
Projets culturels de lycée professionnel : 2014/2015 

Textes :  

« La démarche de projet est particulièrement adaptée à l’élaboration du parcours d’éducation artistique et culturelle, qui vise 

l’acquisition de connaissances et le développement de compétences clairement identifiées, quels que soient les contextes 

pédagogiques et éducatifs de mise en œuvre sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Sur le temps scolaire, cette 

démarche concerne aussi bien les projets développés dans le cadre des enseignements que dans celui des actions 

éducatives. Elle peut permettre de conjuguer les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle: connaissances, 

pratiques, rencontres (avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l’art et de la culture). » 

Ressource :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

   

 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/


Le lycée professionnel 

Un grand projet pour 

les secondes ASSP : 

La Renaissance : au 

carrefour de 4 

enseignements : 

Lettres, Histoire, Arts et 

enseignement général 

lié à la spécialité  

 

 

 

Mais aussi…. 

 

 

La participation au concours de la Renaissance : 

Visite de Caen et du musée de Normandie  

 

De Nombreux projets en Enseignement lié à la spécialité et en Accompagnement personnalisé : dossier 

artistiques, arbres généalogiques 

 

Un Voyage à Venise  

 

 

 

- Participation aux journées de la mémoire à Caen  

- Visite de nombreuses associations locales : aide alimentaire, Secours Populaire, Croix Rouge 

- Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classe du lycée pro  

 

+ les aventures des secondes sont retracées sur un blog consultable via le site du lycée  

2 Bac pro SPVL : Cap 

sur l’Espagne   

 

Et chez nous ?  

Voyage inter –établissements en Espagne  

 

Connaitre son territoire et les acteurs locaux : apprendre la politique de la ville sur le terrain : visite des 

quartiers de Caen  

 

Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classes du lycée pro  

 



Les 1 ASSP : Vivre 

l’enseignement sur le 

terrain avec des acteurs 

de la vie locale   

Visite guidée du plateau de la SMN avec l’association «  vivre au plateau » 

 

Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classe du lycée pro  

 

Concours des plaidoiries au mémorial de Caen  

 

Animation au musée des beaux-arts de Caen  

 

Une possibilité de PFMP à l’étranger en projet  

 

1 SPVL Connaitre son territoire et les acteurs locaux : apprendre la politique de la ville sur le terrain : visite des 

quartiers de Caen 

 

Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classe du lycée pro  

 

Concours des plaidoiries au mémorial de Caen  

 

T ASSP 

Jouer en classe… 

 

Intervention et atelier théâtre avec la troupe Chantier 21 

 

Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classe du lycée pro  

 



T SPVL Connaitre son territoire et les acteurs locaux : apprendre la politique de la ville sur le terrain : visite des 

quartiers de Caen 

 

Jouer en Anglais : mise en scène de grands textes dans chaque classe du lycée pro  

 

 

  



 

Le lycée technologique 

BTS : Culture et 

intégration : à la découverte 

de l’Autre  

 

Un voyage à la découverte de Barcelone  

 

Projet écocitoyenneté : participation au concours régional du développement durable  

 

PFMP à l’étranger : Madagascar, Burkina Faso, Guinée Conakry 

2 ST2S Une journée à Jersey en projet…. 

1 ST2S 

T ST2S Sorties cinéma : débat sociaux et philosophiques 

 

Des projets fédérateurs pour l’ensemble de l’établissement : 

- Collecte de sous- vêtements pour l’Afrique via l’association AAFA  

- Rencontre avec l’association « Terres en mêlées »  


