Académie de MONTPELLIER
RNE établissement 0301778V

Lycée polyvalent Jacques Prévert
Saint-Christol-lès-Alès
Tel. : 0466600850

Propriété (fiche n° 8086)
Date de création : 06/06/2012
Intitulé de l'action : Addiction
Type de dispositif : Délégation Académique à l'Education Artistique et Culturelle
Objectif associé : Projet établissement

Date de mise à jour : 30/10/2012

Description de l'action
Dispositif : Classe à PAC
Domaine principal : Culture scientifique et technique
Autre domaine : Arts visuels : arts plastiques
Classe concernée : Seconde Bac Pro
Axes du volet culturel du projet d'établissement :
Comité d'éducation à la santé.Lutter contre l'echec scolaire,ne laisser personne au bord du chemin
Accueillir des artistes dans le lycée

Objectifs pédagogiques et éducatifs :
Questionner les jeunes sur les addictions de manière différente en les plaçant en situation d'acteur,de créateurs et de
pédagogues.Acquérir des connaissances de manière détournée et plus ludique sur les addictions
Respect de soi et des autres, responsabilité individuelle et collective.Privilégier la parole des jeunes. Travailler sur les représentations
des jeunes autour des consommations

Objectifs artistiques et objectifs culturels :
Design graphique,communication visuelle,apprendre à communiquer par l'image,la notion de cible,faire passer un message.

Description détaillée du projet :
Les élèves travailleront en transversalité sur 3 ateliers: écritures,BD, réalisations plastiques(ex: réalisation volume avec des bouteilles
contenant des messages, témoignages...)Réalisations de films mettant en scène des comportements addictifs
les ateliers donneront lieu à des expositions dans le lycée et son site internet et à l'extérieur
Durant les cours de français les élèves étudieront des poèmes sur les addictions qui seront repris avec la plasticienne pour une
réalisation 3D
Réalisations pendant le cours de PSE du scénario et BD
le personnel ANPAA 30 et LOGOS apporteront des connaissances aux jeunes sur les addictions , répondront à leurs questions .Les
élèves s’approprieront les connaissances et les restitueront sous forme plastiques entre autre..

Reconduction de l'action menée lors de l'année précédente

Enseignant responsable du projet :
Autres enseignants concernés :
Nom Prénom : Guernine Naima

Fonction : ENSEIGNANTE

Autres enseignants concernés :
Nom Prénom : Tournier Yvan
Nom Prénom : ____________________

Fonction : enseignant
Discipline : lettre histoire
Fonction : ____________________ Discipline : _________________________

Etablissement scolaire partenaire : lycée JBDUMAS
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Discipline : Prevention Santé Etnviron...
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Suite ...
Identité des structures partenaires et des intervenants à compléter avec l’artiste intervenant :
Nom de l'intervenant : JENNY , sylvaine.jenny@neuf.fr , 04.67.15.01.02
Rôle de l'intervenant dans le projet :
Réalisations plastiques

Nombre d'heures d'intervention annuelle :

Convention :

20

Si intervenant artistique dépendant de la DRAC :
Délivrance de l'attestation de compétence : 01/11/2011
Structure de rattachement :
Nom : le grand DAHUT
Coordonnées (mèl, tel) :
Adresse :

Signée

date de validité :

01/11/2012

, 04.67.15.01.02

24 rue de la valfère 34000 montpellier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l'intervenant : Bréard JEAN CHARLES , , 04.66.56.69.53
Rôle de l'intervenant dans le projet :
Réalisation BD

Nombre d'heures d'intervention annuelle :

Convention :

20

Si intervenant artistique dépendant de la DRAC :
Délivrance de l'attestation de compétence : 01/10/2011
Structure de rattachement :
Nom : BDALES
Coordonnées (mèl, tel) :
Adresse :

Signée

date de validité :

01/10/2012

, 04.66.56.69.53

1 AVENUE JOLIOT CURIE ALES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l'intervenant : allegret , , 04.66.24.39.40
Rôle de l'intervenant dans le projet :
répondre aux questions des jeunes sur les consommations et les représentions qu'ils s'en font

Nombre d'heures d'intervention annuelle :

Convention :

10

Si intervenant artistique dépendant de la DRAC :
Délivrance de l'attestation de compétence : ________
Structure de rattachement :
Nom : ANPAA30
Coordonnées (mèl, tel) :
Adresse :

Signée

date de validité :

________

, 04.66.30.92.47

PLACE de l'eglise nimes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Suite ...
Nom de l'intervenant : DERRADJ , , 04.66.30.52.94
Rôle de l'intervenant dans le projet :
Répondre aux questions des jeunes sur les consommations et le sreprésentations qu'ils s'en font

Nombre d'heures d'intervention annuelle :

Convention :

10

Si intervenant artistique dépendant de la DRAC :
Délivrance de l'attestation de compétence : ________
Structure de rattachement :
Nom : LOGOS30
Coordonnées (mèl, tel) :
Adresse :

Signée

date de validité :

________

, 06.29.21.59.32

RUE CAMELIAS NIMES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l'intervenant : Benssussan agnès , , 06.43.29.15.21
Rôle de l'intervenant dans le projet :
Coordination partenaires extérieurs

Nombre d'heures d'intervention annuelle :

Convention :

10

Si intervenant artistique dépendant de la DRAC :
Délivrance de l'attestation de compétence : ________

Signée

date de validité :

________

Structure de rattachement :
Nom : Atelier Santé ville Alès
Coordonnées (mèl, tel) : , 04.66.24.31.30
Adresse :
RUE DOCTEUR SERRES
ALES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget Prévisionnel/Evaluation
Fonctionnement : 300
Frais de séjour et/ou déplacements : __
Rémunération intervenants extérieurs : 2600
Total Dépenses : 2900

300
0
0
2600
2900

: Budget établissement
: Collectivités territoriales
: DAAC ou partenaires institutionnels
: Autres (hors rectorat)
: Total Recettes

Critères et modalités de l'évaluation :
Questionnaire auprès des jeunes
implication des jeunes sur le projet
adhesion des partenaires sollicités au projet
aboutissement du projet
exposition à Epidaure, médiathèque...Centre hospitalier(qui sont nos partenaires)

Avis du CA : Favorable
Avis du chef d'établissement : Favorable

Date : 28/06/2012
Commentaire : ________________________________________
________________________________________
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Suite ...

Avis DASEN
Avis : __________

Commentaire : ________________________________________

Avis IA-IPR
Avis : __________

Commentaire : ________________________________________

Avis chargé de mission DAAC
Avis : Favorable

Commentaire : Un projet riche et intéressant fondé sur le partenariat avec de nombreux
intervenants pour un total de 70 heures dont le financement n’est pas précisé (5
intervenants extérieurs et un autre lycée).
Le bilan de l’année précédente ne donne pas de précisions suffisantes.
Sylvaine LAURIOL, chargée de mission à la DAAC
en arts visuels, photographie, arts numériques, arts appliqués et design.
sylvaine.lauriol@ac-montpellier.fr

Avis commission DAAC
Avis : Favorable

Commentaire : Avis favorable

Avis Recteur
Avis : Favorable

Commentaire : Avis favorable

HSE accordées : __________

Subvention attribuée : __________
Attribuée par __________
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