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Introduction :  

Les préconisations du Projet d’établissement 2017-2020 :  
Les principaux éléments de l’axe III – Favoriser l’accès à la culture.  
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Les préconisations du bilan culture 2019-2020 :  
 
Amélioration –préconisation :  
 

➢ Maintenir la politique de gratuité (billets d’entrée et titres de transport) des sorties 

culturelles.  

➢ Continuer de développer les actions et projets avec les élèves des classes technologiques et 

professionnelles.  

➢ Continuer et améliorer la communication autour des projets menés en interne.  

➢ Impliquer un nombre plus important d’enseignants dans cette dynamique culturelle.  

Enfin, notre projet d’établissement 2017-2020 est terminé. Il sera nécessaire de travailler à la 
réalisation du prochain projet d’établissement, il est indispensable que l’accès, la promotion et le 
développement de la culture demeure un des axes principaux. Il sera nécessaire d’y développer les 
thématiques du numérique et du développement durable.  
 

Les missions du référent culture1 :  
 

Le référent culture est un professeur volontaire nommé dans chaque lycée. Il a pour missions 
principales d'assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet 
d'établissement. 

 
Animer et coordonner la vie culturelle de l'établissement 

• Contribuer à l'élaboration et à l'animation du volet culturel du projet d'établissement, en lien avec 
les partenaires culturels de proximité et les collectivités locales ; 

• Coordonner les projets d'éducation artistique et culturelle au sein de l'établissement, en lien avec le 
conseil pédagogique et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), afin d'assurer la cohérence 
du parcours culturel de l'élève ; 

• Encourager le développement des projets d'éducation artistique et culturelle dans le cadre du temps 
scolaire et/ou périscolaire (classes à projet artistique et culturel, ateliers artistiques, ciné-lycée, 
ateliers scientifiques et techniques, espace culturel, maison des lycéens (MDL) ; 

• Favoriser l'enseignement de l'histoire des arts ; 
• Évaluer et remédier. 

 
Faciliter l'émergence et la mise en place des projets culturels 

• Conseiller les porteurs de projets (enseignants et élèves via le CVL et la MDL) sur la pertinence des 
projets, leur cohérence au sein de l'établissement, les bonnes pratiques partenariales ; 

• Diriger les porteurs de projets vers les ressources pertinentes, notamment de proximité (artistiques, 
éducatives, culturelles, territoriales, institutionnelles ...) et les bons interlocuteurs ; 

• Transmettre aux porteurs de projets les outils méthodologiques qui leur permettront de réussir leurs 
démarches partenariales. 

 
 
Valoriser les actions d'éducation artistique et culturelle 

• Au sein de l'établissement (communauté éducative, élèves, parents d'élèves) par le biais de la presse 
locale et des médias de l'établissement (espace numérique de travail, site internet, radio, journaux 

 
1 Source : http://eduscol.education.fr/cid59216/les-referents-culture.html (Mis à jour le 28 mai 2018) 

http://eduscol.education.fr/cid59216/les-referents-culture.html
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lycéens, web-TV), par la mise en place d'événements ou de rendez-vous culturels, par des rendus de 
travaux à des moments clefs de l'année scolaire ; 

• Auprès des partenaires impliqués, en les invitant à mentionner sur leurs supports de communication 
(sites, newsletters ...) des réalisations ou des témoignages d'expériences ; 

• Aux niveaux académique et régional, participer à l'enrichissement des ressources de proximité, en 
lien avec les délégués académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC) et les 
conseillers éducation artistique et culturelle des directions régionales des affaires culturelles (DRAC). 

