Projet fédérateur et structurant
2017 – 2018

Etablissement : Lycée polyvalent
Albert Einstein

Ville : Bagnols-sur-Cèze
Dpt : Gard

RNE : 0300950v

Nom du/ des référent(s) culture : Florie Delacroix-Tessereau

Nombre d’élèves dans l’établissement : 2050

Nombre de professeurs dans l’établissement : 200

Nombre d’élèves visés par le PF : tous

Nombre de professeurs impliqués dans le PF :

Titre du projet fédérateur : Créer une culture commune au lycée polyvalent Albert Einstein

Lien entre le projet fédérateur et le volet culturel du projet d’établissement
Le volet culturel : rappel des axes du volet artistique et culturel du projet d’établissement
1. Favoriser l’accès aux cultures artistiques, littéraires, scientifiques et technologiques pour former des
individus cultivés.
2. Former des citoyens autonomes, conscients et responsables.
3. Ouvrir les lycéens sur le monde en favorisant la compréhension de l’autre.

Le projet fédérateur : description précise du projet fédérateur et structurant en expliquant les actions éducatives
envisagées (déclinaison en termes de parcours EAC de l’élève)
L’objectif principal de ce projet est la fédération des différentes sections de l’établissement de
manière à améliorer la cohésion, le partage et la mixité entre les élèves des filières générales et
professionnelles en les faisant participer à des projets culturels communs. En ce sens, créer une
« culture Einstein » a pour but d’accroître le mieux-vivre dans un établissement en pleine
restructuration qui se cherche encore une identité, divisé sur deux sites géographiques mais réuni
en une seule entité administrative depuis maintenant 9 ans.
La création d’une culture Einstein se déclinera en plusieurs pôles d’actions mues par la volonté de
faire participer à des mêmes actions culturelles des élèves de sections différentes (générales,
technologiques, professionnelles) :
-

ARTS VISUELS : Problem (re)play, résidence artistique de Sylvain Fraysse : demande de
reconduction pour une troisième année de la résidence du plasticien de manière à prolonger la
réflexion entamée avec l’exposition (Re)garder du Musée Albert André et du MRAC. A partir de
l’étude de L’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, l’artiste souhaiterait utiliser le matériau produit
par les élèves au cours des deux années de résidence (textes, poèmes, critiques,
photographies, vidéos) pour travailler la notion d’archives et de traces, interroger leur plasticité
potentielle et en rendre compte. (Mme Velot, Sylvain Fraysse, équipe de professeurs de
STI2D, de Lettres, de Philosophie, d’Arts appliqués, de Lettres-Histoire, professeursdocumentalistes)

-

Participation à « Lycéens au cinéma » de classes différentes puis organisation de débats
autour des films entre classes (classes à définir en septembre 2017).

-

Sortie de classes de la SEP et des élèves de l’option Arts Plastiques aux Rencontres de la
photographie à Arles en septembre 2018, ainsi qu’à diverses expositions en cours d’année
avec M. Hollebecq.

-

Dans le cadre de l'enseignement de CAV (partenariat avec le festival Itinérances) : rencontre
avec des intervenants spécialisés (réalisateurs, techniciens, critiques…) ; projections de type
ciné-club ; réalisation de courts-métrages projetés en mai 2018 aux autres lycéens et au public
bagnolais à la médiathèque. Participation des élèves de l'option CAV au mois du film
documentaire en novembre 2017 en partenariat avec la médiathèque.

-

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : Mise en place d’un Club Sciences ouvert aux
élèves volontaires de secondes et de premières GT entre 13h et 14h site Vigan (Mmes
Bruyère et Buffet) : l’idée est de proposer aux élèves du lycée un travail collaboratif autour des
sciences et de pratiquer la démarche scientifique avec le cosmodétecteur prêté par « sciences
à l’école ». Après une introduction de notions liées à la physique des particules, les élèves du
club seront chargés de la préparation de la fête de la science 2017 et même 2018 pour ceux
qui seront encore au lycée et de l’animation de stands, et de la recherche d’une
problématique autour du flux de muons à la surface de la Terre. Au cours de cette démarche
les élèves seront sensibilisés à l’incertitude et la validité des résultats grâce à l’intervention
d’un chercheur au CEA. Le professeur de mathématiques devra aider les élèves dans
l’exploitation des mesures dues à un phénomène aléatoire. Les élèves devront aussi trouver
des contacts avec des chercheurs du Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)
pour répondre aux questions plus pointues sur le muon ou sur la validité d’hypothèses. Une
visite de l’exposition de commémoration du tricentenaire de D’Alembert qui évoque
l’encyclopédisme, les sciences et les arts et leur évolution jusqu’à nos jours, à travers la figure
de D’Alembert est prévue à la faculté de médecine de Montpellier du 16 novembre 2017 au 31
janvier 2018. Voyage au CERN : Le voyage se déroulera sur 3 jours au printemps 2018. Les
élèves du club sciences auront pour tâche de préparer un petit dossier de présentation à
destination des élèves prenant également part au voyage mais n’ayant pas participé au club
sciences. Participation aux Olympiades de Physique. Les plus motivés constitueront un
groupe de cinq élèves qui participeront au concours des Olympiades de Physique en fin
d’année 2018.

