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BILAN 

Établissement : Lycée Jean Monnet 45 bd Bertrand 43000 Le Puy en Velay 

 

Titre du projet : JEUNES EN SOCIETE  

 

Nom du coordonnateur et fonction : Marc OZIOL  PLP Math Sciences 

 

 

Ce thème a donné naissance à trois sous-projets : 
 
 - Prendre un logement (accéder à un logement quand on est jeune) (projet 3) 
  - Vivre son handicap (l’handicap physique au quotidien) (projet 2) 
 - Devenir citoyen (enfant … ado … adulescent … adulte … citoyen) (projet 1) 
 
Ci-dessous les bilans.de ces 3 sous-projets 



 
PROJET 1 Naissance d'un citoyen  

 
1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

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

Ambiance de classe tendue avec beaucoup d’élèves qui ne se parlaient pas. 
Travail à faire sur les savoirs-être. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Réaliser une pièce de théâtre  « naissance d’un citoyen » 
Écrire et jouer une pièce de théâtre.  

Organiser et participer à un stage théâtre. 

Renforcer ses fondamentaux SMS par l’intermédiaire d’une activité culturelle. 

Renforcer et compléter les techniques d’animation 

Approfondir ses savoirs-faire en communication. 

S’approprier de nouvelles techniques de communication verbales et non verbales  

                    (vers ses pairs, vers un public, vers des professionnels). 

Opérer un travail positif sur soi même. 

Renforcer la cohésion du groupe. 

Mettre en œuvre et animer une activité artistique, prendre en charge son 
déroulement. 

Rechercher l’information, sélectionner et traiter l’information. Transmettre un 
message. 

Donner du sens à l’histoire dans laquelle s’engage le groupe. 

Développer les capacités d’organisation, d’adaptation et d’autonomie. 

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 ?  

Non 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Réussite du séjour  
Réussite de la pièce  
Amélioration considérable des savoirs-être. 
Possibilité de vous envoyer le DVD si vous le souhaitez. 

 
 
 
 
 
 



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 ?)  

Marc OZIOL PLP math-sciences 
Magalie BOULHAKLAS PLP STMS 

Bruno HALLAUER comédien formateur 

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

T BEP Sanitaires et Sociales 27 élèves 

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

Septembre naissance du projet. 

Jan fév mars écriture de la pièce. 

Mise en place de la logistique de la semaine de stage théâtre. 

Du lundi 20 (9H00) au vendredi 24 avril 2009 (17H00) stage et jeu. 

Volume horaire : 10 heures pour la préparation de la logistique et l’écriture de la pièce avant le 
stage ; 10 heures pendant le stage hors cours de théâtre pour les dialogues, les filages et les 
costumes ; 30 heures de cours de théâtre. 

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 

Axe 1-1 prendre en compte les besoins des élèves et adopter des stratégies pédagogiques et 
éducatives. 
Axe 2 éduquer à la responsabilité, favoriser l’autonomie et contribuer a la formation du citoyen. 
Axe 6 définir une politique d’actions culturelles et artistiques. 
 
 

3. Analyse 

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

Une motivation extraordinaire pour le séjour décentralisé (une semaine hors cadre scolaire 
avec beaucoup d’autonomie pour les repas les animations et l’écriture de la pièce) 
Une motivation pour la réalisation et le jeu de la pièce de théâtre. 

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

Une seule difficulté : c’est de plus en plus difficile de financer des cours de théâtre. 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
Sens de l’organisation. 

Beaucoup d’autonomie favorisant la prise d’initiatives. 

Le travail en équipe. 

La communication. 



L’aboutissement du projet (Réaliser un produit fini). 

Le séjour décentralisé. 

Susciter une émotion. 

La créativité. 

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

Réussite logistique du stage. Réussite des représentations. 

Tenir son rôle (séjour + pièce). Aboutissement du projet. 

Progrès dans la communication. 

Appréciation de la pièce par le public. 

Susciter une émotion à l’intérieur du groupe et dans le public. 

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

Totale réussite du séjour (une élève est rentrée en milieu de stage pour raisons personnelles) 
Totale réussite de la pièce (le contenu du scénario (message à transmettre), l’émotion, la 
technique, le filage, les dialogues, les costumes) 
Amélioration considérable des savoirs-être. 

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 (1 semaine en extérieur 
avec rattrapage des cours avant ou après le séjour). 
Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits (le théâtre). 
Dispositifs spécifiques d'évaluation. 
Partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures. 
     (compagnie L’Hermine de Rien avec son comédien formateur Bruno HALLAUER) 
 
 

4. Perspectives 
 

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

La pièce de théâtre ayant été filmée on pourra utiliser le support DVD pour illustrer ou 
engager un débat sur la citoyenneté (en sciences médico-sociales ou en ECJS …) 
 
 



 
PROJET 2 Vivre son handicap 

 
1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

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

Vivre son handicap au quotidien, deux élèves au lycée sont en fauteuil roulant. 

1 élève de la classe a vécu quelques mois en fauteuil roulant. 

Certaines périodes de formation en entreprise de cette classe s’effectuent dans des foyers de vie 
(handicap physique et mental) 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Pouvoir montrer les difficultés d’intégration de la personne handicapée dans la 
société. Les difficultés d’accès dans les lieux publics et à la maison. 