 
Pour ses missions, le référent culture est rémunéré en indemnités pour mission particulière selon les termes 
indiqués ci-dessous et votés au conseil d’administration du lundi 04 novembre 2020.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les formations du référent culture :  
 

- Mardi 17 novembre 2020 de 9:00 à 17:00 - 20A0250138-PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE - MISSIONS 

ET ENJEUX/66142-PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE - MISSIONS ET ENJEUX/16 

- Mardi 26 janvier 2021 de 09:00 à 12:00 - 20A0250138-PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE - MISSIONS ET 

ENJEUX/66142-PROFESSEURS RÉFÉRENTS CULTURE - MISSIONS ET ENJEUX/16 
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1. Les actions/projets culturels :   
C’est une nouvelle année culturelle au lycée qui s’achève. Une année, de nouveau, marquée par le 

contexte sanitaire. Toutefois, en dépit de la situation, de nombreuses actions et projets culturels ont pu être 
menés. Ceci grâce à l’implication et à l’investissement des équipes pédagogiques. Ce document non exhaustif 
a pour vocation de présenter les sorties et activités organisées cette année. Il rend également compte des 
bilans, lorsque ces derniers ont été fournis par les enseignants encadrants, des projets culturels menés au 
cours de l’année.  
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1.1 Les actions et partenariats reconduits 
 
Différentes actions ont été reconduites cette année, parmi lesquelles :  
 

L’option théâtre et le partenariat avec le CDN de Sartrouville2.   
 

Ouverture de l’Option échelonnée sur trois ans 

Première année : accueil des élèves de Seconde. Effectif : 10 
élèves 

 
➢ Une année perturbée (crise sanitaire oblige) : une 

école du spectateur malmenée, mais maintenue 
 
Voici la liste des spectacles initialement prévus, et qui 

n’ont malheureusement pas pu être découverts cette 
année : Iphigénie (Jean Racine / Stéphane Braunschweig, 
aux Ateliers Berthier du Théâtre de l’Europe-Odéon à Paris), 
Elektrik de Blanca Li, Portrait de Raoul (Philippe Minyana / 
Marcial di Fonzo Bo), Illusions perdues (Balzac / Pauline Bayle), La chute des anges de Raphaëlle Boitel et 
Gravité (Angelin Preljokaj), ces cinq dernières pièces devant se jouer au C.D.N. de Sartrouville.  

Nous avons pu néanmoins, en tout début d’année, assister à la répétition publique ainsi qu’à la 
représentation d’Un jour je reviendrai (Jean-Luc Lagarce / Sylvain Maurice) au Centre Dramatique National 
de Sartrouville. Les élèves ont eu alors l’occasion de bénéficier d’un entretien avec le comédien et le metteur 
en scène (directeur du C.D.N.) de la pièce.  

En amont, deux exercices ont été proposés : d’une part, apporter un objet à présenter sur le plateau et qui permet de 
dire quelque chose de soi (tous les objets apportés sont sur la table ; chacun en choisit un qui n’est pas le sien et présente un 
personnage imaginaire selon ce que l’objet suscite en lui. Puis chacun présente l’objet qu’il a choisi en expliquant ce que celui-ci 
représente pour lui et pourquoi il lui tient à cœur, ce qui permet la découverte de talents en musique, chant et danse…) ; d’autre 
part, réfléchir à un canevas de saynète dont le thème serait la (re)naissance ou qui inclurait la phrase "J'ouvre les yeux". Afin de 
compléter la préparation à la découverte du spectacle, les deux récits autobiographiques de J.-L. Lagarce ont été présentés, un 
texte complémentaire de Corneille sur l’illusion théâtrale, et des extraits ont servi d’appui à des exercices d’improvisation. 

Après la représentation, les élèves ont dû écrire un article critique en s’inspirant des deux orientations suivantes  : 
l’écriture de soi, de l’intime (Comment transmettre au spectateur une expérience individuelle de la maladie incurable, mais aussi 
du rapport au corps « maltraité » et rongé, de l’homosexualité, de la confrontation à autrui, de la solitude ?)  et la théâtralité (en 
quoi est-ce une pièce sur le théâtre ?).  

