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1. Culture Scientifique et Technique
1.1 Fête de la science
Libellé de l’action

Lycée

Les rêveurs lunaires,
quatre génies qui ont
changé l’histoire.

Atelier de cuisine
moléculaire
Conférence sur la
lumière

Village des sciences
Université de Valrose

Stands : Technologie et
art culinaire

Intervenants
Edmond Baudoin, auteur
et illustrateur
Enseignants :
M. Magnan
Mme Schwob
Mme Géhin
Mme Jullien
M. André

Pierre Coulet, professeur
et chercheur à l’Université
de Valrose, en résidence au
lycée Les Eucalyptus
M. André
Mme Roux
M. Jean

Contenu
- Exposition au CDI d’une vingtaine de planches de
la bande dessinée co-réalisée avec Cédric Vilani.
- Intervention en classe : 2 BPRO électrotechnique
et électronique.
- Conférence ouverte au public

Dates

Axes du projet d’établissement

09/10/2015

Ce projet a été rendu possible grâce à une CVLA.
Atelier complet de cuisine moléculaire avec
dégustation

11/10/2015

Conférence « Un goût immodéré pour la
géométrie » suivie d’une visite de l’espace muséal.

11/10/2015

- Imprimante 3D : Les collèges ont réalisé leur
mascotte.

8/10 au 11/10

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Favoriser l’ouverture de
l’établissement

- Atelier de cuisine moléculaire : expérimentations
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1.2 Astronomie

Libellé de l’action

Intervenants

Club Astronomie

M. Jacob, docteur en sciences de
l’univers et professeur de
mathématiques et sciences
Physique au Lycée Vauban.

Contenu

Une conférence trimestrielle :
« La place de l’homme dans
l’univers »

Dates

Octobre
Décembre
Juin

Axes du projet d’établissement

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Favoriser l’ouverture de
l’établissement

M. Cachia, Professeur sciences
physique
M. Espinosa, préparateur en
physique chimie
M. Croix, astronome amateurAssociation AQUILA
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1.3 Aéronautique
Libellé de l’action

Intervenants
Comité d’initiation et de
recherche aéronautique et
spatiale

Option aéronautique
M. Moise
M. Galliano

Contenu
Cours

Dates

Axes du projet d’établissement

2 heures
hebdomadaires
d’octobre au
mois de mai.

Créer et mettre en œuvre une politique
d’établissement.

Découverte de l’entreprise SIA de
Cuers : fabrication des Radomes
des avions RAFAL.

09/2015

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève

Sensibilisation à l’aéronautique
Visualisation au soldes avions
Rafal

13/10/2015

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève

Initiation au pilotage sur un
simulateur jaguar.

07 et 08 mars

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève

Réglementation, technologie des
drones, pratique de vol et
pilotage.

Deux heures
hebdomadaires
le mercredi
d’octobre à mai

Créer et mettre en œuvre une politique
d’établissement.

Organisation de deux vols réels à
l’UACA de Mandelieu et de vols
simulés.

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève

Préparation à l’obtention du
brevet d’initiation aéronautique.
Visite de l’atelier Industriel de
l’Aéronautique.
2TU/T TU

Association AFDET
M. Bousba
M. Aupetit

Aéroport Nice Côte d’Azur

Délégation départementale
militaire

Club BIA + club drones

M. Galliano

Simulateur Jaguar

Commandant Thierry Lalande,
Armée de l’air

Une centaine d’élèves
Mme Guglielmi
Club drone

M. Marchi
M. Galliano
M. Sintes

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève
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1.4 Le son dans sa dimension scientifique et esthétique

Libellé de l’action

Médites : Parcours scientifique
inter établissement
4 collèges
1 CAR

Intervenants

M. Coullet
Mme Sordage, artiste
plasticienne
Mme Lemesle, professeur de
mathématiques
Mme Coldedfy, Service Culture
Sciences - Université Nice Sophia
Antipolis
Mme Stacchino
Mme Jullien

Visite du Mamac /Méditès

Mamac

1 CAR

Mme Stacchino
Mme Varadadjalou

Tout puissant

Mme Sordage, artiste
plasticienne

1 SEN
M. Sintes

Contenu

Ateliers :
- son et expérience : présentation d’un parcours
sonore « Initiation à l’invisible »
- découverte de la parabole et de sa propagation
sonore : expérimentation à partir d’une parabole.
- visite de l’espace muséal par les autres
établissements.

