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A la nuit tombée, la cour de  la pouponnière de Mbour est très sombre, et lors de la saison des pluies les enfants sont en

danger notamment à cause  des serpents. Le projet d’éclairer la cour apportera donc une solution qui permettra de sécuriser

les lieux et ainsi améliorer les conditions de vie de la pouponnière.

Deux sections du lycée polyvalent Jean Monnet, auront la charge de mener à bien ce projet. En effet, ils devront concevoir et

réaliser des lampadaires solaires au sein de leur établissement, ceci grâce à un travail  pédagogique et environnemental. Puis

les lampadaires seront installés dans l’enceinte de la Pouponnière « VIVRE ENSEMBLE » par les élèves concernés. Ce projet

fédérateur permettra de favoriser le travail en équipe, les échanges interculturels et des compétences annexes.   

Plus-value de l'action

Solidarité, découverte et fédération sont les maîtres mots de notre projet « SEN.égal » (ici et là-bas) et nous aimerions

véhiculer ces valeurs dans l’établissement et dans la vie quotidienne de nos élèves.

Entre dépaysement, découverte et solidarité, les classes de TMEI et TSTI2D ont passé deux semaines au Sénégal, du 22 avril

au 07 mai 2016. La majorité de notre travail s’est concentré sur la pouponnière de Mbour, à 80km au sud de Dakar, pour

installer deux lampadaires solaires. Pour donner un ordre d’idée, Mbour est au moins trois fois plus peuplé que la

communauté d'agglomération de Moulin.

Pour commencer le séjour, deux jours dans la capitale, pour nous permettre de d’aborder la culture et la vie sénégalaise.

Visite de l'ile de Gorée, magnifique île située dans l’Atlantique Nord à l’Ouest de Dakar, symbole emblématique de la mémoire

de la traite atlantique. On a pu découvrir la maison des esclaves, le musée historique, le Castel avec ses différents artistes. Le

contraste était surprenant, entre ces belles rues pavées apaisante et les atrocités du passé. 

Sur le trajet, en direction de Mbour, nous avons visité la réserve de Bandia. Notre premier safari où nous avons pu découvrir

girafes, rhinocéros, hyènes, autruches, gazelles, élans, phacochères, buffles…tout ceci à quelques mètres. 

Aux termes de ce safari, l'heure est au déchargement des bagages dans les familles d'accueil pour les 9 élèves. Le lendemain

matin, accueil par le coordonateur Oumar Gueye de la Pouponnière, visite des locaux et rencontre avec les agents de

maintenance et référent développement durable (poste créé grâce au projet SEN.égal), avec qui nous allions travailler en

collaboration durant le séjour. 

En attendant le conteneur, Donatien, chef de la maintenance, s'est chargé de nous donner du travail : terrassement,

maintenance informatique, remise en conformité de l’installation électrique... 

Plus les jours passaient, plus on s'impatientait de voir arriver notre conteneur. Entre temps une excursion à Nguekokh, ville

jumelée avec l’association TERANGA (03. Saint-Yorre/ Brugheas/Le donjon), nous a permis de rencontrer le directeur de

Teranga Sénégal, et enfin participer à un match de foot avec des jeunes l’association. Avec l'aide de Mamadou, organisateur

pendant le séjour, nous nous sommes rendus au désert de Lompoul où nous avons dormi dans des khaïmas (tentes

mauritaniennes). Au programme, balade à pied et à dos de dromadaire dans ce grand désert de 18 km². La soirée s’est



achevée autour d’un feu de camp, accompagné d’une ambiance djembé.

	Enfin, le conteneur de 12 m de long arrive dans la nuit du jeudi 5 mai à 4h du matin. Nous avons déchargé ce conteneur tant

attendu en 2 heures de temps, ceci avec l'aide des locaux et de notre motivation. Les fondations des lampadaires et la

distribution des dons se sont faits dans la même journée. Le lendemain, jour de notre départ, montage et installation des deux

lampadaires solaires. Mission accomplie !

