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Établissement : Collège-Lycée Saint-Eugène/Saint-Jo seph ( Ensemble Scolaire Gerbert ) 
 

Titre du projet : Double cursus DANSE/ETUDES  
 

Nom du coordonnateur et fonction : Pascale MAZEL, Enseignante 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Le projet est né d’un partenariat ancien ( une dizaine d’années ) entre les 
deux structures : Manufacture et Collège/Lycée . Il s’est structuré au fil du 
temps : par des aménagements horaires et une réflex ion autour de 
l’accompagnement. Il résulte de la nécessité de rép ondre à une demande 
locale et nationale ( nous recevons des élèves d’Outre-Mer ).  
 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
- Accompagner l’élève dans ce double cursus 
- Former un groupe malgré la diversité des personna lités et des âges 
Effets attendus  : 
- Meilleure coordination pour un meilleur fonctionn ement et des acquis 
facilités tant sur le plan scolaire qu’artistique.  

 

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 ?  
 
Bonne implication des élèves  

 



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 ?) 
 
- Professeurs de danse ( classique, jazz, hip-hop, contemporain, histoire de  
la danse, musique et chant ) – Professeurs principaux du lycée qui 
participent au suivi des élèves : conseils communs – Professeur 
coordinateur d’EPS – Enseignants et référent cultur el du lycée qui 
interviennent auprès de chaque élève en tant que tu teur de leur projet 
artistique 
-  Personnels d’encadrement et administratifs sur l es deux structures 
-  Service de médecine du sport du Centre Hospitali er 
- Chorégraphes, professeurs intervenant dans des st ages de 
perfectionnement.  

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 
- 4 élèves de 4 ème et 3ème 
- 9 élèves de 2 nde GT et Professionnelle 
- 10 élèves de 1 ère et Terminale GT  

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
- Suivi individualisé : entretiens bilan en cours d ’année – mise en œuvre du 
projet artistique individuel suivi par un tuteur ch oisi par l’élève – rencontre 
semestrielle : présentation/bilan du projet artisti que. 
- Chorégraphie présentée au « printemps des lycéens  » à Nice : « Le temps » 
(3 élèves de Terminale). 
- Court-métrage (3 ème-2nde-1ère) 
- Chorégraphie dans le cadre du festival « B.What ? ! » autour du concept de 
la « boîte » (1 ère) 
 cf. vidéos site établissement http://www.ensscolaire-gerbert.net  
et site http://pn-box.blogspot.com  
 

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

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

 

 

 

 

 

 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 
- antériorité du partenariat : 8 années d’existence  et fonctionnement rôdé 
- aménagements horaires, accueil, transport, proxim ité géographique des 
deux structures 
- véritable engagement des équipes dans un partenar iat de qualité 
- rôle du coordonnateur : passerelle entre les deux  structures et les équipes 
et suivi des élèves.  

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
Le double cursus est exigeant et nécessite une gran de disponibilité  de 
chacun des acteurs : élèves et enseignants 
Frein : Coûts supplémentaires pour assurer le trans port et le suivi médical 
des élèves.  

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
 
Relation de partenariat entre les deux structures. 
Organisation d’évènements et de projets communs. 
Temps forts autour de la danse et projets culturels  de l’établissement.  

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Stabilité de l’effectif du groupe (environ 20 élève s) 
+ 50 % d’élèves extérieurs au département : point p ositif pour 
l’établissement (internat) et le territoire.  

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
Effets conformes à ceux qui étaient attendus.  

 

 

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, …….. 

 

 

 



 
-  Aménagement des horaires : fin des cours le mard i et le jeudi à 15h30 et 
possibilité de sortir à 11h45 et de reprendre les c ours à 14h tous les jours.  
-   Délocalisation de certains enseignements 
- Utilisation de méthodes ou d’outils pédagogiques inédits, dispositifs 
spécifiques d’aide individualisée, d’évaluation : c arnet de bord, conseil 
semestriel où les deux structures interviennent.  
 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 
Prolongement  : 
 
- proposer une initiation à la danse (hip-hop, cont emporain, jazz) dans le 
cadre des PASS (Parcours Personnalisé) : 5 fois 2 s éances. 
- mise en place d’un festival des Arts (Gerbert St Eugène/St Joseph, St 
Géraud + La Manufacture) en juin.  
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