Dates

Axes du projet
d’établissement

Janvier/ Avril
2016

Obtention du diplôme Médites de la culture
scientifique.

Recherche d’idées pour la création d’objets sonores
dans le cadre du Concours Méditès.

Trois projets sont lancés :
1) Confection d'une structure avec implantation de
haut parleurs et d'un caisson de basse afin d'immerger
l'auditeur dans un espace son très prenant.
2) Captation de signaux acoustiques émis par
différents modèles de téléphones portables et
montage son.
3) Réalisation de deux panneaux acoustiques
permettant de mettre en vibration des vitres sécurit.

Créer et mettre en
œuvre une politique
d’établissement.
22/03/2016
Favoriser l’ouverture
de l’établissement

Toute l’année.
Démonstrations
prévues en
décembre 2016.

Ce projet a été rendu possible grâce à une CVLA.
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1.5 Découverte et immersion dans un parcours scientifique et technique

Libellé de l’action

Intervenants

Contenu

L’étude de la biodiversité à ses différentes
échelles.

Dates

Axes du projet d’établissement
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Parc Phoénix

Parc Phoenix

2nde 1, 2nde 2,
2nde 3, 2nde 4,
2nde 5, 2nde 6

Mme Scudo, M. Polchi
Mme Roux, M. Simonot
M. Schuliar, M. Sanchez
M. Espinosa, M. Camus

L’étude de l’impact de l’homme sur la
biodiversité

Le camion de la plasturgie

Mme Croissant, déléguée
régionale d’Allizé Plasturgie

Découvrir les usages et les métiers de la
plasturgie

10/10/2016

M. Bousba
M. Pavlicic
M. Taffini

Action d’immersion en section STS afin
d’envisager la poursuite d’études.

Deux élèves
par semaine
dès le 2ème
trimestre.

Etudiants de l’IUT

Présentation de travaux d’école par les
étudiants auteurs des posters pédagogiques
à nos lycéens

05/01/2016

14/10/2015
15/10/2015
16/10/2015
12 /10/2015

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

180 élèves de 2nde /Tale /TBTS
Mme Guglielmi
Liaison Bac pro/ BTS IPM
2 TU

Exposition de posters
informatiques
Ouvert à tous les élèves

Lycée Paul Langevin (Var)
T SEN

Mme. Guglielmi
Mme. Jullien

M. Sintès

Visite de la section BTS FED (fluides, énergies,
domotiques) : orientation post Bac SEN
possible

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.
Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

22/01/2016

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.
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Atelier de la Concession Citroën

Citroën

2 BP Car

M. Delache
M. Veraguas

Concours général des métiers en
fibre optique

M. Sintes
M. Francheteau

Découvrir un encironnement professionnel
dans une grande structure. Faciliter la
recherche de PFMP

25/02/2016

Inscription et préparation des élèves au
concours dans la catégorie « câblage réseaux
très haut débit »

12/03/2016

Deux élèves de TBP SEN
Elaboration d’un caisson
immergeable pour caméra
T TU/TO

Championnat de France de
sauvetage sportif

Dans le cadre du championnat de France de
sauvetage sportif, les élèves ont réalisé cette
innovation technologique.

22 au 24
avril 2016

M. Pérone
2016

Challenge BMW

M. Devaye
M. Courbet

Préparation au challenge BMW : simulation
relation clientèle, diagnostic de panne de
véhicule.

