QUOI ?
Titre

JOURNEE DES TALENTS : réaliser son chef d'oeuvre et se réaliser
C'est innovant !

Ce projet concerne l'ensemble des membres de la communauté scolaire (voie générale, voie professionnelle,
apprentissage) avec une ouverture au public. Il permet de valoriser des savoir-être et des savoir-faire des participants en
leur permettant de développer des compétences transversales et en favorisant le sentiment d'appartenance à notre
"lycée d'excellence".

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs
- Alliances éducatives
- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
- La formation de la personne et du citoyen
Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

PROGRAMME

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

En lien avec le Projet d’Etablissement (Axe 1 : Vie Lycéenne et Citoyenneté et axe 4 : Favoriser la réussite de tous les
apprenants), la « Journée des Talents » permet de pérenniser la qualité du Climat Scolaire serein, voire de l’améliorer
encore, en mettant en lumière des savoir-être et des savoir-faire qui sortent de l'ordinaire.

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Grand Catherine

Rédacteur

Clermont-Ferrand

ORLOFF NOURA

Rédacteur

Les participants
Nombre d'académie(s)

0

Nombre d'établissement(s)

1

Nombre de classe(s)

20

Nombre d'élève(s)

490

Nombre d'enseignant(s)

60

Nombre d'autre(s) participant(s)

20

OÙ ?
C'est innovant !

Au sein de notre établissement, unique lycée polyvalent d'un territoire rural.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée
- CFA
Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE
- TERMINALE GENERALE
- CAP EN 2 ANS
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Établissement(s)
Académie

Établissement

Observation

Clermont-Ferrand

BLAISE PASCAL

Lycée qui propose une formation de la Seconde
à la Terminale générale, 1 classe de 3ème
Prépa Métiers, 2 CAP en 2 ans sous statut
scolaire , 2 bac professionnel en 3 ans et un
CFA.

POURQUOI ?
Problème identifié

Notre lycée est une structure plurielle où il fait bon vivre, avec un internat important du fait de sa localisation rurale. Il
nous paraît primordiale de continuer à tout mettre en oeuvre pour maintenir ce climat pour tous nos élèves (quelques
soient les CSP des familles, leurs origines, leurs parcours...) et pour tous les personnels.

Indicateur(s) qualitatif(s)

-réelle mixité des publics
-climat scolaire serein
-lycée dynamique, très bons résultats aux différents examens, rayonnement sur le bassin.

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

19/03/20

19/03/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Grâce aux élèves élus au CVL :
-qui sont à l'origine de ce projet,
-qui assurent une large promotion
-qui construisent des appels à projet auprès du rectorat pour obtenir un financement
Grâce au personnel du lycée :
-qui accompagne et encadre les élèves pendant cette journée
Grâce à l'implication de partenaires extérieurs
-BIEF (association culturelle d'Ambert)
-Forum Jeunes et Conseil Municipal des Jeunes (Mairie d'Ambert)
-Presse locale ("LA MONTAGNE")
-Public éventuel (parent d'élèves et élus locaux)

Modalités de mise en œuvre

-Passage des élèves du CVL dans toutes les classes afin de présenter et promouvoir la "Journée des Talents" et
susciter des candidatures
-Réunion de travail des "Talents" et du CVL afin d'organiser leur présentation.
-Constitution d'un programme permettant de voir chaque talent sur la journée du 19 mars
-Valorisation de cette journée par voie d'affichage, par article de presse et par diffusion sur l'ENT et dans l’établissement
lors des Journées Portes Ouvertes du lycée.

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

-Par les élèves du CVL
-Par un questionnaire en direction des élèves, réalisé en 2019-2020 par des élèves de 1ère bac Pro Gestion
Administration (activité entrant dans leur référentiel de compétence pour l'obtention du diplôme)

Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

Ebauche questionnaire

Indicateur(s) qualitatif(s)

Élèves plus respectueux des lieux et des personnalités de chacun (des personnels du lycée, des autres élèves, des
autres filières) : dans leur dimension artistique, culturelle, sportive, culinaire...
Voir l'"autre" avec un œil plus ouvert.

ET APRÈS ?
À retenir

-Réelle mixité des publics
-Sentiment d'appartenance au lycée renforcé
-Climat serein et bien être au sein de l'établissement pour les élèves et le personnel

