Volet culturel (actualisé en 2019)
du projet d’établissement
Rappel des trois grands axes du projet d'établissement :
1. Améliorer les résultats et la réussite scolaire des élèves
2. Assurer à chaque élève une ouverture culturelle
3. Favoriser une orientation choisie et maîtrisée pour tous.

Objectifs généraux :
•

Favoriser le développement personnel, la motivation, le bien être et la réussite des élèves

•

Faire acquérir des savoir-être propres à la fréquentation de lieux culturels non familiers de nos élèves

•

Mener nos élèves vers l’autonomie culturelle et participer à leur formation citoyenne

en...
➢ maintenant des voyages culturels en France dans le cadre de projets pluridisciplinaires : châteaux de la
Loire, La Rochelle, Paris
➢ favorisant et en inscrivant dans le temps scolaire des actions en partenariat avec les différentes instances
culturelles et associatives : musées, médiathèque, cinéma d’art et d’essai , festivals, opéra, associations
diverses, galeries d’art
➢ ouvrant à d'autres cultures par des voyages à l'étranger, des échanges en lien avec les langues
enseignées ; en Europe (Italie, Grèce, Cracovie, Allemagne, Espagne) et dans le monde (Chine, pays
d’Amérique latine)
➢ développant la culture scientifique par la participation des élèves à des actions d’initiatives locales ou
nationales diverses : concours, rencontres avec des chercheurs, projets de recherches, conférences,
débats, ateliers, visites, voyage géologique dans les Alpes
➢ encourageant, accompagnant et en valorisant les initiatives des élèves à travers les instances lycéennes
CVL et MDL pour la mise en place d’événements divers : semaine des arts, sorties culturelles, scène
ouverte, actions citoyennes
➢ sensibilisant au développement durable par la conduite de projets pluridisciplinaires
➢ proposant des activités culturelles en dehors du temps d’enseignement : atelier théâtre, ciné-club ,
journal scolaire, concours d’éloquence, concours de nouvelles, café actu, expositions
➢ participant à différents projets autour de la lecture, de l’écriture et de la création : prix littéraires,
concours d’écriture, rencontres avec des écrivains, festivals …

NB : Il conviendrait de faire en sorte que chaque classe bénéficie d’activités culturelles diverses au cours de
l’année et cela dans la concertation de l’équipe pédagogique.