M. Floriot

Concours :
Obtention des médailles de bronze et d’argent
départementales

Mai 2016

74ème Grand Prix de Monaco

Automobile Club de Monaco
et FIA

Immersion dans le milieu de la compétition
automobile de Grand Prix de Formule 1 de
Monaco

25/05/2016

1 TS AVA

M. Aimé
M. Monribot

Trois élèves de T BP MVA1
Meilleur apprenti de France en
carrosserie

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Deux élèves de 1 BP CAR
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1.6 Sciences de l’ingénieur & Conférences
Libellé de l’action

Sciences de l’ingénieur au
féminin

93 filles du lycée

Intervenants

Julie Isnard, Bouygues Bâtiment
Léna Remy, Amadeus
Céline Cohen, Université Sophia Antipolis
Dominique Brial, Exact
Yasmine El Sawah, Thales Alenia Space
Fiona Foucault, doctorante
Marie Aude Castell, Record France
Isabelle Duclocher , Arcadis
Virginia D’Auria, Physicienne
Véronique Fremy, INSA

Contenu

Rencontrer des marraines, femmes ingénieures
en activité lors de tables rondes.

Dates

26/11/2015

Objectifs :
- Promotion des métiers de l’ingénieur au féminin
- Sensibilisation des lycéennes aux carrières
scientifiques et technologiques.

M. Passseron, Mme Guglielmi
Mme Jullien , Mme Durandy

Créer les conditions de la
réussite de chaque élève.

Olympiade des sciences de
l’ingénieur

Union des Professeurs de Sciences et
Techniques Industrielles (UPSTI)

Concours national qui récompense des projets
expérimentaux en SI.

T SSI

M. Passeron,
Mme Guglielmi,
M. Jean,
M. Pontonnier,
M.Cadéot

Les élèves ont présenté le projet
«neuroprothèse » : innovation qui permet de
capter les signaux du cerveau afin d’entraîner des
mouvements similaires à la marche, chez un
paraplégique portant une prothèse.

Conférence Ecole des Mines
300 élèves de Prépa et
prépa extérieurs

M. Agassant, professeur des universités,
délégué Mines ParisTech
M. Gharbi, un ancien du lycée et de PSI

Axes du projet
d’établissement

Présentation de Mines Paristech, témoignages
parcours de thése.

Mai 2016

Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

27/11/2016

M. Beauger, directeur de recherches,
chef du du groupe Persée
Reglero Ruiz, post-doctorant
M. Passeron
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Capital Filles

Mme Chabran, société Orange

1STI2D
1S
T STI 2D
T SSI
1ères Professionnelles

Mme Tammar, chargée de missiob
Capital Filles

Action de parrainage : ouverture sur le champ
des possibles concernant les métiers d’avenir
notamment ceux à féminiser et les formations
qui y mènent.

Mme Guglielmi

Atelier de 2 heures.

Conférence sur le venin

M. Besson, chercheur au CNRS

2nde 5

Mme Roux

Dans le cadre de la semaine du cerveau, ce
doctorant a présenté cette substance toxique
produite par les animaux et la machine qu’il a
inventé pour prélever le venin d’une petite
araignée niçoise.

Conférence « Les nouvelles
solutions technologiques »

M. Houthuys, Schneider
M. Carpentier, Schneider

Découverte et manipulation des toutes dernières
technologies du groupe Schneider.

TB ELEEC
BTS Electrotechnique

M. Laugier
M. Subra

13/10/2015

Mars 2016

Janvier 2016
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2. Action Solidaires et Citoyennes

Libellé de l’action

Intervenants

Contenu

Dates

Axes du projet d’établissement

SOLIDARITE

Semaine de l’engagement
200 élèves
1 S, 1 S SI
Lycée pro

Mme Vial, présidente Club Alpin
Français
Mme Audibert, intervenant du CAF
en tant que pratiquante handicapée.
Mme Malissart , responsable
régionale Handicap International
M. Beyris
M. Marchi
Mme Jullien
Mme Coessy

Conférence, video et débat : de Mme
Audibert et Mme Vial.

21/09/2015

Création du Club de l’Engagement
Créer les conditions de la réussite
de chaque élève.