 
A la fin de l’année, lorsque l’Etat a annoncé la réouverture des 

théâtres, Laureline GUILLOTEAU, chargée des relations publiques au C.D.N. 
de Sartrouville nous a proposé de découvrir la mise en scène contemporaine 
et originale d’une pièce de Molière : Les fourberies de Scapin vues par Tigran 
Mekhitarian (avec insertion de morceaux de rap et surtout l’énergie 
remarquable d’une troupe composée essentiellement de jeunes comédiens 

et comédiennes issus du Cours Florent, auxquels les élèves ont pu de nouveau poser quelques questions). 
En milieu d’année, tandis que tous les théâtres étaient fermés, un autre travail d’analyse a été 

proposé aux élèves : ils devaient comparer deux extraits de captations de mises en scène des Caprices de 
Marianne de Musset (celle de Lambert Wilson (1994, Théâtre des Bouffes du Nord à Paris) et celle de Pascal 
Faber (2018, Compagnie 13, festival d’Avignon)), œuvre à partir de laquelle leur propre pièce allait être créée 
aussitôt après. 
 

 
2 Bilan rédigé par Mme Myriam ALOS-VICENS PRIEUX, enseignante en charge de l’option théâtre.  
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➢ Quelques repères en histoire, notions et esthétique théâtrales : théorie 
- Classicisme et Romantisme 

Aborder des extraits des Caprices de Marianne de Musset fut l’occasion d’évoquer les principes du 
théâtre classique, hérités d’Aristote, et la remise en question de ceux-ci au XIXème siècle avec l’avènement 
du drame romantique. 

 
- Dialogue et Monologue 

En prenant appui sur des extraits du texte de la pièce découverte en début d’année, le monologue de 
Figaro (issu du Mariage de Figaro de Beaumarchais) et le dialogue de Coelio et Octave (de Musset), les élèves 
ont été invités à observer les spécificités de chacune de ces formes de texte dramatique, mais à remarquer 
aussi comme le dialogue peut restituer deux tendances d’une même personnalité (en l’occurrence celle du 
dramaturge, Musset) ou comme le monologue peut fondamentalement reposer sur une tension dialogique, 
restituant ainsi les débats intérieurs d’un personnage avec lui-même. 

 
- Réflexion sur le croisement entre langage chorégraphique et langage dramatique 

Plusieurs spectacles de danse (dont un mêlant mime, cirque et danse) étaient à l’honneur dans la 
programmation initiale et quelques séances ont été consacrées à des échauffements en danse ainsi qu’aux 
principes de l’écriture du mouvement et de la composition chorégraphique (nous tenons à ce propos à 
remercier Yann PANGRANI, professeur d’E.P.S., de nous avoir transmis un document technique qui nous a 
servi de support). L’enjeu était de prendre conscience des croisements fructueux entre les deux types de 
langage (chorégraphique et dramatique) et d’en découvrir des exemples de création originale à travers 
l’œuvre de Pina Bausch ou encore Maguy Marin. 

 
- Le Masque au théâtre 

Face à la contrainte du port d’un masque sanitaire, il m’est 
apparu qu’une réflexion sur les fonctions du masque théâtral 
comportait pour nous un intérêt particulier cette année. Ce fut donc 
l’occasion de cerner les quatre grandes valeurs de cet objet aux 
pouvoirs multiples : le masque comme écran, camouflage, exploitant la 
dialectique de l’obstruction et de la révélation ; le masque comme 
symbole, conférant des traits à une abstraction, un sentiment ou une 
entité inaccessible ici-bas ; le masque comme objet matériel et œuvre 
d’art ; enfin, le masque comme instrument de jeu avec la réalité.  