   	Nous sommes revenus d'un voyage magnifique et des souvenirs plein la tête d'un pays où les paysages sont magiques. De

belles rencontres, nous avons permis de découvrir une nouvelle culture et une gastronomie riche et pimentée. Malgré

certaines incertitudes et des difficultés techniques, nous avons réussi à respecter notre promesse éclairer la cour de la

pouponnière.

En bref, retour du Sénégal bien bronzé pour les examens du bac

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont soutenu et participé de près ou de loin au projet SEN.égal, en France

ou au Sénégal. Merci à l’administration, au personnel du lycée Jean Monnet, à nos partenaires financiers…pour leurs aides

indéniables sans qui le projet n'aurait pu aboutir. En particulier lors des différentes manifestations mise en place au cours de

l’année : tombola, soirée de solidarité, vente sénégalaise, collecte de dons et colisage du conteneur…

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le lycée regroupe des élèves de différents milieux tant par la catégorie sociale que géographique. Ce projet ajoute une

dimension supplémentaire la mixité des sections technologiques et professionnelle.

En effet, ce projet rapproche pour la première fois la section professionnelle T MEI (Terminale Maintenance Industriel), et les T

STI2D (Terminale Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable, section technologique. Vingt élèves

toutes sections confondues ont travaillé sur la conception et la réalisation des lampadaires (projet ici) et neuf élèves ont été à

la pouponnière Vivre Ensemble, pour l’installation (projet là-bas).


A l'origine

Après une rencontre en 2008 avec Mme Buron fondatrice de l’ONG « Vivre ensemble », Mme BOGTOB a réalisé plusieurs

séjours en tant que bénévole au sein de la pouponnière. 

L'idée de créer un projet éducatif, solidaire et de faire partager son expérience avec ses élèves était en réflexion depuis

quelques années. Elle a suivi pour cela deux formations dans les projets « Solidarité internationale et développement durable

» en 2013 et en 2015 « Education à la citoyenneté et solidarité internationale » avec M.MASTON.

Elle fait donc le lien entre l’établissement et la pouponnière.

C’est tout naturellement que ce projet s’est mis en place avec M.MASTON, toujours en création d’ateliers afin de développer

les compétences transversales de ses élèves. Riche en expériences dans la réalisation et l’organisation de projets, il s’occupe

donc de la partie technique et fait le lien entre les entreprises et l’établissement.   

Afin de répondre au mieux au besoin d’éclairer la cour de la pouponnière, le cahier des charges a été écrit en partenariat avec

les responsables locaux de la pouponnière.


Objectifs poursuivis

Le projet a pour but d’améliorer les conditions de vie de la pouponnière de Mbour, au Sénégal. Tout en sensibilisant les élèves

à la solidarité internationale  autour d’un projet fédérateur dans la démarche du développement durable.

Pour la première fois au lycée polyvalent d’Yzeure, des sections professionnelles : Terminale Bac pro MEI (Maintenance des

équipements industriels) et technologiques : Terminale  bac technologique STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du

développement durable) travaillent sur un projet commun, et ce depuis septembre 2015. En effet, ils ont conçu et réalisé deux

lampadaires solaires (un mobile et l’autre fixe) au sein de leur établissement. Puis les lampadaires ont été installés dans

l’enceinte de la Pouponnière « VIVRE ENSEMBLE » par neuf des élèves concernés.

La réalisation du projet personnel ne peut se faire qu’en développant des compétences transversales, éducatives sociales et

culturelles. Que l’élève puisse insérer ses projets en développant son sentiment de citoyenneté mondiale, en découvrant le

monde et ce qui l’entoure.



Objectifs éducatifs:

découvrir la solidarité internationale;

approcher d’autres cultures. Prendre conscience des autres et des différences;

fédérer les élèves autours d’un projet à long terme;

contribuer au financement d’activités de développement par l’éducation;

apprendre à travailler en équipe.