Projet réalisé au lycée technique :
amélioration d’un point technique de la
joellette. En amont une sortie à la cime
des Cabalettes a été organisée pour
comprendre le fonctionnement de la
joelette. Diaporama créé par 3 élèves de SI
SSI

Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

Projet au lycée pro : conception prothèse
d’une main à imprimer en 3D

CITOYENNETE

Journées d’intégration et de
cohésion
2TU
1CAP CAR
TTO

Association Alpes Azur Aventures
Canyon Forest

Réalisation d’un parcours d’accrobranche
en se dominant et en s’entraidant

Mme Mosca

Randonnée dans l’Esterel
Randonnée dans la vallée de la Vésubie

09/2015

Créer les conditions de la réussite
de chaque élève.
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Commémoration des
attentats

Classe Allophone
et
Délégués élèves

Mme Colrat, Préfet
M. Ethis, Recteur
M. Ciotti, Président du département,
Mme Lewandowski, adjointe au
directeur départemental de la
sécurité publique
M. Filippi
Mme Dalleau
Mme Jullien
M.Bertin

« Des goûts et des couleurs »
Goûter interculturel

Mme Dalleau
Mme Jullien

Création d’une sculpture évoquant le
combat pour la liberté ainsi que de porteclés commémoratifs.

08/01/2016

Interprétation de la Marseillaise et de la
chanson de Kids United « On écrit sur les
murs » par les élèves de la classe
Allophone.
Exposition à l’entrée de la salle polyvalente
« Les libertés d’expression » presse et
documentaires

Rencontre entre la nouvelle et l’ancienne
classe allophone : échange d’expériences

13/01/2016

Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

Classe Allophone

Rencontre avec une élue
1 SEN
1 ELEEC
Classe Allophones

Créer les conditions de la réussite
de chaque élève.

Mme Estrosi-Sassone, sénatrice des
Alpes-Maritimes, adjointe au maire de
Nice et conseillère métropolitaine
déléguée de la métropole Nice Côte
d'Azur.
Mme Bouachir, Mme Dalleau
Mme Jullien , Mme Dib

Prix de la laïcité 2016

Rectorat de Nice

T BP TO/TU

M. Perrone
M. Huart

Travail sur le vote dans le cadre programme
de 1ère BAC pro « La citoyenneté en France
et en Europe »

21/03/2016

Préparation des questions sur la
citoyenneté pour les Français et les
étrangers ainsi que le droit de vote.

Le Rectorat a demandé au Lycée
Professionnel de concevoir et réaliser 110
médailles représentant une Mariane.

23/05/2016

Remise des médailles
13

Colloque éducation à la
défense

Premier maitre Dordor
M. Franchi

Information sur la formation
professionnelle mécatronique dispensée
par la marine nationale.

29/03/2016

La légion d’honneur associée à l’activité
entrepreneuriale

15/03/2016

Elèves intéressés LP/LGT
(100aine)

Conférence SMLDH sur la
légion d’honneur
2nde 6
2nde 5
T EDPI

M. David, président du comité FréjusSt Raphael de la société des
membres de la Légion
d’Honneur
Mme Destot,Inspectricehonoraire de
l’éducation nationale

Créer les conditions de la réussite
de chaque élève.

M. Franchi
Journée de la remise officielle
du parrainage citoyen 2016

M. Colrat, préfet
M. Estrosi, maire de Nice
Colonel Beddu, délégué militaire
départemental
Capitaine Massini

Distinction remise à Marine Barnoin 1 SSi

04/06/2016

Remis à l’élève Valmir Popaj

16/06/2016

Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

M. Franchi

Premier prix de l’ordre du
mérite à l’éducation

M. Franchi
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3. Actions Santé
Libellé de l’action
Lutte contre le harcèlement
2 CAR
2 SEN
2 TO
2 TU

QCM amoureux
2ndes LGT
1ères LP

Intervenants

Contenu

Allegre Sabrina
Hélène Vicent

Campagne d’affichage
Séance à l’aide de la vidéo « La claque »

Didier Bertin
Allegre Sabrina

Réflexion avec les élèves à l’aide d’un photo
langage

Mme Orsati, psychologue de
l’équipe mobile de sécurité au
Rectorat

Sensibilisation sur la lutte contre le
harcèlement.

