenge innnovation péd
dagogique
tran
nsport et log
gistique » ; il transmet lee(s) dossier((s) à l’Institut Pédagogiqque.

LLa date limiite de transsmission dees dossiers au niveau national paar les Délég
gués
ré
égionaux de
d l’AFT estt fixée au ve
endredi 16 décembre 2016
2.4) Séle
ection natio
onale
L’AFT IPTL étud
die les dossie
ers inscrits aau Challenge
e et prépare la Commisssion de sélecction.
Les demandes d’informatio
on complém
mentaire sont adressées directemennt au porteurr de projet.
L’AFT IPTL orgaanise à Paris une réunion
n d’une jourrnée de 09 h 00 à 17 h 000.
2.4..1. La Com
mmission de sélection
Est constituée de :
‐ 1 Délégué
é Régional de
d l’AFT (mem
mbre de la co
ommission EN
N)
‐ 1 représe
entant de l’O
Organisme Paaritaire Colle
ecteur Agréé
é Transport et Services (OPCA T&S))
‐ 1 représe
entant de la direction
d
géénérale de l’e
enseignement scolaire ((DGESCO)
‐ 2 Inspectteurs Généra
aux de l’édu cation natio
onale de la filière
‐ Les instru
ucteurs des dossiers de l’AFT‐IPTL
2.4..2. La Com
mmission de sélection évvalue chacun
n des dossiers selon les 5 critères
Crittères et barè
ème (sur 100
0 points) :
‐ Caractère
e innovant (20 pts)
‐ Dimensio
on professionnelle (20 p
pts)
‐ Efficacité
é pédagogique (20 pts)
‐ Facilité de mise en œuvre
œ
et dup
plication, coû
ût (20 pts)
‐ Respect du
d référentiel du(es) dip
plômes cible
e(s) (20 pts)
A l’’issue des délibérations, la commisssion de séle
ection retien
nt les 5 dosssiers qui co
onstituerontt
« les finalistes du
d Challenge
e ».

La date
e de la Com
mmission dee sélection est fixée au jeudi 9 féévrier 2017
L’AFT‐IPTL com
mmunique les décisions d
de la Commiission de sélection à l’ennsemble dess Délégués
régionaux, à l’O
OPCA T&S ett aux IEN.
L’AFT‐IPTL info
orme les établissementss ainsi que le
es porteurs de
d projets finnalistes.
2.5) Déssignation du
u Lauréat
L’AFT‐IPTL orgaanise le Juryy National duu Challenge, une journée
e à Paris de 09 h 30 à 16 h 30
2.5..1. Le Jury National
Est constitué de
d :
‐ 2 membrres de l’AFT‐IPTL
‐ 1 représe
entant de la direction
d
géénérale de l’e
enseignement scolaire ((DGESCO)
‐ 2 Inspectteurs Généra
aux de l’édu cation natio
onale de la filière
‐ 1 représe
entant de l’O
Organisme Paaritaire Colle
ecteur Agréé
é Transport et Services (OPCA T&S))
‐ 1 Délégué
é Régional (m
membre de la commissiion EN)

La date
e du Challen
nge Innovaation pédag
gogique Tra
ansport et Logistique
est fixée aau vendredi 24 mars 2017
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