LA VIE SCOLAIRE

DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

QUELQUES INITIATIVES POUR VOUS GUIDER
DANS LE MONTAGE DE PROJETS
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QUI SOMMES NOUS ?
La Commission Actions Éducatives du CNEAP Pays de la Loire réunit, 4 fois par an, des P
 ersonnels
Vie Scolaire et des chefs d’établissement autour de problématiques liées à l’acte éducatif.
Depuis sa création, cette commission a le souci permanent de s’adapter dans sa forme et dans
ses propositions pour répondre au mieux aux problématiques d’une société en mouvement,
d’un contexte qui change et de comportements de jeunes qui évoluent.
Dans ses réflexions et ses propositions d’action, les membres de cette commission s’attachent
à répondre au plus près des préoccupations de nos jeunes en s’appuyant sur un réseau
de personnels vie scolaire, d’enseignants, de formateurs et de partenaires investis dans nos
établissements
Deux axes principaux :
• Nos jeunes :
		
- Formation délégués
		
- Promotion de l’individu
		
- Engagement citoyen et institutionnel
• Nos encadrants :
		
- Partage des pratiques
		
- Mutualisation des expériences
		
- Ouverture du réseau des PVS du CNEAP Pays de la Loire, aux autres membres
		
des communautés éducatives de nos établissements et aux PVS de tout 		
		l’enseignement catholique
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POURQUOI CE SUPPORT ?
Dans le cadre de l’écriture de son projet 2015/2020, le CNEAP Pays de la Loire a défini trois
orientations centrées sur l’excellence :
• Des formations d’excellence, des classes du collège au post Bac
• Une pédagogie de l’excellence au service de la réussite de chaque personne
• Une excellence éducative pour le bien être de chacun
La Commission Actions Éducatives s’est attachée à l’écriture d’une fiche action :
Renforcer la place des apprenants dans nos établissements et dans nos institutions régionales.
Ce guide vise à apporter des éléments de réponse correspondant à l’objectif 1 :
Développer la fraternité : projets de citoyenneté, valorisation de l’engagement,
« communication non violente » ; l’implication des parents au service de l’établissement.
Il s’appuie sur des expériences vécues dans nos établissements.

REMERCIEMENTS
Merci à tous les collègues qui ont partagé et écrit des actions de terrain qui traduisent la
vitalité et la richesse de la vie scolaire dans nos établissements.
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LA VIE SCOLAIRE,
LE VIVRE ENSEMBLE
Propose
des actions
innovantes pour être
en phase avec
les évolutions
de la société

VIVRE

Tisse des liens
entre la famille,
les partenaires
institutionnels
et associatifs

Favorise un climat
scolaire propice à
l’épanouissement
du jeune et
participe à la
construction de son
projet de vie