M. Brigatti, policier référent
M. Barbier, Psychanalystes de
l’Association Imparfait
Mme Delarché, danseuse et
psychanalyste

Dates

Axes du projet d’établissement

Sur toute
l’année
scolaire

Ateliers d’écriture menant à la création
d’un spectacle intitulé « QCM amoureux »

03/2016

Apprentissage des différents gestes qui
sauvent : entreprendre une réanimation,
utiliser un défibrillateur cardiaque,
intervenir sur une personne en détresse.

11/2016

Journée mondiale de lutte contre le SIDA :
projections de films et distribution de
préservatifs.

01/12/2015

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Allegre Sabrina
Initiation aux premiers soins
Elèves internes LP et LGT

Didier Bertin
Hélène Vicent
Eliane Lelouche
M. Rodia, capitaine des sapeurs
pompiers

SIDA /IST
2ndes LGT
1ères LP

Polchi Robertino, enseignant et
représentant de l’association
Aides

Sur toute
l’année
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Anatomie / contraception

Allegre Sabrina

Conférences et discussions

scolaire

Allegre Sabrina

Conférences et discussions

Sur toute
l’année
scolaire

M. Brigatti, Policier formateur
anti drogue

Conférence / débat « Réagir face à un
adolescent consommateur de cannabis »

Sur toute
l’année
scolaire

2ndes LGT et 1ères LP

Prévention consommation du
Cannabis

G ADDICTION et Conduite

Allegre Sabrina

Atelier de mise en situation sur la
conduite : crash test, simulateur de
conduite, etc.

19/20
Janvier

Prévention routière

Hélène Vicent
Eliane Lelouche

Prévention des risques d’accidents liés aux
deux roues.

12/11/2016

1ère année BTS
2ndes

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Mme Barbaroux, Fédération
française des motards 06.
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4. Action Sportives

Libellé de l’action

Mougins

Intervenants

Mme Duval

Contenu

Découvrir et pratiquer des activités acrobatiques sur
trampoline

Dates

16/12/2016

2nde, 1ère et Tale

Championnat de France de
volley ball cadet

Axes du projet d’établissement

Créer les conditions de la
réussite de chaque élève.
M. Second
M. Rossi

Qualification au 8ème national

24/27Mai 2016
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5. Actions culturelles
5.1 Sorties culturelles
Libellé de l’action

Théâtre

TNN : Représentations et débats
avec les auteurs et acteurs

Musées

Cinéma

1 SSVT

Intervenants

Auteurs et acteurs
Mme Blanchot
Mme Dib

Lycéens et apprentis au Cinéma

Espace Magnan

2 TO EDPI
T TO EDPI
Lecture de testaments littéraires

Contenu

Dates

« Trissotin ou les femmes savantes »

16/10/2015

« Le tsigane de lord Stanley »

29/04/2016

« La valse des saisons »

25/05/2016

M. Brejaud
Mme Bouachir

Visionnage et analyse de deux films du
dispositif Lycéens au cinéma :
- M Le Maudit
- Tél pére, tel fils

12/11/2015
et
10/03/2016

Négresco
Fondation de France

Des comédiens ont lu trois des textes créés par
les élèves

16 /17/11/2016

Visite du musée : sensibilisation des élèves au
patrimoine et aux différents matériaux utilisés
dans les civilisations anciennes

11/05/2016

T MVA 2
T SEN

Mme Gehin

Musée d’art asiatique

Professeur Keiko

Dispositif OR Décrocheur

Mme Bouachir
Mme Jullien

Axes du projet
d’établissement

Créer et mettre en œuvre
une politique
d’établissement.
Créer les conditions de la
réussite de chaque élève.
Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

Semaine des arts
Lycée Vauban

Atelier : initiation à la calligraphie japonaise.
La femme et son portrait

M. Borgel, enseignant art
appliqué au Lycée Vauban.

1BTS CPI

Mme Blanchot
Mme Dib

Préparation d’une présentation et découverte
de l’exposition temporaire sur la femme.

