Axe(s) du volet artistique et culturel du projet d’établissement
Au(x)quel(s) se rattache le projet
Lutter contre les déterminismes par une action culturelle renforcée
améliorer le comportement citoyen et social

Objectifs pédagogiques et éducatifs
(en lien avec le socle commun)
Education à la santé, au respect de soi et entre les sexes: s'informer , être capable d'échanger,
tolérance vis à vis des différentes sexualités , prendre consciences des enjeux, désamorcer les
peurs et la violence des relations entre les sexes, adopter des comportements responsables,
être capable de véhiculer une info sous des formes variées.

Rencontrer et discuter avec un professionnel à vocation internationale spécialiste de l'info sida
auprès des jeunes.

Utiliser et valoriser ses compétences professionnelles.

Objectifs artistiques et culturels

S'approprier des références en histoire des arts pour , par détournement et par transpositions,
créer un
message à vocation informative auprès de ses pairs.
Savoir se documenter , hiérarchiser les infos, synthétiser , se créer une documentation histoire
des arts
pertinente et raisonnée, élargir sa culture
aborder et dominer les problématiqueS de la communication visuelle.

Description détaillée du projet
o Organisation générale : activités prévues, répartitions des tâches ….rencontre avec les
partenaires pour couplages de classes filles et garçons , lycée pro et lycée technique et

général dans une recherche de mixité pour discussions et émergence de problématiques
caractéristiques chez nos jeunes, ainsi que les différences face aux relations entre sexes et
comportements amoureux, rencontres en groupes avec le professseur Marès, gynécologue,
sous formes d'ateliers en petits groupes et de conférences face à des classes réunies
o délibérations pour s'accorder sur les problématiques les plus signifiantes chez les
adolescents
et jeunes adultes, chacun à des stades différents de la vie amoureuse et sexuelle
o réflexions entre équipe enseignante et élèves sur les messages retenus et comment
véhiculer les infos sous formes variées, artistiques , scientifiques , de façon à être les plus
susceptibles d'accroche et les plus pertinents
o Réalisations variées selon les compétences professionnelles des uns et des autres et mise en
place- visites « guidées » lors de l'exposition.
o Volume et organisation horaire : total et détaillé
o :1 20 heures:
o Préparation de l'action rencontres , recherches documentaire des équipes
enseignantes, rencontres avec le personnel de la médiathèque , rencontres avec les
représentant
d'Alès -santé, rencontre avec le professeur marès pour préparation des ateliers rencontres avec
les représentants de la mutuelle -10h
o Bilans des conférences et ateliers - 5h
o aide à la recherche documentaire arts , mode , communication visuelle auprés des élèves,
mise
au point de questionnaires, recherches en médiathèque avec l'aide du personne - 20h
o conception et réalisation des produits d'exposition -67h
o réalisation de petites vidéo- 10h
o mise en place de l'expo avec visite commentée 8h
o Restitution envisagée: Exposition de réalisations plastiques ( affiches, installations,

costumes réalisés en préservatifs , vêtement illustrant les images que les garçons ont des
filles et inversement, vidéos d'animations, coiffures sur le thème de l'amour et des risques
de la sexualité non protégée, bande dessinées, poèmes et textes etc...)
o Reconduction effective ou envisagée :depuis 14 ans , les arts appliqués sont fortement
investis dans la journée d' info du 1 e décembre, avec des ateliers de recherches d' info
réactualisées chaque année, des ateliers de discussions inter classes qui précédent
la conception et la réalisations d'une expo en partenariat avec Alès ville, le théâtre du
Cratère. Les réalisations circulent ensuite dans les collèges et le CFA.

Nom des partenaires extérieurs
* Réseau Alès santé( mairie d'Alès)
*Professeur pierre marès du CHU Carrémau de nimes
*mutuelle MCD
*médiathèque de st christol
*réussite éducative de la ville d'Alès

Gestion financière
Noms des professeurs impliqués
Mme GUERNINE Enseignante PSE
Mme JENNY
Enseignante Art Appliqué
Mme LACORDAIRE Enseignante Art appliqué
Mme ROBERT
Enseignante ST2S

Nombre et niveaux des élèves concernés par
l’ensemble des actions
250 élèves au moins, du niveau 3 e prépa pro , cap , et 3

ans de bac pro et sti
Tous les élèves du lycée , et ceux des collèges touchés
par l'expo , les livrets qui seront réalisés pour la journée
info sida et tout au long de l'année.

Budget en euros
Recettes Dépenses
*Lycée:250 euros
*Mutuelle Chirurgiens dentistes:250 euros
*médiathèque: don de petit matériel , photocopies et
prét de livres et revues , dvd etc...
Photocopies, matériel arts, petit matèriel,
developpement photos, impressions des livrets,
matériel couture, achats préservatifs variés
600 euros

