
QUOI ?

Titre

Un drapeau pour le lycée Pierre-Joël Bonté
C'est innovant !

Ce projet innovant se construit autour de l'adoption par le lycée Pierre Joël Bonté d'un drapeau tricolore qui est à la fois

vecteur de cohésion et de réflexion pour nos élèves et l'ensemble de la communauté scolaire autour des valeurs de la

République.

Ainsi les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de refus de toutes des discriminations sont abordées tout

au long de l'année scolaire à travers différents projets pédagogiques transdisciplinaires et reliés entre eux par la présence

symbolique du drapeau tricolore du lycée .

Il s'agit d'enrichir les parcours citoyen et d'éducation aux arts et à la culture des élèves tout en valorisant leurs

engagements citoyens et en créant un élément de communication d'excellence pour le lycée.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la citoyenneté

- Lutte contre les discriminations



Quel(s) dispositif(s) ?
- Commémorations

- Concours académiques, nationaux ou internationaux

- Parcours citoyen

- Parcours d'éducation artistique et culturelle

Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- METIERS D'ART

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet se veut innovant car il souhaite associer tous les acteurs de communauté éducative du lycée. Les professeurs et

les élèves évidement, mais aussi l'équipe de direction, les membres de la vie scolaire, les personnels de service et

d'administration ainsi que les instances lycéennes telles que le CVL et la MDL.

Il s'agit également d'associer une grande diversité de partenaires extérieurs du lycée, tant au niveau local que national, à

travers différentes actions pédagogiques telles que des rencontres avec des artistes, des personnalités politiques, des

conférenciers..., des voyages, des participations à des concours...

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Oziol Eddy Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Structure Participation Contact Période

Assemblée nationale Découverte des institutions 
nationales de la République

Christine Pires-
BeauneDéputée du Puy-de-
Dôme

Du : 12/03/20Au : 12/03/20

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Professeure participant 
directement au projet

Lila SenorePLP Arts appliqués Du : 03/02/19Au : 02/07/20

ONACVG Validation par les 
représentants des anciens 
combattants du projet

Isabelle BoueixDirectrice de 
l'ONACVG du Puy-de-Dôme

Du : 07/10/19Au : 07/10/19

Conférence sur les Mariannes Françoise 
FernandezHistorienne

Du : 30/09/19Au : 30/09/19

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Professeure participant 
directement au projet

Florence CoutoulyPLP Lettres-
anglais

Du : 02/09/19Au : 02/07/20

Les ateliers de la plume https:
//www.lesateliersdelaplume.fr/

Animation d'un atelier d'écriture 
sur l'identité avec les 1PAE

Du : 06/04/20Au : 10/04/20

Ecole des porte-drapeaux Formation à l'usage 
protocolaire du drapeau

Dominique FervelResponsable 
de l'école

Du : 14/10/19Au : 14/10/19

La France Mutualiste Financement La France Mutualiste Du : 02/09/19Au : 02/07/20

DPMA Financement Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives

Du : 02/09/19Au : 02/07/20

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Professeure participant 
directement au projet

Julie Gesret-Brau Professeur 
documentaliste Réferente 
culture

Du : 02/09/19Au : 02/07/20

Atelier de la plume Atelier d'écriture sur la notion 
d'identité

Alia IsseléeAuteure Du : 06/04/20Au : 10/04/20

Mairie de Riom Découverte des institutions 
locales de la République

Elisabeth MontfortAdjointe au 
maire de Riom

Du : 30/09/19Au : 30/09/19

Amicale Laïque de Riom Prêt exposition photos sur les 
Mariannes

Alain HervéResponsable club 
Photos

Du : 20/09/19Au : 18/10/19

Compagnie théâtrale Le 
Pélican

Ecriture d'un spectacle sur le 
thème de la Liberté

Nadège PrugnardAuteure Du : 10/03/19Au : 12/04/19

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Coordinatrice du CVL Nadine RaboutotCPE

CHRD de Lyon Visite guidée du musée et 
atelier sur la propagande 
durant la seconde guerre 
mondiale

CHRDMusée Du : 10/10/19Au : 10/10/19

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Professeure participant 
directement au projet

Delphine TrapenatPLP Arts 
Appliqués Référente culture

Du : 02/09/19Au : 02/07/20

Région AURA Financement Région Aura Du : 02/09/19Au : 02/07/20

LYCEE POLYVALENT 
PIERRE JOEL BONTE

Chef d'établissement Sandrine PeralsPerals Du : 02/09/19Au : 02/07/20



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 7

Nombre d'élève(s) 150

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !

Depuis septembre 2009, date douverture du lycée Pierre-Joël Bonté et jusquà aujourdhui, les différentes équipes

pédagogiques se sont mobilisées pour faire vivre leur établissement et assurer son rayonnement et sa promotion.

Sa labellisation en juin 2015 en tant que « Lycée des Métiers des sciences et des techniques et de lhabitat et des travaux

publics » a confirmé la reconnaissance institutionnelle de la qualité de l'enseignement dispensé ainsi que la diversité des

formations proposées dans le cadre dun pôle de formation dexcellence mais aussi dancrer sa présence sur les territoires

de Riom et de lacadémie de Clermont-Ferrand.