Objectifs pédagogiques:

revaloriser des sections MEI et STI2D;

renforcer la cohésion des sections professionnelles et technologiques;

mobiliser ses connaissances pour construire une représentation du monde;

traiter des notions abordées en classe à travers un projet concret et pluridisciplinaire;

Éducation civique : droits de l’enfant, droits à l’éducation, solidarité, ouverture sur le monde, sur les autres, sensibilisation aux

problèmes de l’éducation dans le monde;

Histoire : visite de musées, Maison de l’esclave, Musée historique;

Mathématiques : Géométrie plane et dans l’espace. Calcul numérique (budget, pourcentage…);

Sciences physiques : programme CME4 (Calcul de puissance, d’énergie, rendement…) impact carbone;

STI : projet enseignement spécifique à la spécialité de 70h.

Objectifs culturels:

visite de l’ile de Gorée avec la maison de l’esclave, musée historique;

visite d’un village de brousse : école primaire (directeur Mr Daouda SANE), d’une case de santé, rencontre avec le chef du

village, repas avec les villageois…Distribution de dons récupérés en France;

visite de la réserve de Bandia.  http://www.reservedebandia.com/accueil.html.

Impacts:

sensibiliser les élèves à la solidarité et au respect des différences;

apprendre à s’investir et à aider de façon constructive;

apprendre à s’organiser, à donner de son temps, à s’engager jusqu’au bout de son projet.

Les objectifs aujourd’hui sont d’assurer le suivi des lampadaires et donc leurs pérennités. En effet, Serigne Ka, réfèrent du

projet « SEN.égal », salarié de la pouponnière « Vivre Ensemble » au Sénégal, a vu son poste évoluer en réfèrent en

Développement Durable. La pouponnière envisage de continuer dans les projets qui permettraient une autonomie de la

structure Sénégalaise. Monsieur Ka s’est engagé à assurer l’entretien et les mesures de rendement de nos installations.

Description
Chronogramme du projet : Sa durée est de 12 mois (septembre 2015 à septembre 2016) avec un séjour au Sénégal de 15

jours, en avril 2016.

Plan de la conception et réalisation avec les différents intervenants du lycée.

(Heures d’accompagnement personnalisé, en barrette pour les 2 classes)

Visite du site éolien d’ALLY (43) et du champ de panneaux photovoltaïques de COUTEUGES (43)

Mise en ligne du site internet et 

de la page Facebook : &quot;projet SEN.égal&quot;

Création du design du lampadaire par les élèves des sections designer.

Fabrication de la partie décorée métallique par les élèves de ferronnerie du lycée

Formation à la conception d’un projet de SI pour les élèves de T MEI et T STI2D du lycée Jean Monnet par CERAPCOOP.

Recherche sur le pays et le terrain pour la préparation du génie civil. 

(emplacement exacte des lampadaires, préparation au séjour…)

Information sur le projet auprès des familles et des élèves.

Réalisation des lampadaires solaires

(Etude théorique et réalisation en atelier)

Installation et test des lampadaires dans la cour du lycée

Participation à la deuxième phase du concours C’génial (Création d’une vidéo)

Diner de solidarité



(organisé par les sections restauration du lycée Jean Monnet)

Collecte de dons et trie pour le conteneur

Expédition des lampadaires par container 

Installation des lampadaires solaires au sein de la pouponnière.

(Animations, visites et échanges culturels à Mbour, Gorée, village de brousse. En soirée, grâce à un hébergement en famille.)

Participation aux olympiades des sciences et technique à Clermont-Ferrand

Restitution des échanges et bilan.

Expositions et conférences
Modalité de mise en oeuvre
Chronogramme du séjour au Sénégal :

Vendredi 22 avril 2016 : 	Départ  (à 9h parking  grillet ) d’Yzeure en  bus et à destination d’Orly; 					arrivée à Dakar en soirée ;

nuit à Dakar.

Samedi 23 avril : 	Visite de l’ile de Gorée et de Dakar (monument de la renaissance, place de   l’indépendance); nuit à Dakar.