VIE SCOLAIRE

ENSEMBLE

Développe le sens
de l’autonomie et de
l’engagement
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METTRE EN ACTES
LE PROJET - 10 EXEMPLES
FÊTE DE FIN D’ANNÉE : LES BROUETTES FESTIVES
POURQUOI CE PROJET ?
À l’origine, ce projet est né de l’envie de fédérer les différents acteurs du lycée autour d’un même
événement. Pour réunir parents, élèves, personnel pédagogique, administratif et de service et nos
partenaires, quoi de mieux qu’une fin d’après-midi festive et animée aux couleurs du lycée Rochefeuille.
Depuis la naissance du projet, nous avons fait de cette fin de journée, l’évènement de la fin d’année.
Comme pour dire qu’au lycée Rochefeuille la rigueur et l’assiduité au travail scolaire peuvent aussi
être accompagnées de gaieté et de partage.
COMMENT ?
Une équipe de volontaires est créée chaque année au mois de janvier et divisée en plusieurs
commissions afin de se répartir les tâches. (Restauration, Sécurité, Décoration, Programmation/
Animation, Logistique). À partir de là, nous travaillons en commission pour construire l’évènement pas
à pas et chacun dans son domaine. Nous nous réunissons 2 à 3 fois pour mettre en commun nos
avancées.
Le déroulement de l’évènement est adapté chaque année, mais la trame est sensiblement la
même. Nous nous rejoignons tous en milieu d’après-midi pour assister ou participer à la course de
brouettes. Des animations proposées par des groupes d’élèves ou par des intervenants extérieurs sont
positionnées avant et/ou après afin d’animer la fin de journée. Ensuite, un repas convivial est proposé
sur un fond musical. La soirée se poursuit autour d’un concert donné par des artistes émergents que
nous accueillons dans le cadre du festival « Les 3 éléphants au lycée ».
OBJECTIFS VISÉS
• Créer un moment convivial et festif pour marquer la fin de l’année scolaire
• Réunir l’équipe et les élèves autour d’un projet commun.
• Insister et motiver les filières à créer des projets pédagogiques pour nourrir l’évènement.
• Renforcer l’identité de Rochefeuille.
• Promouvoir d’autres événements culturels dans notre région, notamment les différents festivals avec
lesquels nous sommes partenaires.
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PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
• Prêts de matériel :
- Gobelets et décoration : Festivals « Les Foins de La Rue » / « Un Singe en Été »
- Praticables : Ville de Contest
- Eclairage : Ville de Mayenne
• Concert : Le 6/4 et le Festival « Les 3 éléphants »
• Location de cars : Transport Gandon
• Alimentation et boisson : Traiteur Rebuffet / Limonade St
COÛT
1635€ en 2015 :
• 2955€ de dépenses (Repas / Boisson / navettes / matériel / Artistes)
• 1320€ de recettes (réservation des repas et achat de boissons)
BILAN/ÉVALUATION
Chaque année les retours de nos élèves et de l’ensemble de l’équipe sont positifs.
Les élèves s’amusent pendant l’évènement, mais aussi les élèves sont impliqués dans l’organisation
en amont, pendant et après l’évènement, autant pour la réalisation de projet (brouettes, spectacles,
décoration, installation et désinstallation du site). L’équipe pédagogique présente le jour J, soit pour
assister à l’évènement, soit pour donner un coup de main sur les différents postes.
A contrario, l’équipe organisatrice s’essouffle d’année en année. De moins en moins de personnes
veulent s’impliquer dans une organisation de plusieurs mois pour des raisons diverses (autres projets,
pas l’envie ou le temps...). L’équipe compte donc de moins en moins de membres actifs, ce qui
augmente considérablement la charge de travail.
Le projet d’une équipe à l’origine est désormais porté par une à 2 personnes épaulées par quelques
irréductibles de moins en moins motivés et convaincus. Dans ces conditions, il faut se poser la q
 uestion
de continuer ou non cet événement, d’en changer la formule ou de le faire évoluer pour remobiliser
l’équipe.
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
Une idée avait été lancée d’en faire un festival inter-lycées pour que les jeunes de la ville de Mayenne
se rencontrent sur un temps fort.
CONTACT
Franck Bouetard – Lycée Rochefeuille
Morgane Laborne – Lycée Rochefeuille
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CRÉATION D’UN CONSEIL CITOYEN DE VIE LYCÉENNE (CCVL)
POURQUOI CE PROJET ?
Cette année 2015/2016 marque le point de départ du DÉFI CITOYENNETÉ 2025. C’est ainsi l’occasion
de s’interroger sur de nouveaux moyens d’impliquer efficacement nos jeunes, tant dans leur vie de
citoyen que dans leur quotidien de lycéen. C’est en partant de cette volonté, et sur le mode du
Conseil de Vie Etudiante (CVE) qui existe pour le pôle BTS, que le Conseil Citoyen de Vie Lycéenne
(CCVL), a été crée, avec la notion supplémentaire de Citoyenneté.
COMMENT ?
Cette assemblée représentative restreinte, élue parmi l’ensemble des délégués de classe, mais aussi
des délégués des différentes commissions (Foyer, Animation, Sport, Eco-citoyenneté, etc.) et donc
déjà investis dans des responsabilités multiples, a pour mission de fédérer et de responsabiliser nos
jeunes autour de projets citoyens.
OBJECTIFS VISÉS
• Sensibilisation à la notion de citoyenneté à travers des projets d’actions :
C’est ainsi qu’une de ses premières échéances, est d’organiser un rassemblement citoyen
à Pouillé le 11 mai 2016. Cette journée sera l’occasion de réunir pas moins de 300 jeunes,
dont 2 délégations des établissements de Giel et de Caen autour d’un projet commun de
rassemblement et de p
 artage, notamment sur le thème du développement durable. Ainsi, après
une présentation de la journée et des différents établissements, les jeunes auront accès à un
pôle sportif et un pôle citoyen dont les activités et les stands auront été préparés conjointement
par les 3 é