Différentes esthétiques jouant du masque ont été découvertes : 
la Commedia dell’arte, mais aussi des formes traditionnelles du théâtre 
japonais (le Nô et le Kabuki), une forme de théâtre dansé du sud de 
l’Inde (le Kathakali). Il s’agissait notamment de montrer que des 
artistes européens avaient pu s’inspirer de ces formes théâtrales 
asiatiques, comme Antonin Artaud avec le théâtre balinais (et sa 

théorie du « Théâtre de la Cruauté ») ou Ariane Mnouchkine à la tête du Théâtre du Soleil. Enfin, deux 
exemples intéressants d’exploitation de l’emploi du masque ont été découverts grâce à des extraits de 
captation de mise en scène de pièces de Molière (L’Avare mis en scène par Catherine Hiegel, où Harpagon 
est barbouillé d’un masque de boue lorsque, en proie à sa folie, il recherche sa cassette disparue, et Le 
malade imaginaire mis en scène par Georges Werler qui choisit de munir la secte des médecins de masques 
chirurgicaux, conférant ainsi un pouvoir de résonnance admirable avec notre époque). 

 
➢ Sur les planches (en fait, sur le linoléum puis sur l’herbe !) : pratique 
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- Travail de l’expression corporelle 

Comme évoqué précédemment, un travail sur le corps et la prise de conscience de son pouvoir 
d’évocation a été mené tout au long de l’année. Des exercices de respiration, d’échauffement, de capacités 
vocale et articulatoire, de déplacement dans l’espace et d’expressivité gestuelle ont régulièrement été 
proposés aux élèves, qui ont de plus bénéficié de l’intervention (lors de trois séances) de la danseuse et 
chorégraphe Chloé Chevalayre. 

 
- Quatre pièces courtes contemporaines 

Par ailleurs, le comédien et metteur en scène Julien Feder a accompagné les élèves dans leur 
apprentissage tout au long de l’année, leur prodiguant des conseils précieux et un soutien indéfectible. La 
jeune troupe a d’abord abordé au plateau quatre pièces courtes contemporaines. Deux d’entre elles 
(Représailles de printemps d'Hanokh Levin et Embrasse mes mains d'Howard Barker) proposaient une 
réflexion politique et éthique sur la guerre et la barbarie, tandis que les deux autres (Un tramway pour le ciel 
d'Abel Neves et La visite de Daniel Keene) offraient une incursion plus intimiste et poétique dans des bribes 
de destins. 

 
- Des sketches de Raymond Devos issus de Sens dessus-dessous 

Afin de varier les registres, nous avons ensuite proposé aux élèves de mettre en scène des saynètes 
comiques adaptées de textes de Raymond Devos, offrant aux élèves l’occasion d’explorer les jeux de mots 
et l'intelligente fantaisie de leur auteur. 

 
- Préparation de saynètes pour la Journée Portes Ouvertes du lycée  

Des échantillons du travail accompli jusque-là ont été retenus à cette occasion, augmentés d’une 
autre saynète dont le l’enjeu était de présenter l’Option Théâtre aux nouveaux venus. Les élèves de la troupe 
devaient déambuler dans l’établissement pour accueillir les visiteurs et les guider, aisément reconnaissables 
grâce au port de demi-masques de théâtre. 

 
- Une petite pièce créée par la troupe : Les Caprices de Jean-Paul, fondée sur le principe du théâtre 

dans le théâtre 

 
Enfin, nos apprentis comédiens ont souhaité créer 

eux-mêmes une petite pièce, dont le principe consistait à 
explorer l'espace transitoire entre la fiction et la réalité, 
entre la scène et la vie. Dans cette pièce, la vie de troupe 
ressemble à un jeu de rôles et le théâtre révèle aux 
personnages l'essence des choses. Voici une esquisse de 
leur histoire : les comédiens du célèbre metteur en scène 
Jean-Paul Legrand répètent – en temps de crise sanitaire – 
Les caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Mais de 
multiples obstacles s'élèvent sur le chemin de leur création 
et d'étranges liens se tissent entre leur expérience et le 
drame qu'ils jouent.  

Une représentation a pu se tenir le mardi 15 juin à 
18 heures, à ciel ouvert (dans le cadre verdoyant du patio 
de l’établissement), pour notre plus grand plaisir. 
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Lycéens et apprentis au cinéma.  
 