Réaliser un film audiovisuel pour faire passer un message ici « vivre son 
handicap ». 

Mettre en jeu ses connaissances sur un public et ses besoins. 

Le handicap, ses conséquences individuelles et sociales. 

Le comportement face au handicap. 

Analyse des réactions de la personne handicapée, de la famille, des personnes 
face au handicap. 

Statut de la personne handicapée dans la société actuelle. 

Facteurs favorisant ou non l’intégration de la personne handicapée. 

S’informer, Communiquer, Créer. 

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 ?  

Ce projet n’a pas été réalisé pour les raisons suivantes : 
- par manque de temps par rapport aux autres projets 
- difficultés de tournage 
- pas assez d’élèves motivés pour ce projet 
Ce projet s’est arrêté à l’écriture du scénario. 

 
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 ?)  

Marc OZIOL PLP math-sciences 
Magalie BOULHAKLAS PLP STMS 

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

T BEP Sanitaires et Sociales 8 élèves dont seulement 2 très motivés. 
 



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

Écriture du scénario (6 heures) et découpage en séquences. 

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 

Axe 1-1 prendre en compte les besoins des élèves et adopter des stratégies pédagogiques et 
éducatives. 
Axe 2 éduquer à la responsabilité, favoriser l’autonomie et contribuer à la formation du citoyen. 
Axe 6 définir une politique d’actions culturelles et artistiques.  
Axe 8 accueillir les élèves en situation de handicap. 
 
 

3. Analyse 

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

Les lieux de tournage (accès et autorisations). 

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

Seuls les deux élèves concernés par le handicap sont restés motivés. 
 
 

4. Perspectives 

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

Oui 
 
 



Projet 3 Prendre un logement 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

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

Les personnes prenant un logement pour la première fois se retrouvent parfois 
dans des situations difficiles car elles n’avaient pas prévu autant de frais. 

Le logement est le thème dont les demandes d’informations sont les plus nombreuses auprès 
des conseillères de la CAF. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Informer sur le logement en partenariat avec les conseillères en économie sociale et 
familiale de la Caisse d'Allocations. 

Informer sur les loyers et les charges, les droits et obligations, les aides possibles 
le bail les états des lieux ... et orienter éventuellement vers les services compétents. 

Réaliser comme support pédagogique un film vidéo. 

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 ?  

Non 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Tous les objectifs ont été atteints. 
Possibilité de vous envoyer le DVD si vous le souhaitez. 

 
 

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 ?)  

Marc OZIOL PLP math-sciences 
Myriam COLLODET  PLP STMS 
Conseillères de la CAF 

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

T Bac SPVL (pour la réalisation) 8 élèves 
1 Bac SPVL (pour la présentation et information aux publics concernés) 4 élèves 

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

- Choix les différents publics. 

- Rencontre avec les conseillères en économie sociale et familiale de la CAF. 
- Écriture du scénario. 
- Découpage en séquence et repérage des lieux de tournage. 
- Prises de vues, tri des rushes. 
- Montage. 

- Préparation des interventions (réalisation d'outils …) en fonction des publics 
concernés. 



- Sensibilisation du public pour participer à l'intervention. 

- Intervention auprès des divers publics. 

- volume horaire : 30 heures dont environ 25 heures hors emploi du temps. 

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 

Axe 1-1 prendre en compte les besoins des élèves et adopter des stratégies pédagogiques et 
éducatives. 
Axe 2 éduquer à la responsabilité, favoriser l’autonomie et contribuer à la formation du citoyen. 
Axe 6 définir une politique d’actions culturelles et artistiques. 
 
 

3. Analyse 

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

Motivation pour un thème qui les concerne ou concernera dans un futur très 
proche. 

Rencontre avec des intervenants extérieurs. 

Déplacement sur les lieux d’intervention. 

Réalisation d’un film. 

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

Aucune difficulté. 

Aucun frein. 

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

L'organisation, l’autonomie des élèves. 

Le travailler en équipe. 

La prise d’initiatives. 

La créativité : réalisation d’un support numérique le DVD. 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Forte motivation des élèves concernés par le projet. 
Les élèves se sont rendus très disponibles soit le mercredi après midi soit les soirs. 
Le produit est de très bonne qualité (contenu, technique). 
Le public (souvent les élèves d’autres classes) ont été très attentifs et ont posés beaucoup de 
questions. 
Des élèves « public » se sont rendus à l’espace famille conseil pour obtenir des 
renseignements complémentaires. 



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

Excellente coordination entre tous les acteurs du projet (conseillères CAF, élèves ayant écrit 
le scénario, élèves acteurs, élèves préparant les différentes interventions, élèves réalisant le 
montage, élèves intervenants) 

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 (hors temps scolaire). 
Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits (réalisation d’un film). 
Dispositifs spécifiques d'évaluation. 
Travail en équipe pluridisciplinaire (pour la validité du contenu enseignement en bac pro SPVL). 
Partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures (la CAF). 
 
 

4. Perspectives 

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

Le DVD comme support pédagogique sera toujours utilisé les années suivantes pour donner des 
informations sur le logement notamment auprès des nouveaux élèves. 
Il est possible de mettre à jour le contenu (les aides au logement) du DVD si besoin. 
 