25/03/2016
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5.2 Actions culturelles à l’intérieur de l’établissement
Libellé de l’action

Intervenants

Contenu

Dates

Axes du projet d’établissement

THEATRE

« Le Temps qu’on perd »

T ELEEC

Hugo Musella, comédien de la troupe
Limite Larsen
M. Bréjaud
Mme Bouachir

« Paroles d’étoiles »

Mme Bondiau, Compagnie Alcantara

1SSVT
1 SSI
2ndes 5

M. Magnin
Mme Paquier
Mme Durandy
Mme Dib

Représentation et débat avec les
élèves sur le thème du temps.

17 et
18/12/2015

Ce projet a été rendu possible
grâce à une CVLA.
Pièce de théâtre adaptée du
recueil de témoignages de J-P
Guéno sur les paroles des enfants
juifs cachés durant la seconde
Guerre mondiale.

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Ateliers :
02/2016

Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

Représentation
et débat :
28 /04/2016

Dispositif composé d’ateliers
préparatoires, de la pièce de
théâtre et d’un débat/discussion
avec les comédiennes.
Ce projet a été rendu possible
grâce à une CVLA.
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Atelier théatre
Elèves allophones

Nathalie Ivkoff, stagiaire DU acteur
social en éducation artistique et
culturel

Travail sur l’expression, sur les
mimes, la maîtrise du français, le
non verbal, les improvisations.

Tous les
mercredis de
14h 15h

Mme Dalleau
Mme Jullien

Théatre en internat
6 élèves volontaires

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

Nathalie Ivkoff, stagiare DU acteur
social en éducation artistique et
culturel

Travail sur l’expression, le non
verbal, la création, l’espace.

Tous les mardis
soirs

EDUCATION MUSICALE & DANSE

Atelier percussions brésiliennes

M. Menebhi, intervenant musical

Elèves internes (LP, LGT et
prépas) : 7 réguliers

M. Bertin

Apprentissage et pratique des
percussions brésiliennes.

Tous les mardis
soirs

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.
Favoriser l’ouverture de
l’établissement.

LITTERATURE

Rencontre avec un auteur
1 CAP CAR
« Haïku Quoi – Haïku What »
1 CAR

Paul Carta, écrivain et enseignant
Mme Demana
Mme Jullien
Mme Plent
Mme Jullien

Rencontre et discussion à propos
de l’ouvrage : « Après demain les
chiens »
Dans le cadre du printemps des
Poètes, séquences de poésie avec
production d'haïkus en anglais.
Exposition au CDI.

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.
Mai 2016
Favoriser l’ouverture de
l’établissement.
Mai 2016

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.
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Défi lecture

Mme Demana
Mme Jullien

Lecture de trois ouvrages et défis
lecture avec une classe de CAP du
Lycée Vauban.

Toute l’année
scolaire
Rencontre le 17
mai 2016

Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

CLUBS
Portes ouvertes MDEK

Echecs / MDEK

Paul Mercier, président MDEK
M. Scerri
M. Chirat

Une vingtaine d’élèves
Club cinéma à l’internat

Mme Lelouche

Elèves internes

Club cinéma / MDEK

M. Mercier, président MDEK
M. Lecomte, trésorier MDEK

Club musique / MDEK

M. Mercier, président MDEK
M. Lecomte, trésorier MDEK

Une dizaine d’élèves

Présentation des clubs

Pratique des échecs pour les élèves
volontaires.
Les trois frères
Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu
Oscar
Jackpot

Diffusion de films Adav

Instruments de musique mis à
disposition pour une dizaine
d’élèves.

28/09/2015

Tous les lundis
et jeudis à 12 h
24/11/2015
03/12/2015
14/12/2015
07/01/2016

Créer et mettre en œuvre une
politique d’établissement.
Créer les conditions de la réussite de
chaque élève.

