Volet culturel et bien-être du projet d’établissement
5 grands objectifs ont été retenus dans le cadre de la préparation du futur projet
d'établissement. Ils sont décrits ci-dessous sous forme d’actions et de dispositifs. Un comité
de pilotage sera ensuite mis en place afin d’articuler ces dispositifs sous forme de parcours
culturel et bien-être de l’élève et de l’étudiant par niveau et selon un calendrier annuel.
Grands objectifs

Actions

Dispositifs

OBJECTIF 1:

Découvrir et
développer la
pratique de diverses
langues

Assurer la continuité de l’enseignement
des LV3 et des langues anciennes
Chorale et concerts dans diverses langues

RENFORCER LA MAITRISE DES
LANGUES VIVANTES ET LA
DECOUVERTE DES AUTRES
CULTURES.

Club langues et cultures (projection de
film en V.O.)
Favoriser l’ouverture internationale de
l’établissement (appariements,
correspondances, stages à l’étranger)

Ateliers théâtraux en langues
étrangères
Participation aux manifestations et prix
autour des langues
Voyages linguistiques et culturels.
Améliorer le niveau
de diplôme des
élèves en langues

Médiatiser les
langues

Généraliser la passation de certifications
en langues
Développer un partenariat avec le Pôle
Langues permettant la formation et la
passation de diplômes à valeur
internationale
Un référent langues pour centraliser et
promouvoir les langues
Une rubrique langues sur le site du lycée
Coin langues au CDI avec les magazines,
livres et DVD en LVE
Une signalétique en 3 langues
(angl/esp/catalan) dans le lycée
Création d’un journal inter-langues
Une semaine des langues au lycée
Assurer la promotion des LV3 et des
langues anciennes

Grands objectifs

OBJECTIF 2: DECOUVRIRET
PARTAGERUNE CULTURE
SCIENTIFIQUE UNIVERSELLE.

Actions

Dispositifs

Diversifier les modalités
de rencontre avec les
sciences

Participation à des ateliers
scientifiques
Participation à des concours
scientifiques
Participation à des évènements
autour des sciences
Participation à des conférences
scientifiques
Favoriser le placement des
élèves en situation de
recherche concrète
Participation aux
enseignements d’exploration
scientifiques

Favoriser l’orientation
vers les filières
scientifiques

Découverte de l’histoire des
sciences et du monde de la
recherche

Diversifier l’offre de
formation en sciences

Propositions d’ateliers
scientifiques
Rencontre avec des
professionnels
Maintenir l’offre actuelle des
options scientifiques
Ouvrir de nouvelles options
scientifiques (SI)

Grands objectifs

OBJECTIF 3: ASSURER UN
PARCOURS ARTISTIQUE
POUR CHAQUE ELEVE

Actions

Dispositifs

Valoriser le parcours
culturel et artistique des
élèves

Mise en place d’un prix récompensant les
meilleurs parcours artistique et culturel des
élèves du lycée
Organisation d’un spectacle de fin d’année

Développer le contact
aux arts et la pratique
des arts

Participation des élèves aux différents
ateliers
Participation à des prix
Reconduction d’une résidence ou d’un
atelier d’artistes
Participation à l’option musique
Participation à l’enseignement
d’exploration patrimoine
Organisation et participation à des
évènements artistiques (Visa, cinéma,
théâtre, semaine des arts, expositions, …)
Rencontre avec des artistes

Diversifier l’offre du
lycée concernant la
pratique des arts

Mise en place de nouveaux partenariats
avec les différentes structures culturelles
locales
Création d’un atelier théâtre
Mise en place d’un cahier des charges
culturel pour la salle polyvalente

Grands objectifs

Actions
Développer la culture des
médias

OBJECTIF 4:
DEVELOPPER UNE
CONSCIENCE
CITOYENNE POUR
CHAQUE ELEVE

Dispositifs
Partenariat et travail avec les
télévisions et radios locales
Proposer aux élèves une formation à la
maîtrise des méthodologies de la
recherche d'information et du
décryptage du contenu informatif des
médias (web 2.0)
Organiser un club de la Presse pour
apprendre à lire les médias avec
plusieurs disciplines
Visionnage de films et débats sur des
thèmes d’actualité (atelier)

Développement du journal du lycée
Création d’une Web radio au lycée
Former des citoyens
responsables, connaisseurs
et acteurs des organisations
françaises et mondiales

Développement des visites des lieux de
pouvoir
Conférences en science politique et en
géopolitique
Participation à des ateliers

Développer une conscience
de développement durable

Construction par chaque élève d’un
espace de connaissance citoyenne
Participation à des ateliers
Développer une politique
d’établissement de développement
durable

Développer une politique de
santé et citoyenneté

Engagement du lycée dans le processus
de labellisation E3D
Mise en place d’actions préventives en
lien avec un cahier des charges et un
diagnostic
Développer une participation plus large
des membres du CESC

Grands objectifs

OBJECTIF 5 :
DEVELOPPER UN
CLIMAT SCOLAIRE
POSITIF

Actions
Dispositifs
Optimiser l’organisation
des enseignements
Aligner les heures d’AP par niveau pour
pouvoir proposer une offre plus diversifiée
et en particulier la participation aux
différents ateliers.
Développer le travail en Mobilisation des coordonnateurs sur ce
équipe
thème
Journée d’intégration par équipe
pédagogique
Travailler sur le statut
de l’erreur dans la
relation prof/élève
Augmenter le capital
social de la
communauté

Faire un diagnostic du
climat scolaire
Faciliter l’expression
des élèves
Fête de fin d’année

Sport

Propositions de stages en établissement
Travail en conseil d’enseignement,
conception partagée, stage
Organiser les réunions avec tous les
représentants de la communauté scolaire
Réfléchir à une proposition d’organisation
du planning des réunions
Développer un espace Maison des lycéens
Développer un projet d’internat
Enquête auprès des membres de la
communauté éducative
Proposer aux élèves un mur d’expression dans
l’enceinte du lycée
Spectacle de fin d'année permettant
l’expression de tous les talents

Bal de promo
Journée du sport
Organisation d’évènements sportifs
Participation à des options sportives
Participation à l’Association Sportive
Journée d’intégration sportive pour les
élèves et étudiants