 tablissements. Ce moment sera avant tout un moyen de faire se rencontrer des jeunes
de lycées différents, ayant pour horizon commun « le défi citoyenneté 2025 ».
Un des autres projets non moins important de cette nouvelle instance, est de créer une
association loi 1901. Cette structure aura pour noyau le CCVL, dans laquelle chaque jeune à
un poste de responsabilité sera suppléé par un adulte. Cette création aura également comme
but de permettre au foyer des élèves de renouer avec son organisation associative originelle
notamment dans la gestion de ses comptes, dans la mise en place de projets d’animation, ainsi
que dans l’implication de chacun. Un de ses objectifs sera également de trouver de nouveaux
« ponts » entre le Bureau des Etudiants (BDE) et l’association lycéenne afin de pérenniser les
échanges lycéens / BTS déjà existants et d’en créer de nouveaux.
• Implication et responsabilisation :
L’autre enjeu majeur de ce conseil est de permettre à nos jeunes de ne pas « subir » leur s colarité,
en étant acteur de leur vie lycéenne et en s’impliquant dans les projets qui la composent. Cette
prise de conscience s’avère également être une prise de responsabilité, car cette instance
nouvellement créée étant majoritairement composée d’élèves et s’apprêtant à revêtir une
forme associative, oblige nos lycéens à échanger entre eux, à se réunir sans adultes et à définir
des rôles pour construire des projets de manière efficace et pérenne tout en sachant s’appuyer
sur les compétences des adultes autour d’eux.
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PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
Les partenaires internes sont surtout concentrés autour d’un noyau d’adultes composé d’éducateurs
de vie scolaire et de la direction, aidé par différents acteurs selon les projets menés. (CDI, animation,
personnel technique, etc.)
Les partenaires externes sont également divers, et sont fonction du projet organisé. Le rassemblement
du 11 mai a par exemple été l’occasion de renforcer les liens avec 2 autres établissements (Giel et
Caen) ainsi qu’avec des partenaires déjà existants (Association Trait D’union, apiculteur engagé dans
le MAD apiculture, Société spécialisée dans le tournage vidéo par drone « Morgan view », …)
COÛT
Néant pour le fonctionnement du CCVL. (Sinon, dépend des manifestations et projets mis en place)
BILAN/ÉVALUATION
Pour sa première année de fonctionnement, le CCVL est clairement une réussite. Il a permis à de
nombreux jeunes investis dans diverses tâches de délégués (animation, éco-citoyenneté, délégué de
classe, etc.) de donner encore plus de poids à leur voix, mais également de renforcer leur action de
citoyen en devenant acteur de leur vie au lycée.
La journée du 11 mai 2016 a été le premier « fait d’armes » de ce Conseil et a permis de réunir avec
brio 3 établissements et 300 élèves pour une journée mêlant « partage », « citoyenneté », « sport » et
« fair-play ».
Ce conseil a pour prochaine mission de créer une association loi 1901 qui regroupera ses différentes
activités dans des commissions structurées, et englobera dorénavant la partie « foyer lycéen » dans sa
gestion financière.
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
• Facebook du campus de Pouillé : www.facebook.com/campusdepouille
• Chaîne YouTube du campus de Pouillé avec 2 réalisations vidéo :
« Édition Spéciale de Pouillé TV » à l’occasion de la venue des délégués le 31 mars et du 11 mai
: www.youtube.com/watch?v=vV8LtJ8UVTc
« Défi Citoyenneté » : Vue aérienne du regroupement de 300 élèves retraçant le « DÉFI »
citoyenneté : www.youtube.com/watch?v=ViHm1pP8FeI
• Une autre vidéo regroupant des images aériennes de la journée du 11 mai à venir sur la chaîne
YouTube : www.youtube.com/user/webzinepouille
CONTACT
Emmanuel BONDU - Campus de Pouillé
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GESTION DU FOYER ET DE L’ANIMATION PAR UNE COMMISSION D’ÉLÈVES
POURQUOI CE PROJET ?
Ce projet est né de la volonté de confier plus de responsabilités à nos jeunes tout en les intégrant de
manière plus active à leur vie au lycée et plus particulièrement à l’organisation de projets qui leur sont
destinés. Le foyer, véritable lieu de vie dans lequel se concentrent à la fois un lieu de « détente » et
un lieu « d’animation », regroupe différents services tels que la vente de confiseries et boissons, mais
aussi le prêt de jeux, et nécessite une équipe structurée pour s’en occuper. Bien qu’encadrée par un
adulte, sa gestion est donc confiée à des délégués « spéciaux », avec pour but d’être au plus près des
attentes de nos jeunes tant en termes de nouvelles animations, qu’en termes d’infrastructures et de
matériel.
COMMENT ?
Au début de l’année scolaire, des inscriptions sont faites dans chaque classe, sur la base du volontariat,
afin de créer une « commission Foyer/Animation » pour l’année, composée d’élèves actifs, volontaires
et dynamiques.
Afin de mener à bien ses deux missions principales que sont la gestion du foyer des élèves et la mise
en place d’animations :
• un planning est instauré en collaboration avec tous les « délégués foyer/animation », dans lequel
chacun d’entre eux, par binôme, assure une permanence durant les temps d’ouverture du foyer pour
la vente de confiseries et de boissons, mais aussi pour le suivi et la gestion de la caisse ainsi que du prêt
des jeux mis à disposition des jeunes.
• lors de réunions régulières avec les adultes référents de l’animation, mais aussi lors de moments
moins « institutionnels », la parole est donnée à chacun, pour permettre la mise en place d
 ’animations
ponctuelles (telles que tournois, soirée jeux, diffusion de films, soirée à thème (…) permettant de
faire vivre le foyer et aux jeunes de se détendre), mais aussi l’organisation de projets plus importants