-

Temps fort dans le lycée pour la Fête de la science en octobre 2017, en partenariat avec le
Visiatome de Marcoule : visite au Visiatome et aux laboratoires de l’ICSM (1STL, TSTL),
ateliers scientifiques sur le son, la police scientifique et le parfum. Organisation par les élèves
et leurs professeurs d’une présentation sur les muons en salle des conseils le jour de la fête de
la science, stands animés par les élèves (alambic, muons, chambre à brouillard). Expositions
au CDI Vigan autour du thème de la physique des particules et autour du réchauffement
climatique (3 panneaux donnés par le CEA). Projection du film documentaire « Demain » suivi
d’un débat. (Mmes Bruyère, Neige et Cretaz).

-

Reconduction de la journée du développement durable, temps fort de l’établissement en avril
2018 qui associe plusieurs sections différentes lors d’un forum associatif (Autrement la vie, Les
vélos bizarres, Peuples solidaires…), des projections de films, des ateliers de créations
plastiques (association Knet Partage), des conférences sur des thématiques
environnementales. Public visé : classes de 2ndes, 1ères et terminales générales,
technologiques et professionnelles, élèves de l’ULIS (Mmes Ben Saïd, Loison, Subtil,
Delacroix)

-

Conférence d’un chercheur en mathématiques en mars 2018 auprès de classes de sections
différentes (1S ; TS ; 1STI2D ; 1STL ; TSTI2D ; TSTL) ; et section STL : Conférences et sorties
en lien avec leurs disciplines de spécialité. (Mmes Chateau, Buffet, M. Hammani)

-

Concours Kangourou : Mars 2018. Concours ouvert à tous les élèves volontaires, quelque
soit leur niveau. Ce concours national sous forme de QCM présente des questions
mathématiques variées et amusantes. (M. Soupé)

-

Demande d’une formation en établissement pour les enseignants de toutes les disciplines et
toutes les sections, autour de la pensée critique et de la zététique (formatrice : Guillemette
Reviron).

-

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ARTS DU LANGAGE (Littérature) : Ateliers
scientifiques et culturels sur la pause méridienne qui mélangent des élèves volontaires de
toutes les sections : club sciences ; club robotique ; English club ; cafés lecture et
mangas ; club Bulles ; club Presse ; création pour 2017-2018 d’un club Jeux de société
ouvert à tous les élèves sur les deux sites du lycée avec deux créneaux par semaine encadré
par une équipe de professeurs. Constitution d’une ludothèque dans les deux CDI avec mise à
disposition des jeux de stratégie, de langage, de coopération pour les enseignants qui
souhaitent les utiliser dans leurs cours et pour les élèves de l’internat.

-

ARTS DU SPECTACLE VIVANT : Représentations théâtrales ouvertes aux sections
générales et professionnelles (proposées par le service culturel de la mairie de Bagnols-surCèze).

-

Organisation d'un concert des élèves inscrits au Conservatoire en partenariat avec le
Conservatoire de musique et de danse de l’Agglomération du Gard rhodanien devant 7 ou 8
classes de lycéens (environ 250 élèves) en mars 2018 à la salle Pyramide de Bagnols.
Habituellement réservé aux sections générales et technologiques, il serait intéressant d’ouvrir
l’année prochaine le concert au public des sections professionnelles.

-

Poursuite de l’approfondissement du partenariat avec le Conservatoire de Musique et de
Danse de Bagnols-sur-Cèze : l’option musique du bac préparée au conservatoire est
proposée en tant qu’enseignement d’exploration musical dès la 2 nde depuis la rentrée 2016 de
manière à créer un « parcours musique » de la 2nde à la Terminale.

