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Établissement : Lycée La Fayette, Brioude 
 

Titre du projet : Seconde culturelle 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Madame Pouységur , professeur d’arts plastiques 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Ouverture culturelle 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Mise en valeur des arts plastiques 

Mise en valeur de l’atelier danse 

Valorisation de la filière littéraire 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

 

Oui, en cours de danse par manque de financement (d eux heures au lieu des six prévues) 

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Classe connue lors des informations sur le choix de s options et lors des portes ouvertes. 

Intérêt plus grand pour l’option arts plastiques. 

 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 

Gaillard Christiane                             doc umentaliste 

Pouységur Joëlle                               arts  plastiques 

Vacheron Geneviève                          E.P.S 

Bachelard Françoise                          frança is 

Mainguet Géraldine                            danse              

Paccou Marie                                     ré alisatrice courts métrages 

Chabaut J-L                                       j ournaliste à la Montagne 

Fernandes Pierre                               acte ur professionnel 

Marcillat Hervé                                  ac teur professionnel 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

Une classe de seconde 34 élèves. 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Court-métrage : trois lundis banalisés 

Danse : deux jours à Trielle 

             deux heures cours EPS 

Théâtre : trois fois quatre heures pendant cours fr ançais et arts plastiques 

              une journée banalisée (dernière répét ition et spectacle) 

Lecture : Prix Littéraire du Brivadois 

              Etude des trois livres proposés en co urs de français 

              Demi-journée banalisée pour créations  collectives sur les œuvres 

Journalisme : Prix Initiative Région 

                      Une demi-journée pour rencont re du président de l’association récompensée  

                      sur le site 

                      Trois heures de français pour  la création des articles 

Cinéma : trois séances Lycéens au Cinéma 

Sorties culturelles à Clermont ou au Puy :  

Trois spectacles de danse contemporaines 

Deux représentations théâtrales 

 

 

 

 

 

 



2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

Oui : « Ouverture culturelle » 

 

 

 

 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Travail en équipe 

Coopération de la documentaliste 

Administration qui a accepté de banaliser les journ ées 

Un travail de qualité des différents intervenants 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Problème de la grande hétérogénéité de la classe  

Effectif trop important : obligation de travailler avec des groupes importants, difficulté 
d’approfondir 

Petit budget 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Une équipe formatrice soudée  

Pour les élèves : prise de conscience de certains d es apports de l’interdisciplinarité 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Le nombre d’élèves qui demandent l’option Arts Plastiques (20 en seconde cette année, 10 en 
première) 

Augmentation du nombre d’élèves qui demandent la Seconde Culturelle 

Nombre de demandes croissant pour les sorties culturelles à Clermont ou au Puy, dans tout le 
lycée 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Effets attendus : 

Ouverture d’esprit sur la création contemporaine 

Moins de préjugés sur la culture 

Autonomie, curiosité intellectuelle chez certains élèves 

Apprentissage de la vie collective, convivialité 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 



limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …… .. 

 

Agencements particuliers des horaires 

Des structures pédagogiques 

Dispositifs spécifiques d'évaluation 

Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire 

Partenariat avec d'autres acteurs ou structures 

 

 
4. Perspectives 

 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Projet renouvelé l’an prochain 

Intégration d’un professeur d’histoire-géographie à  l’équipe pédagogique 

Thème générique : la dentelle 
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