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Dans le cadre du Développement Durable, mise en place d’un projet porté par les élèves du dispositif Ulis  et la classe de

première GA du lycée. 

La finalité de ce projet est la collecte d’appareils auditifs usagés à destination de l’association Audition Solidarité basée dans

les Landes qui les réhabilite grâce au bénévolat de techniciens.

Ainsi nos élèves contribueraient :

	-  à une démarche de réduction des déchets (métaux, piles…)

	- à une nouvelle vie de ces prothèses auditives au profit d’enfants; en effet, l’association Audition Solidarité offre ces appareils

 certes aux personnes sans domicile fixe mais aussi à des écoles d’enfants sourds et malentendants du Maroc, Tunisie, au

Cameroun, Burkina-Faso, à Madagascar, en Guinée et au Vietnam.


Plus-value de l'action

La mise en projet avec la rencontre de malentendants, de professionnels  a permis aux élèves de prendre conscience de ce

handicap, des difficultés au quotidien  et de l’irréversibilité de la perte d’audition.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

30 élèves de première Bac Pro GA et du dispositif Ulis

A l'origine

Depuis des années le dispositif Ulis est implanté au lycée et très peu de projets sont conçus en partenariat avec d’autres

classes de l’établissement. Or cela nous semble être le meilleur moyen pour une véritable intégration. La dimension

environnement durable est peu présente, il semblait intéressant de construire un projet donnant une vision concrète de cette

notion aux jeunes.




Objectifs poursuivis

Construire à travers un projet axé sur la solidarité des valeurs de partage et d’engagement 

Favoriser la connaissance de l’autre (y compris de ses handicaps) et le vivre ensemble

Impliquer le dispositif Ulis et la classe de 1 GA dans le cadre d’une appropriation des notions d’environnement durable et de

solidarité.



Construire un projet, donnant un résultat concret, impliquant une équipe pluridisciplinaire.

Description
Un projet sur l’année avec des phases d’informations, de rencontres, en lien avec le monde du handicap, de l’environnement

durable, des associations et  des professionnels en lien avec les problématiques auditives.



Modalité de mise en oeuvre

Réunion pédagogique en mars, d’une rencontre enseignants et SMOCE sur une matinée qui a permis de découvrir cette

association et les actions de sensibilisation dans le domaine de l’environnement durable.

Présentation aux enseignants des données objectives de l’humanitaire dans le domaine ORL, y compris la vigilance

nécessaire par rapport à certains usages : dimension de la mort, regard sur l’enfance , regards sur la priorité des besoins vue

par des  occidentaux ou par les populations autochtones, notions aide et ingérence

Interview du docteur Monpeyssin ORL sur Aurillac

3 axes dans ce projet:

le Développement Durable  et la solidarité: de l’établissement à l’ouverture sur le monde 

le handicap et plus spécifiquement la surdité

le projet de collecte :

Il n’a pu se concrétiser cette année

Actions mises en oeuvre

Séance de TP culinaire en lien avec des denrées  permettant de produire des cocktails et smoothies et de prendre ainsi

conscience de la notion de gaspillage 

Séance en présence de personnes mal entendantes sur la présentation des appareils auditifs, le nécessaire renouvellement,

la problématique des piles usagées (consommation, pollution…)

Apprentissage des différents types de surdité

Etude autour du fonctionnement de l’oreille

Sensibilisation aux outils numériques et aux handicaps

Travail autour de la connaissance des dispositifs et numéros d’urgence

Contacts avec des audio prothésistes pour présenter le projet

Approche avec une représentante de l’association « ARDDS 15 » sur le mal être des mal entendants dans la vie quotidienne :

manque de considération de ce handicap, mise à l’écart voire isolement

Découverte d’autres systèmes que l’appareil auditif classique : les implants, les boucles auditives avec essais par les élèves

Participation au concert « Dose le son » puis étude sur la préservation de son audition

Travail effectué autour de la matière et du tri des déchets, de leur impact sur l’environnement




Trois ressources ou points d'appui
Le médecin

L’association ARDDS 15

Le SMOCE



Difficultés rencontrées
-	La récupération est difficile car sur notre territoire elle est déjà mise en œuvre par les audio prothésistes
Moyens mobilisés
Des HSE
Partenariat et contenu du partenariat
-	Association nationale  « Audition Solidarité »

-	Un médecin ORL 

-	Association aurillacoise des Sourds et Malentendants

-	Le SMOCE, Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement 

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Motivation des élèves pour faire vivre le projet 

- Sensibilisation d’autres élèves ou leur entourage à ce projet

- Travail collaboratif Ulis et les 2 autres classes

- Appropriation de notions et d’actes relevant du développement durable

- Nombre d’appareils collectés pour les enfants malentendants 

- Validation par l’association Audition Solidarité du livret de l’engagement

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action

Capacité à s’adapter lors des interviews et échanges avec  malentendants 

Motivation des élèves pour faire vivre le projet

Capacités à identifier une personne mal entendante

Sensibilisation d’autres élèves ou leur entourage à ce projet

Appropriation de notions et d’actes relevant du développement durable et en particulier les dispositifs et numéros d’urgence,

ainsi que les évènements tels que la journée de l’audition


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Evolution des représentations sur le handicap auditif

Prise de conscience des risques liés à une surexposition aux sons trop forts et surtout prise de conscience de l’irréversibilité 

des dommages


Sur les pratiques des enseignants : 

Des éléments désormais concrets pour recevoir des élèves avec ce type de handicap dans la classe.

Regard plus critique de la part des enseignants sur des actions de l’humanitaire : le « donné » et « l’attendu » ne sont pas

toujours convergents, ce qui permet de nuancer les discours parfois trop simplistes et naïfs dans le cadre des cours.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Des liens se tissent vers un partenariat avec le SMOCE et l’ARDDS15, et des actions de bénévolat de la part des jeunes  se

mettent en place.

Plus généralement, sur l'environnement : 

A la rentrée prochaine, sensibilisation lors de la semaine de la réduction des déchets du 18 au 26 novembre 2017 avec la

participation des élèves à une action