nécessitant parfois plusieurs semaines de travail, avec des objectifs et des thématiques divers et variés
(semaine santé, fête du lycée, semaine développement durable, etc.).
OBJECTIFS VISÉS
• Autonomisation et responsabilisation du jeune :
Un des points importants du projet est la confiance donnée au délégué « foyer/animation ». En effet,
après une réunion de mise en place en début d’année, le jeune s’engage par le biais d’une charte,
à respecter certaines règles et valeurs, autour notamment :
- de « l’honnêteté » : en raison de la gestion d’une caisse et donc de l’équilibre financier dont
ils sont garants.
- de la « courtoise et de la politesse » : en raison du contact avec les autres camarades qui
viennent acheter des confiseries ou emprunter un jeu.
- du « professionnalisme » : en raison de la rigueur que demande cette tâche, notamment dans
le respect des horaires, mais aussi de la façon de s’adresser aux autres, et d’une manière plus
générale, de leur manière d’être et de se comporter lorsqu’ils sont « en poste ».
• Valorisation du jeune :
Par la tenue et la gestion du bar du foyer, le but est d’amener les jeunes à se responsabiliser, n
 otamment
par rapport à la gestion d’une caisse, mais aussi en se mettant au service des autres. Le regard des
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autres étant également une notion importante de cette tâche, les jeunes sont amenés à travailler sur
leur confiance en eux.
Par la mise en place d’animations, le but est d’amener les jeunes à être créatifs et à croire en leurs
idées et persévérer. Ces projets sont à la fois des projets ponctuels à court terme, mais aussi des
projets plus longs répartis sur l’année et dont l’organisation s’étale sur plusieurs semaines. Ces actions
encadrées par des adultes responsables de l’animation, sont l’occasion de mettre en avant leurs
capacités et leurs qualités telles que : créativité, dynamisme, esprit critique, communication et envie
d’entreprendre.
• L’ouverture aux autres :
En s’impliquant volontairement dans cette commission, les jeunes s’engagent avant tout à rendre
service aux autres par le biais du volet « gestion du foyer », mais aussi à apporter leur vision de l’animation
tout en se faisant le relais des idées proposées par leurs camarades afin de rendre ces moments de vie
scolaire plus proches des attentes de l’ensemble des lycéens.
PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
L’animation et la gestion du foyer sont surtout confiées à un petit noyau d’éducateurs de vie scolaire,
mais chaque adulte du lycée à la possibilité de donner son avis sur des projets à venir, de proposer de
nouvelles idées, ou de s’impliquer à différents niveaux dans la construction de ces projets.
Concernant la gestion du foyer, les partenaires sont surtout constitués d’une entreprise de vente de
confiseries et boissons en « gros », et d’une société gérant la mise en place et la maintenance de
plusieurs machines à café. Le reste des achats (jeux, nouvelles acquisitions matérielles, etc.) étant
surtout confiés à un éducateur de vie scolaire, ou au cas par cas. Les partenaires externes sont, eux,
multiples en ce qui concerne l’animation, puisqu’ils peuvent être en lien avec des associations de
prévention, des compagnies de théâtre ou de musique, des associations sportives (…) en fonction des
projets et actions mis en place.
COÛT
Le foyer fonctionne de manière autonome, sans apports extérieurs ou cotisation demandée. La vente
de confiseries et de boissons ainsi que les bons d’achat offerts par la société de vente de confiseries et
boissons suffisent à permettre un équilibre financier tout en faisant de nouvelles acquisitions.
BILAN/ÉVALUATION
Cette commission « foyer/animation » essentiellement axée sur la participation des jeunes à leur propre
« vie scolaire », fonctionne depuis de nombreuses années et donne de très bons résultats concernant
notamment l’aspect « responsabilisant » des tâches demandées. De nombreux élèves s’engagent une
première année, puis renouvellent leur engagement les années suivantes, en prenant chaque année
un peu plus de responsabilités que l’année précédente. Cet aspect crée en général une émulation
auprès d’autres camarades rejoignant ainsi l’équipe de manière ponctuelle ou durable.
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
Facebook du campus sur lequel sont relayées régulièrement, les animations organisées :
www.facebook.com/campusdepouille
CONTACT
Emmanuel BONDU - Campus de Pouillé
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PROJETS DE LA VIE SCOLAIRE 2015-2016 DES ÉTABLISSEMENTS DU CNEAP PDL
POURQUOI CE PROJET ?
Rassembler tous les délégués élèves du CNEAP PdL élus pour une journée conviviale. Pour qu’ils se
rencontrent et échangent.
COMMENT ?
La Commission Action éducative organise cet évènement, avec comme support la projection du film
« le Grand Jour » de Pascal Plisson.
Le film est suivi de l’intervention le Monsieur Fiault qui explique le film et organise un débat.
Un concours selfie est proposé sur le thème du film. Chaque établissement organise au sein de ses
classes un premier concours et le selfie gagnant est présenté au CNEAP PdL. Un vote en deux temps :
sur le site du CNEAP PDl et ensuite le jour même. De nombreux lots proposés par nos partenaires sont
distribués aux gagnants.
OBJECTIF VISÉ
Sensibiliser les délégués élèves sur un sujet fédérateur.
PARTENAIRES EXTERNES
Les partenaires externes sont : La Région Pays de la Loire, Crédit Agricole, Bel, Puy du Fou, Terra
Botanica, Zoo de la Flèche, Atlantique Toboggan, Aquarium le 7e Continent, Océarium du Croisic,
Zoo des Sables, Océanile, Punta Lara, Aquarium Noirmoutier
COÛT
Pour 118 élèves :
Accueil café et déjeuner….....846 euros
			