A l'occasion du 10ème anniversaire du lycée il m'a semblé pertinent de montrer à tous qu'un lycée professionnel et

technologique pouvait également construire son image sur les engagements citoyens de ses élèves pour faire vivre les

valeurs de la République bien malmenées au cours de l'année 2019.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

- CAP EN 2 ANS

- CLASSE DE MISE A NIVEAU

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand PIERRE JOEL BONTE



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet part du constat que la diversité est un des marqueurs forts de notre établissement ; la diversité des formations

proposées, la diversité des personnels et surtout la diversité des élèves tant dans leurs parcours que dans leurs origines,

assurent toute la richesse et la dynamique du lycée Pierre-Joël Bonté. Fort de ce constat, nous nous trouvons tous dans

un établissement d'enseignement public qui a pour mission de permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société

et de devenir les citoyens de demain. A ce titre, il nous revient de transmettre aux élèves, dans le cadre de nos

enseignements respectifs, les valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le refus de

toutes des discriminations afin qu'ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le mouvement des Gilets Jaunes a reçu un fort écho dans les classes de seconde dont j'avais la charge. L'échange avec

les élèves a montré qu'il s'agissait pour eux de suivre un mouvement de masse mais sans aucune réflexion sur les formes

ni les enjeux de ces manifestations.

La notion de valeurs de la République leur était inconnue.

La profonde immaturité, le manque de confiance en soi sont des attitudes souvent présentes en classe de seconde Bac

Pro car les élèves sortent du collège en étant souvent démotivés, dévalorisés, voire déstabilisés par des échecs

antérieurs plus ou moins importants.

Lors de la présentation du projet au CVL un des élèves représentant à indiqué qu'un drapeau pourrait incarner une

certaine fierté d'appartenir au lycée; cette parole m'a invité à poursuivre dans la mise en oeuvre de ce projet;

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Données non 
quantifiable

Annuelle 04/07/19 111



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Les élèves sont les porteurs du projet. Ce sont eux qui donnent le sens de ce symbole de la République en participant, en

construisant différentes actions pédagogiques et citoyennes.

- Participent à la coordination (CVL, communication, organisation des voyages...)

- Participent à des ateliers d'expression artistique (écriture, Mail Art)

- Participation aux cérémonies commémoratives républicaines (11 novembre, 8 mai...)

- Participation à des concours scolaires: Découvrons notre constitution ; Concours des carnets de voyage

- Préparation des expositions (Journées nationales, portes-ouvertes, exposition finale...)

Moyens mobilisés

Modalités de mise en oeuvre
Sensibilisation au projet durant le premier semestre 2019 :

- Histoire, symbolique et fonctions du drapeau français dans la République française

- Choix des mentions figurant sur le drapeau

- Rencontre avec le directeur du SNU du 63.

-Rédaction et interprétation d'une pièce de théâtre intitulée « La Liberté, voilà »

- Réalisation du logo du lycée et choix après un vote en ligne.

Calendrier du projet (Année scolaire 2019-2020) :

30 août: Présentation du projet au personnel dans le cadre de la journée de pré-rentrée

· Septembre :

- Achat du drapeau

- Visite des représentants locaux des institutions de la République à Riom : mairie et monuments aux morts (1PAE, 1

PTO)

- Exposition photos et conférence sur Marianne, symbole de la République (Ouvert à tous létablissement); atelier Mail Art

(CAP Charpentier et TPTO)

· Octobre :

-Présentation du projet à l'ONAC

- Conférence sur le drapeau et école des porte-drapeaux (6 élèves volontaires)

- Visite du CHRD à Lyon (1PAE et 1PTO)

- Présentation du drapeau au CVL

-Pièce de théâtre "Les pieds tanqués"

· Novembre 2019 :

- Commémorations du 11 novembre à Riom avec le drapeau du lycée et son porte-drapeau

- Visite à Clermont Ferrand du XXème Rendez-vous du Carnet de voyage

-Présentation du projet au colloque académique "faire vivre les valeurs de la république"

-Inscription au concours « Découvrons notre constitution ».

· Décembre 2019 :

- Journée de la Laïcité (CVL)

-Intervention de deux membres dAmnesty International

· Mars 2020 :

- Voyage culture et citoyenneté à Paris du 11 au 13 mars 2020 (1P3AE, 1P3TO)

- Présentation du drapeau aux journées « Portes ouvertes » du lycée

· Avril 2020: 

- Elaboration d'un carnet de voyage à partir du voyage à Paris,

· Mai 2020 :

- Participation à la journée internationale de lutte contre l'homophobie

- Cérémonies du 8 mai à Riom

-Exposition finale

Date de début Date de fin

02/09/19 03/07/20

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Partenaires variés Financier 5350



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Une grille d'évaluation sera rédigée en fin d'année.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Rédigé plus tard

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Données non 
quantifiable

04/07/19 111



ET APRÈS ?

Élément(s) de diffusion

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Colloque valeurs de 
la république

Reunion http://www.ac-
clermont.fr/fileadmi
n/user_upload/Actu
alites/20192020/20
191122-Faire_vivre
_la_la%C3%AFcit%
C3%A9/programme
_s%C3%A9minaire
_la%C3%AFcit%C3
%A9_21nov2019.
pdf

21/11/19