A la demande

Tout le long de
l’année
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5.3 Expositions au CDI
Libellé de l’action
Edmond Baudoin : Exposition des œuvres et planches de dessins, dont la dernière en collaboration avec Cédric Villani « Les rêveurs lunaires »
Les SI au féminin : Les femmes et la science. Exposition de livres, documentaires, romans et BD
Les navigateurs : L’aventure au cœur des hommes
Cop 21 : Les enjeux de notre siècle
La liberté d’expression : Exposition de livres, de dessins, de citations et d’affiches
Le roman policier : Romans et documentaires
Nouveautés du CDI : Romans, bandes dessinées et documentaires. Plusieurs fois dans l’année avant chaque vacances.
Le patrimoine niçois : Inscription de la promenade des anglais à l’UNESCO : Exposition prêt de la ville de Nice
Semaine de la presse : Une centaine de titres proposés
Auschwitz : Journée internationale de la commémoration des camps : exposition de documentaires, romans et BD
Les addictions : Exposition de romans et ressources documentaires
Expo Stephen King : Nouveautés en bandes dessinées et romans.
Les haïkus : Exposition de recueils de poésie et productions d’élèves.
Expo Solides de Platon. Productions d’élèves.
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6. Actions Médias & presse

Libellé de l’action

La télé et vous
1ère et 2ème année de BTS CPI

Intervenants

Contenu

Dates

Mme Parisot, CLEMI
Mme Marie Laure Augry,
Journaliste, France 3 TV directrice
des programmes
M. Patrick Jackin journaliste

Travail sur l’information télévisée :
Fabrication d’un journal télévisé,
décryptage d’une information,
évolution de la télévision.
Débats avec les élèves sur les
moyens de leur information.

4/12/2015

Initiation à la pratique
radiophonique et réalisation de
podcasts.

Tous les mercredis après
midi en mars à mai.

Axes du projet d’établissement

Mme Blanchot
Mme Jullien

Webradio
Classe Allophone
2 élèves de 2nde 6

Le traitement de l’information
par les différents médias
1S SVT
1S SI

Mme Rivet, association RAJE
Atelier radio : 8 séances
Mme Dalleau
Mlle Dubois, service civique

Mme Paquier
Mme Dib

Créer les conditions de la
réussite de chaque élève.

Ce projet a été rendu possible
grâce à une CVLA.

Analyse d’un même thème
(Charlie, attentats de Paris,
évènements de Cologne) sous
différents angles :
TV, presse, réseaux sociaux, sites
complotistes

Mars – Mai 2016
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7. Projets 2016/2017
7.1 Culture scientifique et technique
-

Participation pour la 3ème année consécutive à la fête de la science en partenariat avec l’Université des sciences de Valrose
Projet Medites
Conférence du café des sciences en partenariat avec l’INRIA
Club drone
Club BIA

7.2 Actions solidaires et citoyennes
-

Semaine de l’engagement : Manifestation sportive accessible aux élèves valides et handicapés en partenariat avec le Club Alpin Français.
Participation à la pyramide de chaussure organisée par Handicap International

7.3 Santé
-

Création Addict : Travail sur les addictions en partenariat avec la compagnie de danse Magali Lesueur (CVLA)

7.4 Actions culturelles
Théâtre
- Projet Macbeth par la Compagnie Le collectif Main d’œuvre : Travail en atelier, conférence et représentation (CVLA)
- Paroles d’étoiles par la Compagnie Alcantara : Ateliers et spectacle (CVLA)
Musique/Danse
- Orchestre baroque par L’ensemble café Zimmermann : Interventions de musiciens, luthiers et concert dont la mise en lumière sera réalisée par les élèves de
1 SEN. (CVLA)
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-

Atelier de percussions brésiliennes à l’internat par M. Menebhi (CVLA)
Atelier tango par M. Phan (CVLA)

Création artistique
- Réalisation d’une sculpture contemporaine par les élèves de carosserie encadrés par l’artiste Bernard Conforti. (CVLA)
Lecture
- Participation au prix des incorruptibles avec une classe de CAP CAR

7.5 Education aux médias
Webradio : ouverture d’une classe de 2nde générale dédiée à ce média
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