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire qui s’inscrit 
dans la politique de sensibilisation et d’éducation artistique du jeune public 
conduite par le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée). Il 
s’adresse aux élèves des lycées d’enseignement général et professionnel, 
publics et privés, des lycées agricoles et des centres de formation des 
apprentis (CFA).  

Dans ce cadre, les lycéens et les apprentis découvrent des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur 
intention dans les salles de cinéma. Grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, 
ils se constituent les bases d’une culture cinématographique. 

Notre lycée y participe depuis plusieurs années. Pour cette nouvelle 
édition, les élèves de 2GT1, 2GT3 et 2GT5, encadrés par Mme Stéphanie 
CHARLES-NICOLAS et Mme Myriam ALOS-VICENS, étaient inscrits. Les films 

choisis cette année étaient : Hyènes, La nuit du chasseur et Tel père, tel fils. Malheureusement, le contexte 
sanitaire et la fermeture des cinémas ont stoppé nette cette action. Elle sera renouvelée l’année prochaine, 
4 enseignants se sont d’ores et déjà inscrits (Mme CHARLES-NICOLAS, Mme PERRIER, Mme BEAULIEU et M. 
DOISNEAU-HUS).   
 

Concours de dessins inter-établissements 
 
Les établissements scolaires du bassin d’Argenteuil propose chaque année aux élèves qui le 

souhaitaient de participer au concours de dessin inter-établissements. Les élèves peuvent concourir dans les 
catégories “dessin manuel” et / ou “dessin numérique”. En raison du contexte sanitaire, le concours a été 
annulé cette année.   

 

Café des parents 
 
Au cours de l’année 2018-2019, les CPE, Mmes CHARNET, 

MARCUZZO et REDON, et M. MARTIN ont discuté de l’organisation de 
réunions d’informations à l’attention des parents d’élèves. Avec l’aval de 
la direction, nous avons donc organisé en 2019-2020 trois cafés des 
parents. La Covid-19 a rapidement mis un terme à ces rendez-vous et le 
contexte sanitaire de cette année n’a pas permis de relancer ce projet. 
Toutefois, nous espérons un retour à la normale l’année prochaine, nous 
permettant de relancer cette action sur des thématiques variées 
(sensibilisation aux écrans, prise en mains de l’ENT et Pronote, 
présentation du service civique, etc.).  

Le prix des Incorruptibles – Une liaison 3ème / 2ND 
 
Depuis maintenant 8 ans, notre établissement participe au Prix des Incorruptibles. Les élèves de la 

classe de 2GT2 encadrés par Mme LE MONTREER et M. MARTIN ont renouvelé cette action en participant 
au 32ème Prix des Incorruptibles. Ce projet permet de travailler sur la promotion de la lecture mais aussi sur 
la liaison collège - lycée puisqu’une classe de 3ème du collège Paul Vaillant Couturier participe également à 
ce prix. Les collégiens sont accompagnés de leur professeure de lettres Mme LE RIDANT et des deux 
professeures documentalistes du collège, Mmes TROUVE et COGNIGNI.  
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Dans le cadre de cette action culturelle, les élèves liront les 5 romans de la sélection 3ème/lycée. Il 
s’agit cette année de Autour de Jupiter, Dry, Keep Hope, N’oublie pas de penser à demain et Par le feu. 

 
 

Le projet qui a débuté le 7 octobre avec l’emprunt du 1er livre à lire s’est poursuivis jusqu’au mois de 
mai. Outre la lecture et la réalisation de travaux autour des cinq œuvres littéraires sélectionnées, ce prix est 
aussi l’occasion pour nos élèves d’échanger avec leurs camarades du collège, mais également avec les 
auteurs.  

 
Le 27 mai, lycéens et collégiens se sont rencontrés au Figuier Blanc à l’occasion de la visite de Nathalie 

Bernard, l’autrice de Keep Hope.  Mme LE MONTREER et M. MARTIN renouvelleront une ultime fois 
l’expérience l’année prochaine.  

