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Du 2 au 6 avril 2012, les 30 élèves d'une classe de terminale BEP carrières sanitaires et sociales sont partis en « semaine

extériorisée »  avec trois enseignants en partenariat avec une compagnie théâtrale « L’Hermine de rien » à Saint-Flour de

Mercoire en Lozère, à mi-chemin de Mende et du Puy-en-Velay. Cette semaine s’est clôturée par une représentation théâtrale

jouée par les élèves et mise en scène par un comédien-formateur. Cette immersion a été préparée toute l’année par les

élèves, qui ont écrit la pièce et qui ont organisé toute la logistique (menus, repas, entretien, animation des soirées, …) liée à

cette semaine. L’objectif de cette immersion pour les élèves était de savoir se gérer (en remplissant ses responsabilités pour

les repas, l’entretien) avant de gérer la vie d’autrui. En effet, ces élèves doivent au terme de leur formation avoir les

compétences nécessaires à assumer les tâches et la gestion de personnes (personnes âgées, en situation de handicap, en

perte d’autonomie, enfants en bas âge). Par ailleurs, l’objectif pour les élèves était aussi d’améliorer leur confiance en soi en

passant par tenir sa place sur scène et tenir son rôle jusqu’à la représentation finale (devant public) et en ayant un rôle

prépondérant dans les animations. Cela leur permet de mieux affronter les futurs oraux des concours (aide-soignant, infirmier,

…) ou les entretiens d’embauche qu’ils seront amenés à passer au terme de leur scolarité. Enfin, ce projet permet aux élèves

de travailler le savoir être en occupant régulièrement une place de conciliateur et de facilitateur du projet. 

Plus-value de l'action

Totale réussite du séjour.

Totale réussite de la pièce (le contenu du scénario (message a transmettre), l’émotion, la technique, le filage, les dialogues,

les costumes) Amélioration considérable des savoirs être.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

30 élèves.

Terminales BEP Préparation aux carrières Sanitaires et Sociales.

A l'origine

Réussir du mieux possible le passage de l'adolescent à l'adulte-citoyen-professionnel.

Objectifs poursuivis

La spécificité du projet quelle qu'en soit la problématique professionnelle, repose sur l'acquisition des « savoirs être ». La

finalité est donc de façonner, de construire, d'induire un comportement et une attitude altruiste. La démarche de projets que

nous poursuivons doit aussi permettre à l'élève (souvent perturbé par des problèmes familiaux et sociaux ou encore en rupture

avec le système scolaire) d'amoindrir ses soucis, ses incertitudes face à l'avenir voire de le libérer de certaines angoisses pour



acquérir plus sereinement les différents savoirs. Préparer nos élèves pour qu'ils puissent réussir plus facilement les concours,

devenir de bons professionnels, s'investir et prendre des initiatives notamment dans le domaine de l'animation et de l'action

caritative. Avoir une meilleure perception des besoins de l'usager et savoir y répondre avec justesse et en toute humanité.
Description
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.

Opérer un travail positif sur soi même, gérer son émotivité. Renforcer la cohésion du groupe.

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

Rechercher, sélectionner et traiter l’information.

Transmettre un message. Écrire une pièce de théâtre. Mettre en scène et jouer. Appréhender l’espace scénique et ses

différentes lectures. Élaborer et faire évoluer un personnage dans le champ scénique. Donner de la lisibilité aux personnages.

Donner du sens à l’histoire dans laquelle s’engage le groupe. Développer les capacités d’organisation, d’adaptation et

d’autonomie.



Modalité de mise en oeuvre
Septembre naissance du projet.

Janvier février: écriture de la pièce. Mars: mise en place de la logistique de la semaine de stage théâtre.Du lundi 2 avril 2012

(9H00) au vendredi 6 avril 2012 (17H00) stage et jeu.

Difficultés rencontrées
C’est de plus en plus difficile de financer le projet. Gérer l'agenda assez difficile entre les Contrôles en cours de formation les

périodes de formation en entreprise et l'examen final.
Moyens mobilisés
Equipe de trois professeurs : Mme CHOTTEAU PLP Lettres Histoire ; M TOURVIEILLE PLP Sciences Médico-Sociales ; M

OZIOL PLP Math-sciences. Financements DAAC ; CARDIE ; LYCEE ...
Partenariat et contenu du partenariat
Compagnie théâtrale L'HERMINE de RIEN avec le comédien formateur Bruno HALLAUER.
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Tenir son rôle jusqu'à la représentation finale devant un public / Remplir ses responsabilités pour les repas et l'entretien / Avoir

eu un rôle prépondérant dans l'animation / Occuper une place de conciliateur et/ou de facilitateur de projet
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L'élève s'auto-évalue tout au long de la semaine. Il sera aussi évalué par les professeurs ; par le comédien et plus largement

par le public. Les critères pris en compte : Sens de l’organisation, autonomie de l’élève :

Réussite logistique du stage et réussite des représentations. Tenir son rôle (séjour + pièce). Séjour décentralisé avec

beaucoup d’autonomie favorisant la prise D’initiatives. Aptitudes à travailler en équipe : Progrès dans la communication.

Approche du sens de l’histoire dans laquelle s’engage le groupe. Motivation : Aboutissement du projet (Réaliser un produit

fini). appréciation de la pièce par le public. Susciter une émotion. Créativité : Pièce de théâtre.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Réussite logistique du stage. Réussite des représentations.

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

Progrès dans la communication et l'animation.

Amélioration considérable des savoirs être.

Appréciation de la pièce par le public.

Susciter une émotion à l’intérieur du groupe et dans le public. Mobiliser ses connaissances, mettre en relations ses

connaissances et compétences : Vérifier le fond et la teneur du scénario en regard des enseignements SMS.






Sur les pratiques des enseignants : 

Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits (le théâtre)

Dispositifs spécifiques d'évaluation.

Partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Beaucoup de classes souhaiteraient faire ce stage. C'est donc assez difficile de choisir.

Sur l'école / l'établissement : 

Prendre en compte les besoins des élèves et adopter des stratégies pédagogiques et éducatives. Eduquer à la responsabilité,

favoriser l’autonomie et contribuer a la formation du citoyen. Définir une politique d’actions culturelles et artistiques.


Plus généralement, sur l'environnement : 

Visite de nombreux collègues professeurs et du personnel administratif. Le public est constitué outre des personnels du lycée,

d'autres élèves, d'autres personnes extérieures à l’éducation nationale mais aussi beaucoup de membres de la famille des

élèves et même parfois de journalistes locaux.