Dimanche 24 avril : 		Transit à Mbour en minibus ; visite de la réserve de Bandia ;

Répartition des élèves en famille d’accueil Sénégalaise.

Lundi 25 avril : 	Matin : Découverte et visite de la pouponnière ; vérification de l’implantation  des lampadaires dans la cour de

la pouponnière, (exposition, zone  d’éclairage optimal pour sécuriser les lieux, état du sol)

Après-midi : visite du marché aux poissons. Démarche à Dakar pour l’exonération des douanes pour le conteneur.

Mardi 26 avril : 	Matin : Réalisation des fouilles pour les semelles  des deux lampadaires ; commande et achat des matériaux

(sable, gravier, ciment); animations et aide aux repas des tout petits ;

	Après-midi : LIBRE.

Mercredi 27 avril :	 Matin : Travail de terrassement et achat du matériel électrique (prises de courant, ampoules, néon, boitiers

de raccordement …) pour la pouponnière ; animations et aide aux repas des tout petits ;

Après-midi : Rencontre à Nguekokh avec l’association Téranga Franco/Sénégalaise, distribution des affaires sportives et

culturels.

Jeudi 28 avril : 	Matin : Terrassement et d’électricité dans le poulailler de la pouponnière ; animations et aide aux repas des

tout petits ;

				Après-midi : Visite de la réserve naturelle de la Somone.

Vendredi 29 avril : 	Matin : Remise aux normes du réseau WIFI et d’électricité dans la pouponnière ;

Après-midi : Démarche à Dakar pour l’exonération des douanes pour le conteneur.

Samedi 30 avril :    		Visite de Lompoul village (école, village de nomade PEUL) ;

nuit dans le désert de Lompoul (balade en dromadaire, soirée djembé autour  du feu).

Dimanche 1 mai : 		Balade dans les dunes ; déjeuner à Lompoul sur mer et retour à Mbour.

Lundi 2 mai : 	Matin : maintenance des systèmes solaires existants ; animations et aide aux repas des tout petits ;

Echange sur le principe de fonctionnement du service maintenance de la pouponnière ; entretien, maintenance des

lampadaires, matériel utilisé.

	Après-midi : LIBRE ;

	Démarche pour libérer le conteneur à Dakar.

Mardi 3 mai :	 Matin : Fin de la remise aux normes d’électricité de l’installation du poulailler ; animations et aide aux repas des

tout petits ;

				Après-midi : LIBRE ;

Démarche pour libérer le conteneur à Dakar.

Mercredi 4 mai : 	Matin : Terrassement, transports de gravats pour libérer un accès aux bâtiments de la pouponnière   ;

animations et aide aux repas des tout petits ;

Après-midi : Préparation de l’arrivée du conteneur ; déménagement de certaines pièces pour le stockage des dons.

Démarche pour libérer le conteneur à Dakar.

Jeudi 5 mai : 	Dès 4h du matin : Réception du conteneur ; Coulée des semelles des deux lampadaires ;

Après-midi : Assemblage du lampadaire mobile et des 2 lampadaires fixes, 	programmation du régulateur, essais.

Vendredi 6 mai : 		- Visite du village de Kibick, avec distribution des dons (école, case de santé) 

- fixation des lampadaires sur leur semelle respective, orientation des panneaux solaire pour optimiser leur efficacité. 

- inauguration des lampadaires avec une fête surprise de remerciement de la     pouponnière ;

18h30 départ pour l’aéroport de Dakar.



Samedi 7 mai :			 Arrivée à Yzeure vers 13h (parking grillet), accueil des familles.
Trois ressources ou points d'appui
le proviseur ainsi que le personnel du lycée jean monnet ;

nos inspecteurs respectifs ;

notre cohésion et notre détermination à réussir le projet « SEN.égal ».

Difficultés rencontrées
modalité de transport du matériel (conteneur) et retrait du conteneur au port de Dakar;

Recherche de financements, et aléas financiers ;

Cohésion des deux sections sur la conception et la réalisation des lampadaires en France.