Achat Film ……………………….20 euros
			Honoraire intervenant…...........300 euros
			Publipostage Sponsors………...30 euros
			
+ temps C Clémot communication
BILAN/ÉVALUATION
En attente de retour
CONTACT
CNEAP Pays de la Loire
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LA FÊTE DU LYCÉE
POURQUOI CE PROJET ?
Le lycée étant sur 2 sites, il est important de provoquer des « temps forts » regroupant l’ensemble des
élèves et des éducateurs
COMMENT ?
Journée banalisée sur l’emploi du temps (seules les 2 premières heures étaient maintenues en cours)
pour éviter DS, sorties et autres CCF !
BASE : 8 élèves de 2 pro AE (projet PUS), leur prof d’ESC et l’animatrice du lycée
CONTENU : 2 heures consacrées à une marche (ou course) pour l’association « Chiens Guides
d’Aveugles » - REPAS - mini olympiades de 13h30 à 16h00 - Goûter - 2 heures de détente (Môlkkye,
pétanque, palets, foyer, internats, film) - soirée dansante avec DJ
OBJECTIFS VISÉS
• Faire connaître l’association (présentation à chaque classe en amont), participer directement à son
essor (marche ou course avec parrainage)
• Animation marquant la fin de l’année scolaire
• Interclasses plus disputés (les élèves se connaissent bien)
• Regroupement des élèves et personnels des 2 sites
PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
Association « les chiens guides d’aveugles »
COÛT
Budget de 200 € environ (DJ pour la soirée + petit matériel)
BILAN/ÉVALUATION
Très positif en tous points y compris la magnifique météo !
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
Très positif en tous points y compris la magnifique météo !
CONTACT
Pascal LEBRETON - Lycée St Clair
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MAD* - MÉDIATION À LA LECTURE ET À LA COMPRÉHENSION
POURQUOI CE PROJET ?
Ce projet est né d’un constat, à savoir d’une méconnaissance de la part d’un nombre important de
nos lycéens, issus d’un milieu rural, du monde urbain. Cette méconnaissance donnant parfois lieu à
des a priori, voire des rejets ou du mépris envers ces jeunes issus d’un autre milieu quand cela ne tient
pas du propos à connotation raciste. Parallèlement des jeunes vivant en quartiers urbains portent aussi
des clichés dévalorisants envers le monde agricole, toujours à cause de cette méconnaissance de
l’autre.
La pastorale au sein du Lycée de Pouillé peut répondre à une telle problématique. En effet cette
pastorale est globalisante ; ainsi se veut-elle présente dans tous les temps de vie des jeunes et c’est
pourquoi au sein de la commission pastorale du lycée se côtoient des croyants, chrétiens ou d’une
autre religion et des non-croyants. Mais tous adhèrent à la pédagogie salésienne de Don Bosco.
Annoncer le Christ et la Bonne Nouvelle passe par la relation à l’autre, le respect de la personne et la
solidarité. Cette pastorale se concentre autour de trois maîtres-mots : rejoindre, témoigner et éveiller.
Le personnel de la Vie scolaire y participe.
La réflexion a donc porté sur le moyen pédagogique d’enrayer ce processus et de rétablir auprès des
jeunes un regard sur l’autre, conforme à la loi républicaine et à l’Évangile ; Don Bosco voulait faire des
jeunes dont il avait la charge non seulement des chrétiens, mais aussi des citoyens.
C’est ainsi que naquit ce projet d’activité en direction d’enfants en grande difficulté scolaire due en
partie à une carence en lecture et en compréhension dans un quartier ciblé de la ville d’Angers.
COMMENT ?
LES PERSONNES IMPLIQUÉES
Il a été proposé aux élèves de secondes professionnelles et de secondes CAP de rejoindre des
enfants défavorisés de la cité dans leur quartier afin de les aider dans la lecture et la compréhension
par des moyens ludiques dans une ambiance de convivialité. Ces enfants sont pour la plupart
issus de l’immigration : parmi leurs parents, certains parlent peu ou prou le français, d’autres, bien
qu’autochtones, souffrent d’un handicap sérieux quant à la compréhension. Nos jeunes lycéens, issus
du monde rural, vont rejoindre des jeunes urbains en vue de leur apporter une aide dans un « vivre
ensemble ». C’est un temps pris sur le mercredi après-midi, de 15h30’ à 17h30’, soit deux heures, en
période scolaire, excepté le temps des vacances.
UNE ACTIVITÉ EN SÉQUENCES
• La convivialité
Cette activité exige d’apprendre à se connaître, de faire table rase de nos préjugés afin de favoriser
la rencontre de l’autre en vérité. C’est la première étape avant de commencer toute mise en œuvre.
Ce n’est que lorsqu’il y eut apprivoisement, ce qui se fait au bout d’une séance d’une heure et demie,
que commencent à se définir les binômes qui vont opérer.
Chaque séance commence par le temps de l’accueil autour d’un goûter, c’est la reprise de contact
dans la convivialité où le jeune prend intérêt à ce qu’a vécu l’enfant durant la semaine écoulée et
réciproquement. Les premières semaines, il n’est pas rare de voir les mères des enfants présentes au
goûter, et elles sont fort bien acceptées des jeunes, puis comprenant que leurs enfants sont heureux,
elles lâchent prise progressivement ; la confiance est acquise.
*MAD : Module d’Activités Diversifiées 16

• Les jeux moyens pédagogiques
Ensuite commencent les jeux préparés par l’animatrice de l’association et moi-même pour répondre
aux besoins des enfants dans l’accompagnement à la lecture et à la découverte des sons. Les jeunes
lycéens accompagnent, aident les enfants tout en les laissant acteurs principaux. Ce temps-là est
voulu pour que le jeune sache s’effacer tout en étant présent pour permettre à l’enfant d’être le
maître de sa réussite, car tout est fait pour qu’il réussisse.
• Le goût de la lecture
Le temps de la lecture, le lycéen redevient pour un temps l’acteur principal, c’est l’enfant qui choisit
l’histoire que son binôme va lui lire. Tous deux s’isolent dans un coin pour la lecture afin d’être au calme
et dans un certain confort propice à la lecture. Puis selon les circonstances, l’enfant relit l’histoire avec
son partenaire ou l’interroge sur le sens d’un ou plusieurs mots. Ces derniers sont recopiés par le lycéen,
car ces mots vont devenir « un trésor » qui sera ressorti lors de prochains jeux. Et c’est par la mise dans
la boîte aux trésors que se conclue la séance.
Dans cette activité une grande place est laissée aux jeunes qui eux-mêmes apprennent à s’effacer
devant l’enfant : quant aux responsables, l’animatrice de l’association et l’éducateur du lycée, ils sont
là comme garants et accompagnateurs discrets le plus possible. Chacun, là où il est, se fait petit pour
permettre à l’autre de grandir, que ce soit le jeune lycéen ou l’enfant.
LE TEMPS DU TRANSPORT, LIEU PROPICE AU DIALOGUE
L’activité se déroule au siège d’une association interculturelle et intergénérationnelle, dans le quartier
où vivent ces enfants. Cela nécessite d’accompagner les jeunes du lycée sur le lieu de l’activité. Ce
temps du transport est un temps privilégié qui est mis à profit par l’éducateur pour un dialogue quand
les jeunes en éprouvent le besoin, ce qui arrive assez vite après les banalités d’usages ou quelques
plaisanteries.
OBJECTIFS VISÉS
L’AUTONOMIE DES ENFANTS AIDÉS
Le but est bien de permettre à l’enfant de lire et de comprendre ce qu’il lit pour devenir autonome.
Par la maîtrise de la lecture et de la compréhension, l’enfant va être libéré de ses entraves et va
pouvoir s’épanouir.
LA VALORISATION DE L’ÊTRE
Le moyen étant l’accompagnement de la lecture par des jeunes auxquels on ne pense pas initialement
pour ce type d’activité, l’intention est aussi de valoriser des jeunes qui, parfois, s’estiment « moins bien
» que ceux qui poursuivent leurs études dans une filière générale. Il y aussi cette volonté de mettre
en lumière ce qu’il y a de beau et de bon dans l’être humain. La valorisation doit être aussi celle de
l’enfant qui a reçu cette aide ; savoir lire est pour lui source de fierté de même que pour ses parents.
Rien n’est plus beau que de voir des parents fiers de leurs enfants et en situation de réussite scolaire.
LA LUTTE CONTRE LES IDÉES MORTIFÈRES
Comme explicité précédemment quelques jeunes du lycée partageaient des propos à connotation
raciste plus par méconnaissance et peur de l’autre que par conviction profonde. Ce travail commun
entre une association interculturelle de quartier en charge de soutien scolaire et le lycée de Pouillé
a pour but est de lutter contre des idées mortifères en allant à la découverte de l’autre, la première
étape est donc de rejoindre.
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REJOINDRE L’AUTRE
• Favoriser la rencontre
La rencontre est aussi celle de deux milieux fort différents : le monde rural et le monde urbain, plus
précisément de quartiers stigmatisés.
• Témoigner
Ensuite viendra le temps de rendre compte, de témoigner. Dans la pédagogie salésienne, en fin d’année
la parole est donnée aux lycéens , occasion pour eux de témoigner auprès des autres dans « des mots
du soir » de leurs différentes actions. Le but est qu’à leur tour ces jeunes témoignent de ce qu’ils ont
vécu avec ces enfants.
• Éveiller
Direction et commission pastorale, misent sur ce témoignage pour qu’il éveille des vocations au service
de l’autre ou du moins suscite une attitude bienveillante et risque la rencontre vers celle ou celui qui est
forcément différent de soi.
PARTENAIRES EXTERNES
Le lycée de Pouillé et l’Association Trait d’Union, située à Angers sont les seuls partenaires dans cette
opération.