 
 

Les voyages/séjours scolaires 
 
Cette année, en raison du contexte sanitaire, aucun voyage n’a été programmé.  
 

CPES/Sciences Po3 
 

 
3 Bilan rédigé par M. Valentin RHODIUS, un des enseignants encadrants 
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Cette préparation au concours commun des IEP de province et à la préparation CPES Henri IV 
s’adresse aux élèves désireux de parfaire leur culture générale et de s’orienter vers les grandes écoles et des 
classes préparatoires. Les cours sont dispensés par M. Romain GOUREAU, M. Kevin MERCKEL et M. Valentin 
RHODIUS. Les cours dispensés sont « questions contemporaines », « histoire » et « anglais ». Chaque 
semaine, les enseignants assuraient deux cours le mercredi et le jeudi. 

Au début de l’année, 25 élèves étaient inscrits. A la fin de l’année, cinq élèves étaient encore 
pleinement assidus. 3 élèves ont tenté le concours commun des IEP de province. Aucun élève n’a toutefois 
été accepté. Néanmoins, une élève a été reçue à Sciences Po Paris sur le campus de Menton. 

Le bilan est donc positif.  
 

Capital Fille / Fondation Deloitte4 
 
Depuis 6 ans, le partenariat entre le lycée 

Georges BRAQUE et la fondation DELOITTE permet à des 
jeunes filles de terminales d'avoir une "marraine" cadre 
dans une grande entreprise (Deloitte, Société Générale, 
Engie, etc.). 

Les "filleules" peuvent bénéficier de leurs 
conseils pour leurs études, leur orientation, voire d'un 
coup de pouce pour un stage en entreprise. Les marraines sensibilisent les élèves à des métiers auxquels 
elles ne pensent pas, par manque d'information ou par préjugés.  

A l'origine, ce partenariat avait été mis en place pour les élèves des filières technologique et 
professionnelle. A la rentrée 2017, la fondation Deloitte a ouvert le programme Capital Filles aux élèves de 
la filière générale qui ont bien investi le dispositif. 
 

 
 

 
Cette année, toutes les filleules ont été assidues aux différents événements organisés dans le cadre de ce 
partenariat. 

 
4 Bilan rédigé par Mme Isabelle MARCUZZO, CPE et encadrante du dispositif Capital Filles 
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En 2015-2016, nous devions seulement avoir 15 élèves 
bénéficiaires de ce programme. Mais la fondation 
DELOITTE avait accepté d'en prendre 6 autres. 
 

 
 
 
L'année 2015-2016 ayant été positive, il nous a été octroyé 15 marraines supplémentaires l'année suivante. 
 

 
 

Série2; TGA; 52%; 
52%

Série2; TGF; 29%; 
29%

Série2; TMKT ; 5%; 
5%

Série2; TRHC; 
14%; 14%

RÉPARTITION FILLEULES 2015-2016

Série1; TGA; 36%; 
36%

Série1; TGF; 28%; 
28%

Série1; TMKT ; 
28%; 28%

Série1; TRHC; 8%; 
8% RÉPARTITION FILLEULES 2016-2017
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En 2017-2018, 37 élèves du lycée ont pu bénéficier de ce dispositif. 
 

 
 
 
En 2018-2019, nous avons fait le choix de réduire les effectifs pour proposer des élèves pour lesquelles nous 
pensions qu'il y aurait un investissement sérieux et assidû tout au long de l'année. 
 

 
 
En 2019-2020, nous avons de nouveau fait le choix de sélectionner des élèves faisant preuve de sérieux et 
d’assiduité. A noter que nous n’avons pas eu de candidatures de la filière S cette année. 
 