Moyens mobilisés
Une heure hebdomadaire en barrette avec les deux classes a été mise en place par l’établissement dès la septembre 2015.

Entouré d'une équipe éducative partageant les mêmes passions pour l'interculturalité et l'éducation à la citoyenneté mondiale,

les élèves de T MEI et T STI2D ont réussi à faire vivre le projet au sein d’autres sections du lycée Jean Monnet. 

Tout d’abord par la mise en place d’une tombola pour financer une partie des billets d’avion, puis par l’intégration des sections

designers, verriers et ferronnerie d’art travaillant sur le design des lampadaires solaires. La section commerce a mis en place

une vente artisanale sénégalaise et les cuisiniers et restaurateurs ont organisé une soirée de solidarité le 3 mars 2016 au

restaurant le XVIIIème du lycée sous les couleurs de l’Afrique. 

Grâce à l’ensemble des actions menées et l’aide des partenaires exterieurs, nous avons pu récolter 19 000€ pour mener à

bien ce projet, et ainsi emmener neuf élèves au Sénégal.

Les élèves ont participé à des concours nationaux : concours C’génial 2015/ 2016 et aux Olympiades.
Partenariat et contenu du partenariat
Conseils :

CERAPCOOP Clermont Ferrand

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER

Partenaires financiers : 

Région AUVERGNE

POTAIN/Manitowoc 

Ents JOUANIN

VALMONT (charmeil)			

MAIF Moulins

CREDIT MUTEL ENSEIGNANTS Moulins

DAREIC Académie de Clermont Ferrand 

Partenaires lots tombola :

CAISSE D’EPARGNE, Cusset

PARC DU FUTUROSCOPE

LE PAL

VULCANIA

POINT S, Vichy

PASSION CONDUITE AUTO-ECOLE, Yzeure

WELLINGTON SANDWICH, Yzeure

FOOT AND BALLS, Yzeure

LENJOY BOWLING, Avermes 

MONDESK
Liens éventuels avec la Recherche
Facebook:

https://www.facebook.com/Projet-SEN%C3%A9gal-518978681594572/?fref=tset

LIEN POUR LA VIDEO :

https://www.youtube.com/watch?v=tgvJykpbsYU&amp;feature=youtu.be




Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Autoévaluation des élèves, sous la forme de questionnaire avant, pendant et après la réalisation des poteaux.

Eviter d’utiliser les notes mais plutôt des validations de compétences pédagogiques ( transversales et professionnelles) et

personnelles (valoriser les élèves, leurs travaux et développer leur confiance en soi).

- Un bilan sera fait au sein du lycée  et leur projet professionnel. Savoir s’ils seraient prêts  à renouveler l’expérience dans

l’internationale ou l’humanitaire.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les élèves ont participé à des concours nationaux et régionaux : Concours : C’génial 2015/ 2016. 

Nous avons réussi la première sélection, ils ont financé le projet à hauteur de 250€.

http://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial

-	aux Olympiades de Sciences de l’ingénieur à l’I.S.I.M.A. (Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs

Applications) à Aubière. 

Une dérogation a été accordé à nos élèves de professionnels (TMEI) afin qu’ils puissent participer au concours avec les T

STI2D à Clermont Ferrand le 03 mai2016.

https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/OSI

Soutenance :

-	Les élèves de T STI2D ont présenté le projet « SEN.égal » lors de leurs soutenances devant des industriels, en effet, ce

projet était leur projet de bac de 70h.

-	Les TMEI ont préparé un oral également devant des industriels, présentant les taches et la partie technique, ainsi que leurs

impressions.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Cohésion de groupe et technique

Des entretiens individuels des élèves ont été menés par les enseignants avant le départ et pendant le séjour.

Trois formations élèves étaient prévues, menées par la CERAPCOOP : Conception et représentation de la Solidarité

internationale ; préparation au projet terrain ; restitution et bilan. Malheureusement nous avons pu mettre en place que la

première, la seconde fut annulée par l’intervenant et la dernière pour cause du calendrier scolaire.