COÛT
L’usure du véhicule et le carburant ainsi que le coût horaire de l’éducateur représentent les seuls
frais incombant au lycée. L’association ne supporte que le coût de l’animatrice socio-culturelle dont
dépendent les familles adhérentes.
BILAN/ÉVALUATION
Chaque trimestre le point est fait avec l’animatrice de l’association et l’éducateur en charge du MAD
sur les avancées ou non de chaque enfant après enquête auprès des parents et enseignants, ceci afin
de réajuster l’action auprès de chaque enfant.
Fin juin, la pertinence de l’activité est questionnée ainsi que d’éventuels réajustements si celle-ci est
reconduite.
En fin d’année scolaire, l’activité est évaluée au niveau du lycée, de l’association, des enfants ayant
bénéficié de cette aide, des familles de ces enfants et de leurs enseignants.
LE LYCEE
L’engagement des élèves les transforme : leur altruisme a pu se développer. Leur regard posé sur l’autre
sur la différence est autre.
Une meilleure image d’eux-mêmes est perçue par les intéressés ; le fait d’être en seconde pro ou
seconde cap n’est pas ou plus un handicap pour un accompagnement, « ils sont capables de… ».
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L’ASSOCIATION
Ce travail partenarial, lycée/association, permet de travailler sur la dynamique éducative et la
parentalité.
• Les enfants
Dans l’ensemble, tous les enfants confondus sont contents de participer à cette activité plutôt
innovante, même si au départ, il y avait beaucoup d’appréhension. Au fil des séances, les liens se sont
tissés, les binômes renforcés. Beaucoup sont devenus plus confiants et sûrs d’eux. Tous souhaitent sans
exception poursuivre cette activité.
• Les parents
Les parents voient des transformations chez leurs enfants et constatent un réel plaisir de leur part en
se rendant à ce MAD. En cette fin d’année 2015/2016, ces parents ont préparé, eux-mêmes, pour
remercier les lycéens de ce MAD un repas maghrébo-africain.
• Les enseignants
L’association a eu aussi un retour positif venant des différents instituteurs qui ont constaté que certains
ont gagné en confiance ainsi qu’une nette amélioration en lecture, en français de manière générale.

LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
www.youtube.com/watch?v=NJdKiTlhORo
CONTACT
Jean-François DUSSINE - Campus de Pouillé
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FORUM DE RENTRÉE DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
POURQUOI CE PROJET ?
Le projet est né de la volonté de créer du lien avec les jeunes (nouveaux et ceux déjà présents depuis
au moins 1 AN), de proposer un meilleur accueil que celui de la présentation de l’établissement par la
réunion d’accueil, par la présentation du Directeur et des enseignants. Il s’agit d’accueillir autrement,
de tisser le réseau entre le lycée et les partenaires de la ville de Mayenne afin d’offrir aux internes la
connaissance des lieux d’accès à la culture, aux sports, du centre social Agitato, de la Médiathèque,
le cyberespace, des personnes et structures ressources pour l’information, du Point Info Jeunesse,
Ludothèque, de l’espace RADE (espace cafétéria pour les jeunes de la ville, fréquentée par les lycéens
de Mayenne), de la Sauvegarde 53 (éducateurs de rue), la Maison des Adolescents, le MRJC (en projet
pour la rentrée 2016). Ces liens sont entretenus, élargis par des réunions transversales sur le Contrat
Local de Santé, la politique jeunesse à l’échelle de Mayenne Communauté. Réunions auxquelles
participe le RVS et/ou Directeur et les collègues concernés par des pratiques p
 édagogiques.
Également, permettre à des associations, des personnes extérieures de venir apporter leurs
compétences sur le temps du mercredi après midi dans le cadre des activités Miam du mercredi après
midi, avec le concours des éducateurs vie scolaire.
COMMENT ?
Invitation aux partenaires faite en juin pour la mise en place des ressources.
• Modalités pratiques sous la forme de speed dating 7’ pour éclairer, informer, l’ensemble des
200 internes avec rotation des groupes, en fait l’animateur se déplace (le contenu va être
approfondi pour la rentrée prochaine pour améliorer notamment la 2e heure synonyme de
« pesanteur »).
• Présentation des animations de l’année par les éducateurs vie scolaire.
• Pot de convivialité
• Activités de plein air au sein du lycée
OBJECTIFS VISÉS
Cette mise en place fait naître l’envie de projets partagés et l’habitude de travailler ensemble.
Permettre aux élèves de connaître la ville pour les internes (notamment ce qui existe et les encourager
à s’approprier ces lieux).
Se nourrir des compétences des partenaires dans le montage de projets (PIJ notamment sur un projet
d’animation du Foyer avec l’idée d’une radio).
Faire intervenir régulièrement le partenaire concerné sur une prise en charge d’élèves ou en individuel
(exemple suivi du jeune dans les déviances en dehors du lycée).
Animer l’espace Foyer du lycée.
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PARTENAIRES EXTERNES
Centre Social AGITATO
Médiathèque Le Grand Nord
La Maison des Adolescents de Laval
Le Point Info jeunesse
La Sauvegarde 53 (prévention spécialisée organisée pour la Rue)
Le CyberCentre (structure de la Médiathèque)
Le Kiosque centre d’Action culturelle du Pays de Mayenne
Le Cinéma Vox
La ville de Mayenne (guide des sports)
COÛT
Grâcieux
BILAN/ÉVALUATION
Projets développés : avec éducateurs vie scolaire référents
PIJ : contacts réguliers avec l’animateur du Pij sur l’accompagnement de l’espace Foyer du lycée
avec la création d’une radio.
Médiathèque : En construction , faire des « ponts » autour de la lecture, des ateliers d’écriture,
ludothèque, utiliser leur ressources
Sauvegarde53 : pour aller plus loin dans l’accompagnement hors des « murs du lycée » du jeune face
à des difficultés de l’âge ado, des fréquentations, des fugues, du NON à sa famille ou ses référents.
C’est une initiative de la Vie Scolaire, encouragée par le Directeur.
Selon une enquête du lycée après cette 1ère édition, 55% des nouveaux élèves veulent découvrir ces
lieux de vie, 35% des 1ères et 24% des terminales.
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
Sites internet des partenaires.
CONTACT
Franck Bouetard – Lycée Rochefeuille
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LA VALORISATION DES ÉLÈVES
POURQUOI CE PROJET ?
Nous constatons que beaucoup de temps et d’énergie sont consacrés à la discipline, aux
comportements parasitant la vie scolaire dans tout son ensemble.
La Vie Scolaire d’un élève concerne les temps de cours, les études, mais aussi les pauses, le temps du
déjeuner, l’accueil et le départ.
De fait, tout ce temps passé et cette énergie dépensée à la gestion de la discipline est autant de
temps non affecté à l’attention, à la reconnaissance et à la valorisation des bons comportements du
plus grand nombre.
COMMENT ?
Un collégien en début d’année scolaire a des devoirs (travailler, respecter les autres, être présent, etc.)
il a aussi des droits fondamentaux (être écouté, être encadré, être respecté, etc.).
Le projet de valorisation donne aux élèves qui ont un comportement positif de nouveaux droits qui lui
permettent d’acquérir une autonomie au quotidien.
Suivant son attitude, le jeune peut tout au long de l’année acquérir des points qui lui donnent de plus
en plus d’autonomie.
Les points de valorisation sont attribués par le professeur principal en lien avec l’équipe pédagogique
et éducative.
Une mise à niveau des points serait à réaliser toutes les semaines. Un élève peut accumuler au maximum
4 points par semaine.
Le cumul des points donne un niveau matérialisé par une couleur et pourrait être enregistré sur un
tableau Excel, imprimé dans la classe et mis à disposition sur l’espace d’échange du réseau.
Un élève qui aurait des problèmes de comportement ou ayant abusé d’un droit serait confronté à une
perte de ses points et pourrait descendre d’un ou plusieurs niveaux, son autonomie serait diminuée.
De plus, l’établissement se réserve le droit de diminuer les points d’un élève à n’importe quel moment.
Voici une proposition de niveau
Un niveau est égal à quatre points
NIVEAU 0

0, 1, 2, 3
points

NIVEAU 1

4, 5, 6, 7
points

NIVEAU 2

8, 9, 10, 11
points

NIVEAU 3

12, 13, 14, 15
points

NIVEAU 4

16 points
maximum

• Droit de lire un livre, de dessiner en étude lorsque le travail est t erminé.
• Droit d’aller au CDI pour lire pendent l’étude lorsque le travail est
terminé.
• Droit de proposer sa candidature pour être délégué de sa classe.
• Droit de pouvoir aller au foyer en respectant les modalités d’accès.
• Droit d’aller au CDI, dès le début de l’étude pour lire ou pour travailler.
• Droit de lire ou de dessiner en étude dès le début de l’étude.
• Droit de travailler en groupe de 2 ou 3 au CDI.
• Droit de mettre en place une activité en lien avec l’équipe de la
Vie Scolaire.
• Droit d’écouter de la musique avec écouteurs en étude.
• Droit d’avoir une autorisation parentale pour déjeuner à l’extérieur.
• Droit de travailler dans une salle indépendante avec l’accord de
l’encadrant pendant les études.
• Droit de proposer sa place en classe au professeur principal.
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OBJECTIFS VISÉS
Valoriser les comportements positifs.
Mettre en place un rapport de confiance entre le jeune et l’adulte.
Favoriser une ambiance sereine.
Matérialiser par une ouverture à des droits, le respect du règlement et de la vie en collectivité.
Rendre le jeune de plus en plus autonome.
COÛT
Aucun
BILAN/ÉVALUATION
Un bilan est fait à chaque conseil de classe.
CONTACT
Anthony LANDREAU - Lycée St Gabriel - site St Père
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JOURNÉE DE PRÉVENTION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POURQUOI CE PROJET ?
Ce projet a été créé il y a quelques années suite à plusieurs événements malheureux sur la route ; à
l’époque ces accidents avaient touché les élèves, l’ensemble du personnel de l’établissement et le
territoire proche.
Afin d’avoir une réponse préventive, des journées de prévention à la sécurité routière ont été créées.
Cette manifestation est devenue avec le temps un événement fort et très attendu des élèves et de
nos partenaires. Elles sont aussi de plus en plus reconnues par les nombreux intervenants, ainsi que par
le Conseil Général et la Communauté de Commune Sud Estuaire.
Cette reconnaissance est démontrée par les accords de subvention et différents prêts de matériel.
De plus l’organisation a évolué puisque dorénavant elle est réalisée par un groupe d’élèves de Bac
Pro coordonnés par un personnel de la Vie Scolaire.