Série1; TGA; 22%; 
22%

Série1; TGF; 0%; 
0%

Série1; TMKT ; 
14%; 14%

Série1; TRHC; 
14%; 14%

Série1; TES; 22%; 
22%

Série1; TL; 11%; 
11%

Série1; TS; 17%; 
17%

RÉPARTITION FILLEULES 2017-2018

effectif; TGA; 9; 
32%

effectif; TGF; 4; 
14%

effectif; TMKT ; 2; 
7%

effectif; TRHC; 4; 
14%

effectif; TES; 5; 
18%

effectif; TL; 3; 11%

effectif; TS; 1; 4%RÉPARTITION DES FILLEULES 2018-2019
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En 2020-2021, nous avons poursuivi la sélection selon le sérieux et l'assiduité. Nous n'avons reçu aucune 
candidature d'élèves en spécialité Ressources Humaines et Communication. 
 

 
 

TGA; 11%

TGF; 13%

TMKT ; 6%

TRHC; 3%

TES; 36%

TL; 3%

RÉPARTITION FILLEULES 2019-20

%; TGA; 8%; 10%

%; TGF; 11%; 14%

%; TMKT ; 3%; 4%
%; TRHC; 0%; 0%

%; TG; 58%; 72%

RÉPARTITION FILLEULES 2020-2021
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Aucune élève suivant la spécialité Humanités-Littérature-Philosophie ne s'est inscrite dans le programme 
mais toutes les autres spécialités sont représentées. 
 
La fondation Deloitte a toujours été la principale pourvoyeuse de marraines mais, depuis l'an dernier, nos 
élèves ont toutes eu des marraines qui étaient des collaboratrices de Deloitte. 
 

 

effectif; maths; 
12%; 12%

effectif; HGGSP; 
19%; 19%

effectif; LLCE 
anglais; 12%; 12%

effectif; Ph-C; 
10%; 10%

effectif; SES; 33%; 
33%

effectif; SVT; 
14%; 14%

SPÉCIALITÉS DES TERMINALES GÉNÉRALES

Deloitte; 2015-2016; 81

Deloitte; 2016-2017; 83

Deloitte; 2017-2018; 73

Deloitte; 2018-2019; 93

Deloitte; 2019-2020; 100

Deloitte; 2020-2021; 100
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Le recrutement des marraines et des filleules repose sur la base du volontariat. 
• Capital Filles repose sur l’engagement de marraines, collaboratrices volontaires des entreprises 

partenaires, qui se mobilisent bénévolement, sur leur temps personnel, pour favoriser l’orientation des 
jeunes filles vers des formations qualifiantes, leur rencontre avec le monde de l’entreprise, et la mixité des 
métiers. 

• Les années précédentes, pour recruter les élèves, un atelier était organisé au Printemps avec des 
marraines qui présentaient le programme Capital Filles aux élèves de premières. A l'issue de cette réunion, 
un formulaire de candidature ayant valeur d'engagement était distribué aux jeunes filles qui le souhaitaient. 
Le document devait être complété et signé par l'élève et ses parents. Dans ce document, nous cherchions à 
connaître leurs motivations pour intégrer le programme Capital Filles, leurs projets en termes de poursuite 
d'études et de profession, ainsi que les éventuels freins à leur participation à ce programme. Depuis l'an 
dernier, en raison de la pandémie de Covid-19, nous n’avons pas pu maintenir cet atelier de présentation en 
amont de l'année de terminale. A la rentrée 2020, cet atelier s'est tenu le vendredi 2 octobre parallèlement 
à la réunion d'information sur le soutien en mathématiques proposé par des collaborateurs de Deloitte. 

Mme BENMAGHNIA, Mme FILA et Mme MARCUZZO étudient chaque candidature en essayant de 
respecter un équilibre entre les différentes filières et en privilégiant les jeunes filles volontaires et sérieuses. 
Avec les années, nous nous sommes rendues compte que les élèves absentéistes au lycée n'étaient pas plus 
motivées pour se rendre aux RDV Capital Filles. Par contre, certains dossiers "faibles" ont été boostés par 
l'intégration des jeunes filles au programme. Elles disent avoir à cœur de ne pas décevoir leur marraine, et 
cela se ressent dans leur implication dans leurs études en terminale.  