Pour la cohésion de groupe sur le séjour au Sénégal, il a été prévu dans l’organisation du séjour de passer les deux premiers

jours à Dakar, avant d’aller à Mbour dans les familles. L’objectif de ce weekend a  été atteint. 

Les élèves qui se sont investis dans le projet « SEN.égal » se verront remettre une attestation officielle par le proviseur

M.BROMONT, à la restitution du projet le 27 juin 2016 : 

« Solidarité internationale et éducation à la citoyenneté internationale.»

Les élèves ont participé au premier séminaire Unesco d’Auvergne, le 19 mai 2016. Ils ont présenté par petits groupes leur

projet à des autres lycéens inspecteur et madame le recteur. Grace au large champ d’actions du projet « SEN.égal », ils ont

participé à différents ateliers : Mobilité, Développement durable et éducation à la citoyenneté.


Sur les pratiques des enseignants : 

Face à ce groupe très hétérogène, nous avons constaté que nos pratiques et analyse de pratiques étaient différentes selon

les sections. 

Afin de créer un groupe de travail efficace, ou chaque section puisse apporter leurs compétences, les enseignants ont dû

essayer de mettre en œuvre un enseignement différencié où le niveau d’acquisition des connaissances et des compétences

diffère selon l’élève et sa section.

Valoriser l’évolution et la complémentarité du groupe SEN.égal a sollicité beaucoup d’adaptation tant des élèves que des

enseignants ceci en France et sur le projet terrain. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La société Cabinnovation de Toulouse  qui conçoit des lampadaires solaires nouvelle génération, nous soutiens dans notre

projet. Elle nous conseille sur le choix des composants, dimensionnement (batterie, panneau solaire, ….) et nous apporte son



savoir-faire sur le projet.

Notre partenariat avec Potain/Manitowoc nous a permis d’acquérir une relation entreprise-lycée étroite et nous l’espérons

durable. Tant par le côté humain (implication des employés dans la tombola et la collecte mise en œuvre) que professionnel

(gestion du colisage et du transport des lampadaires solaires jusqu’à la pouponnière de Mbour ; élèves de TMEI en stage

durant l’année scolaire).

Nous travaillons étroitement avec la CERAPCOOP (63), il nous conseille sur la création de projet solidarité internationale, il se

déplace, sans aucune contrepartie, dans l’établissement pour former nos élèves.

Une convention de partenariat a été signée avec la MAIF Moulins, il se propose de venir intervenir dans l’établissement sur le

sujet du développement durable. Aide inestimable car nous avons candidaté cette année pour la première fois à l’E3D

(Etablissement en Démarche de Développement Durable), nous avons été labellisé au niveau 3. Nos élèves du projet

SEN.égal se sont déplacé à Clermont Ferrand pour la remise de la labellisation et tenir un stand de présentation des actions

développement durable et plus spécialement notre projet DD et solidarité internationale.

Sur l'école / l'établissement : 

Par nos différentes actions dans l’établissement, nous avons pu constater que les élèves et le personnel étaient sensibles à la

solidarité internationale et l'éducation à la citoyenneté mondiale.

Le soutien de l’administration aux élèves, en passant par les agents et enseignants ont prouvés qu’un projet fédérateur et

solidaire est possible même dans un établissement aussi grand que le nôtre.

Le projet s’est ancré dans une dynamique d’interdisciplinarité et d’interculturalité des enseignements, des sections et des

individus, et pour cela nous en sommes fiers.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Au travers des visites de sites éoliens et solaires, les élèves ont découvert des énergies renouvelables dans leur région. La

majorité ne connaissait pas le principe de production et le fonctionnement des sites. 

Cette visite a permis également de les sensibiliser aux énergies propres et de mettre en application leurs connaissances

théoriques, notamment sur la réalisation des lampadaires solaires. 


