PRESENTATION DES ACTIONS DU PROJET D'ETABLISSEMENT EN 2013-2014

Intitulé du projet

Objectif et description

Coordonnateur

Axe

Classes
concernées

Dates

Mme TESSIER (Mme NoyezManca - M. Bresson)

4

2de, 1ère, Tle option théâtre (30
élèves)

du 11 au 19 octobre 2013

f2

ECHANGE avec la Hongrie

Créer un échange culturel entre les deux lycées autour de la culture
théâtrale et de l'art en général

f2

ECHANGE avec SEVILLE (Espagne)

Echange scolaire destiné aux élèves de section Bachibac et euro
espagnol. Découverte d'une région historique en rapport avec le
programme de seconde.

Mme CANAVERA (M. Jordan M. Tessier)

4

2des et 1ères Bachibac et euro
espagnol (25 élèves)

2ème trimestre

f2

ECHANGE avec SAARLOUIS
(Allemagne)

Permettre au élèves germanistes jamais partis de découvrir une
région allemande. Renforcer la motivation pour l'apprentissage de
l'allemand. Ouvrir vers l'international avec une expérience de vie
dans une famille allemande.

Mme RICHAUD (Mme Garez)

4

2des et 1ères germanistes
(notamment les élèves de la section
euro allemand)
(25 élèves)

1 semaine au printemps
2014

f2

SORTIE GEOLOGIQUE

Objectifs pédagogiques. Illustrer une partie du programme de 1ère S M. DEMPURE (Mme Maneille : tectonique globale et ressources géologiques locales.
M. Roux - Mme Duche-Ploge)

2

1ères S SVT (90 élèves environ)

1 journée (mai 2014)

f2

PROJET : Chemins de culture à Zola

Valorisation des pratiques et des échanges culturels entre élèves,
étudiants et personnels au lycée E. Zola

Mme TESSIER (Mme Lafon Mme Noyes-Manca - Mme
Hadaoui)

2

Toutes les classes

Année scolaire 2013-2014

f2

PROJET : L'engagement dans sa
formation

Mme TESSIER (Mmes NoyesManca- Hadaoui)

2

BTS et 1ères (TPE)

Année scolaire 2013-2014

f2

PROJET : Carnets d'enquête

Mme TESSIER (Mme NoyesManca - Mme Hadaoui)

2

Toutes les classes

Année scolaire 2013-2014

Travail autour de l'autonomie et le développement

Les sentiers de l'écriture ; sur la piste de Zola et de Cézanne

20/11/2013
1

f4

PARTENARIAT COMENIUS

Ouverture sur l'Europe. (Santé, nouvelles technologies, anglais,
cultures européennes)

f2

INTEGRATION des nouveaux
arrivants en BTS PME PMI

Renforcer l'image de notre lycée et de nos STS. Limiter l'hémorragie
en 1ère année. Créer un lien entre les 1ères et 2èmes années STS AG
PME Pmi

f2

PROJET : Opéra en actions

Faire découvrir l'art lyrique et une structure culturelle par une
approche pluri-disciplinaire et transversale

f2

PROJET : l'idéal humaniste

Projet héritier de l'idéal humaniste. Exposition sur le chaland du
Rhône au musée d'Arles

f2

PROJET : Le thème des ruines dans la
Séquence poésie au programme de français
poésie de Jaccotet

f2

PROJET : Arts de la rue interventions urbaines

Amener les élèves de l'option Arts de la Rue à construire des
interventions dans la rue ou dans le lycée.

f1

PROJET : atelier de traduction
poétique

Sensibiliser les élèves à la traduction et à l'expression

f1

PROJET : Traversées urbaines

Découvrir la ville en fabriquant un guide (sonore et visuel) de ses
quartiers insolites

f1

PROJET : Parloir sauvage

Actions artistiques qui favorisent la citoyenneté et qui visent à
prévenir les violences

(Saint-Blaise)

Mme DEJEAN

4

Départ d'élèves de 1ère et réception
A déterminer en septembre
par les Tales

Mme BOUILLET (Mme Le
Ricousse - Mme Sicard - M.
Vincent)

2

1ère et 2ème année STS AG PME PMI

A définir - une 1/2 jounée

Mme TESSIER (Mme Hadaoui Mme Noyes-Manca)

2

2des et 1ères

une demi-journée et une
soirée

Mme LABORY

4

1ères L

1 journée

Mme LABORY

2

1ères L

1 journée

M. VINCENT (M. Mihière)

2

2des option EDE - 1ères et Tales
option Arts de la rue

Sur l'année scolaire

M. VINCENT (Mme Peyrano M. Bernard)

2

1ères S

du mois d'octobre au mois
d'avril

M. VINCENT (M. Mihière)

2

2des EDE arts de la rue - 1ères et Tales
arts de la rue

Mme HADAOUI (Mme Tessier Mme Noyes-Manca)

2

3 classes -(2des - 1ères)

1 journée par classe

20/11/2013
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Mme LEFEVRE (Mme Onde)

