IUT Paul Sabatier – site d’Auch, Département HSE

Faire interagir des étudiants
d’IUT et des élèves de Lycée

Prévention des risques professionnels
et des conduites addictives
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La collaboration dans son contexte
Lycée Le Garros
Auch

Dpt. Hygiène-Sécurité-Environnement
IUT P. Sabatier, site d’Auch

Sensibilisation par les pairs
Prévention des addictions
Prévention des risques professionnels
Situations pédagogiques
Cadre adapté (TP / Ptut)

Postulat partagé : favoriser l’engagement
et la motivation des étudiants / des élèves …
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… et des équipes ?
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Les acteurs et leurs rôles

IUT – Dpt. HSE

Lycée Le Garros

Direction

Convention

Proviseur

Chef de Dpt.
2 enseignants + 1 IGE

Coordination
Encadrement
Tutorat

Chef d’atelier
Infirmière + Ass. Sociale
2 enseignants

ANPAA 32

2 gpes Ptut HSE 1 et 2
22 étudiants LP
Production
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Poster
Enquêtes
Mesures
Restitutions

2 classes (2nde – 1ère)
4 classes BTS
Public cible

JPP 2017 Lille

L’impact du projet
Du côté des étudiants
Motivation :
• Situations « réelles » de travail
• Se sentir « investi d’une mission » : responsabilité sociale
• Faire face à un « défi »
Changement de posture :
• Autonomie dans la construction de connaissances nouvelles
• Attitude professionnelle et responsable
• Ouvrir ses horizons
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L’impact du projet
Du côté des équipes pédagogiques
Motivation :
• Faire fonctionner la collaboration
• Partager des pratiques
• Valoriser le travail mené à l’IUT
Changement de posture :
• De l’encadrement à l’accompagnement
- Développer l’autonomie des étudiants
- Aider à la prise de conscience
Ø L’étudiant au cœur de ses apprentissages
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Transformer l’essai ?

Renforcer

Pérenniser

Valoriser

Innovation pédagogique

Impliquer plus
d’enseignants

Evaluer la pertinence
du partenariat

Une « véritable »
sensibilisation
par les pairs

Interdisciplinarité
Collégialité

Institutionnaliser
ARIUT ?
INPES ?

Encore plus de
motivation ?

Développement
professionnel
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Pistes de recherche ?
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Merci de votre attention
Des questions ?
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