-

ARTS DU LANGAGE : Rencontre avec un auteur au printemps 2018 (auteur à définir,
Sandrine Cnudde, poète d’Uzès par exemple) ; rencontre avec la journaliste du Républicain
d’Uzès Muriel Duny pendant la Semaine de la Presse. Dans les deux rencontres, le public
visé sera des élèves de sections différentes (2ndes générales, professionnelles, premières,
Terminales et BTS). (équipe des professeurs-documentalistes)

-

Rédaction de la revue culturelle lycéenne Ours (F. Delacroix, C. Racaud): 2nde littérature et
société ; terminales professionnelles ; classe de BTS. Rédaction d’articles sur toutes les
facettes de la culture, quelle soit artistique, musicale, littéraire, scientifique, technique etc.
Lancement d’un club Presse sur la pause méridienne avec des élèves volontaires et choix
d’une périodicité trimestrielle en proposant par exemple un blog ou un format papier plus
simple et court qu’actuellement. Une version imprimée en couleurs exhaustive pourrait être
publiée en mai 2018 rassemblant ainsi tous les articles de l’année des élèves volontaires et
des classes participantes.

-

Participation à deux Prix littéraires (le Prix Méditerranée des Lycéens et le Prix Folio).
Classes de secondes générales et professionnelles. Lecture, débat argumenté, rédaction de
critiques littéraires, choix et vote. Publication des critiques sur le portail e-sidoc des CDI et
dans la revue Ours. (équipe de Lettres Modernes et des professeurs-documentalistes)

-

Participation au concours d’écriture (Poésie / Nouvelle) sur le thème de la différence lancé
pour le printemps 2018 par le service culturel de la mairie de Bagnols (équipe de Lettres
Modernes et des professeurs-documentalistes).

-

Projet autour des médias des 1ES en Histoire-Géo (C. Huguet) : rencontre avec un journaliste,
la visite des imprimeries des Journaux du Midi, Midi Libre, l’Indépendant, Centre Presse à
Montpellier et la rédaction d'articles sur les thèmes proposés en EMC. Publication des articles
dans Ours et dans le Midi-Libre.

-

Histoire des Arts / Ouverture internationale : Voyages en Italie pour les Italianistes (section
européenne et LV3) à Turin et Milan en février 2018 et pour les Latinistes en décembre 2017
en Angleterre.

-

Échange, notamment dans le cadre de la section euro, avec des lycéens allemands de
Nuremberg (partenariat avec la Wilhelm Löhe Gesamtschule).

-

Voyage en Espagne à Saragosse au printemps 2018 (classe européenne espagnol et
hispanisants, 50 participants).

-

English Club : tous les mardis de 13h à 14h au CDI Blum, conversation en anglais animée par
l’assistante d’Anglais ; proposition d’un club identique au CDI Vigan animée par Mme Salel
(jour à définir).

-

Section euro d'espagnol de la SEP : organisation d’une animation (date à définir, Mme Loison)
autour du développement durable et de l’ouverture internationale.

-

CITOYENNETE : En partenariat avec Amnesty international, accueil d’une exposition en lien
avec le respect des valeurs de la République en novembre et décembre 2017 au CDI Vigan.
Journée d'actions d'Amnesty International le 10 décembre 2017 autour de dix cas de
personnes qui sont victimes d'atteintes aux droits humains un peu partout dans le monde :
signature de pétitions, écriture de lettres de soutien, projection de vidéos, rencontre avec une
bénévole d'Amnesty International, interventions auprès de plusieurs classes.

-

Journée de la laïcité le 9 décembre 2017 : ateliers, projections de films, expositions « la
Laïcité en questions » de la BNF aux CDI Vigan et Blum, temps fort dans l’établissement
autour des valeurs de la République.

-

Reconduction de la collecte alimentaire en lien avec le CVL en mars 2018.

-

Course contre la faim dans la cour du lycée en mai 2018 (CVL et Mme Goldfarb) : en lien
avec Action Contre la Faim au profit d’Haïti. Avec les professeurs d’EPS qui préparent les
élèves à la course, chaque lycéen doit trouver un donateur/parrain qui lui promet une somme
versée pour chaque kilomètre fait (personne du lycée, parent ou un commerçant). Des
intervenants de l’association viennent dans les classes afin de leur expliquer le projet.

