BULLETIN D’INFORMATION
Année 2013-2014

L’année scolaire 2013-2014 a été riche en projets et actions menés par les
enseignants.
En voici le récapitulatif.

Mobilité bac pro
En partenariat avec le LPP Saint Henri, 4
élèves de terminale bac pro du lycée ont
eu l’opportunité de partir un mois à
Malte faire leur dernier stage de PFMP.
Cela a été l’occasion pour eux de
découvrir une nouvelle culture et
d’autres méthodes de travail. Ils ont
gagné
en
autonomie et
amélioré leur
maîtrise de
l’anglais.

Convention de Vie Lycéenne et
Apprentie
Projet cirque
Durant toute l’année, les élèves de la
classe ULIS ont découvert les arts du
cirque : jonglerie, acrobatie, portés
acrobatiques, jeux d’expression…

En partenariat avec le cirque Zim Zam, ils
ont créé un spectacle
qu’ils ont présenté le
vendredi 23 mai 2014
à la salle de spectacle
Extrême jonglerie.

Projet Eco-l’eau
Le professeur d’EPS, Mr Guitard, a fait
découvrir à un groupe d’élèves le
patrimoine naturel de Marseille autour
d’activités sportives afin de les
sensibiliser à la préservation de la
nature.
Les élèves ont réfléchi à la gestion des
déchets et à l’impact des activités
humaines sur l’environnement à travers
la visite du centre de tri des PennesMirabeau et l’opération de nettoyage
d’une plage de
Marseille.
Ils ont ensuite
fait
une
randonnée dans
les calanques afin de découvrir la faune
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et la flore typique de ce milieu. Enfin, ils
ont fait une sortie en kayak de mer pour
découvrir Marseille depuis la mer.

Actions éducatives

forte de la musique (baladeurs,
concerts).
Les élèves ont travaillé sur ce thème en
faisant des recherches puis ils ont assisté
à une animation-concert.

Changement majeur

L’association ADEJ est intervenue auprès
de 3 classes du lycée pour leur expliquer
tout ce qu’implique le passage à la
majorité.
C’est un cap important pour les jeunes
et cette intervention a été l’occasion
pour eux d’avoir des réponses à leurs
préoccupations dans des domaines
divers : la famille, la justice, l’argent, les
contrats, la santé, la sexualité.
Un « pass’majorité » leur a été remis à
l’issue de cette rencontre.

Trop puissant
Comme chaque année, Mme Mille,
professeur de PSE, fait participer une
classe du lycée à l’action « Trop
puissant » pour sensibiliser les élèves sur
les risques auditifs liés à une écoute trop

L’Art Renouvelle le Lycée
Le lycée s’est engagé pour la première
année dans un projet artistique mené
par la galerie d’art Le Passage de l’Art
située dans le lycée des Remparts.
Ce projet consiste à
faire intervenir un
artiste contemporain
au lycée. L’artiste
Mourad Messoubeur
s’est prêté au jeu et il
est venu présenter
son travail à la classe de 1e BP logistique
et transport. Il a mené un atelier afin
que les élèves expérimentent son travail.
Cela a donné lieu à une exposition des
réalisations des élèves et des œuvres de
l’artiste au lycée.

2