COMMENT ?
Le thème est abordé en trois axes :
• L’axe formel : avec des intervenants représentant différents organismes et associations.
• L’axe-choc : avec une simulation d’accident très proche de la réalité, une compagnie de
théâtre, des témoignages …
• L’axe ludique : sous forme de jeux.
OBJECTIFS VISÉS
Sensibiliser nos élèves collégiens et lycéens sur les dangers de la route ainsi que sur les causes et les
conséquences d’un accident.
Permettre aux élèves organisateurs au travers d’une action professionnelle d’être plus citoyens, se
donner pour les autres, acquérir de l’autonomie, de la confiance en soi, travailler en groupe, créer du
lien, acquérir des compétences…
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PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
Mairie de la commune
La communauté de communes Sud Estuaire
Le Conseil Général
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
La Prévention Routière
Entreprise et Prévention
ADOT 44 (don d’organes)
AFTC (Association Française des Traumatisés Crâniens)
Avenir Santé
L’association Mélanie Jennifer et les autres
L’association Quentin et Nous
Les pompiers
La gendarmerie
Les pompes funèbres
ABD casse auto
Sonorisation
Les Motards en colère
La voiture tonneaux du Conseil Général
Auto-école St Père en Retz
Les enseignants
COÛT
1500 euros environ.
BILAN/ÉVALUATION
Bilan effectué par les élèves organisateurs sous forme de questionnaire.
LIEN POUR ALLER PLUS LOIN
Ouvrir cette manifestation aux familles.
CONTACT
Anthony LANDREAU - Lycée St Gabriel - site St Père
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GASPILLAGE DE PAIN
POURQUOI CE PROJET ?
Lors d’une réunion délégués classe, nous leur avons demandé de s’inscrire dans une des trois
commissions suivantes : Foyer, restauration, environnement.
6 élèves ont opté pour la commission environnement qui s’est réunie le 4 février afin de discuter d’une
action écologique à mener dans l’établissement. Le choix s’est porté sur la diminution du gaspillage
de pain au self.
Une idée de mettre en place une collecte pendant une semaine (où tous les élèves sont présents) a
été convenue pour mesurer l’ampleur de ce gaspillage.
COMMENT ?
Dans un premier temps ces 6 élèves ont formé 3 binômes. Chacun est intervenu dans 3 classes pour
informer leurs camarades qu’une collecte de pain (jeté à tous les repas) serait mise en place la semaine
12. La collecte serait pesée, convertie en nombre de pains gaspillés puis évaluée financièrement
expliquant que cet argent pourrait permettre au prestataire de service API d’améliorer la qualité des
repas, exposée la semaine suivante à l’entrée du self. Un message sera passé demandant de prêter
attention à la consommation (pain pris et consommé).
En parallèle un affichage au self, couloirs, foyer annonçait l’opération.
Afin de permettre une bonne organisation, nous avons sollicité l’aide des autres délégués classes.
Un planning de présence par groupe de 2 a été réalisé pour assurer la collecte.
Des midis et des soirs : pour un effectif de 247 petits déjeuners, 924 déjeuners, 239 goûters, 250 dîners
sur la semaine.
OBJECTIFS VISÉS
Ce pain a été stocké dans un premier temps dans des sacs papier puis plastique le vendredi afin
d’être exposé à l’entrée du self la semaine 13. Pour ensuite nourrir des animaux.
PARTENAIRES INTERNES/EXTERNES
API (prestataire de l’établissement)
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BILAN/ÉVALUATION
8,2 kg de pain ont été récupérés et convertis en nombre de pains : 20
Soit un coût engendré sur une année de 720 €
Une affiche relatant ces données a été posée au self.
Beaucoup d’élèves ont réagi sur la somme annoncée plus que sur le nombre de pains gaspillés sur
la semaine. Peut- être que si le nombre de 600 pains sur l’année avait été noté cela aurait été plus
marquant.
Lors d’un débriefing l’équipe délégués et le personnel technique ont eu l’impression que les élèves
avaient vraiment fait particulièrement attention et de ce fait moins gaspillé (ce qui en soi était déjà
très bien). Le résultat obtenu n’était sans doute pas représentatif.
Les plus âgés soumettaient donc l’idée de renouveler l’expérience sans information préalable.
Nous avons donc fait une collecte de manière inopinée la semaine 19 (pour avoir un nombre équivalent
de repas) uniquement avec les 2 délégués établissement complices, le personnel technique et la vie
scolaire. La pesée s’est avérée moindre : 5,75 kg donc environ 13 pains gaspillés.
Même si cela reste trop, pouvons-nous en déduire que les élèves prêtent une attention plus p
 articulière
à leur consommation ? Et que cela va perdurer ?
Nous l’espérons bien évidemment.
CONTACT
Viviane GUITET - Lycée Robert d’Arbrissel
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