2

2des et 1ères

séances 1 heure à partir
d'octobre 2013

Mme ROUX

2

Tous les élèves des lycées Zola

1 journée au mois d'avril

Mme PEYRANO

2

BTS CGO 2

Année scolaire 2013-2014

Mme PEYRANO (Mme Troncet)

4

1ère et Tale SI - 1ère et Tale L - 1ère
et Tale STMG euro

Année scolaire 2013-2014

Travail sur blog - visio-conférence avec un lycée japonais

Mme PEYRANO

4

Tales L

Année scolaire 2013-2014

PROJET : Expressions francophones.
Traduction de poêtes et romanciers
méditerranéens (etwinning)

Travailler avec des établissements européens sur des auteurs
méditeranéens (St-J.Perse) - Travail sur blog et etwinning

Mme PEYRANO

4

2des et 1ères

Année scolaire 2013-2014

f1

PROJET : Référents sportifs de haut
niveau

Améliorer le suivi et l'accompagnement des élèves sportifs

Mme LABADIE (M. Brunet)

2

f1

Affichage dynamique interne

Diffuser efficacement les différentes informations liées à la vie
éducative, pédagogique et administrative

M. BERNARD

2

f1

PROJET : Changement majeur

Dans le cadre de notre projet de création du CESC : former les élèves
à un avenir de citoyen responsable conscient de ses droits et devoirs
dans la société.

Mme LEFEVRE

2

f1

PROJET : Rentrée en Images

Développer l'esprit critique des élèves au travers d'actions
(réalisation d'une revue de presse au CDI, analyse de dessins de
presse autour d'une exposition)

Mme LEFEVRE

2

f1

PROJET : PASS

Promouvoir les métiers scientifiques et la démarche scientifique

f1

PROJET : CORRELYCE

Découvrir et utiliser les ressources numériques CORRELYCE

f1

PROJET : Forum Santé

Permettre aux élèves d'être acteur de leur prévention, faire des
choix responsables, de s'informer, de s'approprier des
connaissances, de rendre visible des associations.

F1

PROJET : Soutien BTS CGO 2

Permettre au élèves de CG0 2 en grande difficulté, d'améliorer leur
anglais et d'aborder l'oral avec plus d'assurance.

f1

PROJET : Traduction de romans
indiens

Etudier 2 romans écrits par 2 collègues indiennes de Symbiosis
Collège (partenariat) et traduction de ces œuvres

f1

PROJET : Echange virtuel
Japon/France

f1

M. ORAND

(M. Moustier)

2

Tous les élèves engagés dans dispositif
Année scolaire 2013-2014
CREPS ou ESE

Tous les élèves

Dès la rentrée 2013

Année scolaire 2013-2014

2des (EDE)

Sur deux ans

20/11/2013
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f1

PROJET : Science Culture ASTS

Développer un esrpit d'analyse critique face aux discours pseudoscientifiques

f1

PROJET : Visibilité et invisibilité des
frontières

f1

M. ORAND

2

2des (tronc commun)

Année scolaire 2013-2014

Une recherche des élèves sur les frontières visibles et invisibles
structurant leurs espaces sociaux. Conception d'un guide.

M. VINCENT (M. Mihière)

2

2des (EDE)

Année scolaire 2013-2014

PROJET : Labyrinthe numérique

Culture numérique. Poursuite du travail d'exploration effectué en
2013. Création d'un livre numérique.

M. VINCENT (M. Quinol)

2

1ères L

Année scolaire 2013-2014

f1

PROJET : L'intime à l'ère de la
médiatisation

Création d'une DJ vidéo. Réflexion sur les transformations nuisibles
mais aussi créatrices du monde numérique.

M. BERNARD (M. Vincent)

2

f1

PROJET : Délocalisation de l'usage
social

Expérimenter de manière sensible le concept d'usage social.
Présentation publique lros de la programmation "Cest sud" organisée
par la ville d' Aix

M. VINCENT (M. Mihière)

2

f1

PROJET : Rencontres croisées

Rencontres universitaires, chercheurs, artistes et élèves. Quand
l'orientation est une affaire de rencontres.

M. VINCENT

2

f1

PROJET : Prépa IEP

Préparer les élèves au concours d'entrée aux 6 IEP , leur donner des
méthodes de travail.

Mme CANAVERA (Mme
Peyrano - M. Pommier)

2

Tales S - ES - L

octobre à avril

f1

PROJET : BIA

Brevet d'Initiation à l' Aéronautique

M. BERNARD

2

6 élèves

Année scolaire 2013-2014

f1

PROJET : Création CESC

Fédérer et développer les actions autour de la santé et de la
citoyenneté

Mme REBOUSSIN (Mmes
Lefèvre, Onde, Roux, Grezes,
Donikian)

Cité scolaire

Année scolaire 2013-2014

f1

PROJET : Biodiversité des Rives de
l'Arc

M. BERNARD (Mme Donikian Mme Karanian)

1 classe pour la sensibilisation et 110
élèves env.

Deux 1/2 journées au lycée
avec un éducateur et une
1/2 journée "Nettoyage" in
situ

Sensibilisation à la Biodiversité des rivières

Année scolaire 2013-2014

1ères (EDE)

Année scolaire 2013-2014

Année scolaire 2013-2014

20/11/2013
4