Tout au long de l'année, outre les RDV ponctuels avec leurs marraines, les filleules sont invitées à des 
événements qui leur permettent de découvrir des lieux et des personnes qu'elles n'auraient pas connus en 
dehors de ce cadre. C'est une réelle chance pour nos élèves de sortir d'Argenteuil (certaines ont déclaré ne 
jamais être allées à Paris qui se trouve à 10 mn d'Argenteuil) et de s'ouvrir à d'autres milieux que le leur.  

 
Le lundi 12 octobre 2020, nous avons organisé une première réunion des futures filleules autour d'un 

petit-déjeuner dans le réfectoire, dans le respect des règles sanitaires. Cela nous a permis de leur présenter 
le déroulement de la soirée avec les marraines, de les aider à préparer cette première rencontre, et de leur 
expliquer comment fonctionner avec leurs marraines tout au long de l'année pour que leur binôme soit 
réellement enrichissant.  
 
Le mardi 13 octobre 2020, toutes les 
élèves sélectionnées étaient présentes 
pour rencontrer leur marraine au lycée 
Georges Braque autour d’un buffet, dans le 
respect des règles sanitaires. 
 

Pour la quatrième fois depuis la 
mise en place du programme dans 
l'établissement, les parents des élèves 
étaient invités à cette première rencontre. 
L'objectif était de faire venir les parents 
dans l'établissement pour un moment 
convivial et positif mais aussi de les 
rassurer quant aux sorties de l'année en 
soirée pour Capital Filles.  

 
Cette année, en raison de la pandémie, il n'y a pas eu de moment festif pour le lancement et la clôture 

du programme Capital Filles autre que la soirée d'appariement au lycée et les sorties habituellement 
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proposées par la Fondation Deloitte aux filleules comme le dimanche à l'Opéra Bastille début décembre ou 
le Forum Capital Filles à la Maison de la Radio au Printemps ont été annulées. 
 

Le 21 janvier 2021, les filleules devaient participer à une visio-conférence sur les Aidants avec Suzana 
Sabino, auteure de Ma vie pour deux, co-écrit avec son mari, l’aventurier handicapé Philippe Croizon, et 
Sandra Bouira de l’association « Kemil et ses amis » créée au bénéfice d’enfants handicapés et qui 
accompagne son fils en situation de handicap. Des problèmes techniques sur le serveur de Deloitte ont 
empêché la conférence d'avoir lieu donc nous en avons profité pour préparer les filleules à la séance de 
travail sur Parcoursup qui devait se tenir 2 jours plus tard. 
 

Le samedi 23 janvier 2021, les filleules avaient RDV avec leurs marraines au siège social de Deloitte à 
la Défense, Tour Majunga, pour s'inscrire sur la plateforme d'orientation post-baccalauréat Parcoursup, tout 
en bénéficiant des conseils d'orientation de leurs marraines. Les marraines sensibilisent les élèves au large 
panel de métiers et de filières de formations qui s’offrent à elles et les aident à identifier et surmonter les 
préjugés qui constituent un frein. Pour les filleules qui étaient bien avancées sur leur inscription, elles ont pu 
enregistrer leur CV et leur parcours motivé pour chaque vœu formulé. 

 

   
 

C'est une chance pour nos élèves d'avoir les conseils que ne peuvent pas toujours leur prodiguer leur 
famille. Leurs marraines leur ouvrent de nouvelles perspectives. Elles leur donnent des idées de parcours 
qu'elles n'envisageaient pas. Mais en plus, elles leur livrent les clés de la réussite : 

• en les valorisant,  

• en les encourageant dans leurs études,  

• en les aidant à préparer leurs CV et leurs lettres de motivations pour les écoles et les entreprises 
(quand elles veulent faire de l'alternance),  

• en les entraînant à l'entretien. 
 

Comme l'an dernier, en raison de la pandémie, les marraines n'ont pas pu venir au lycée faire passer 
des oraux blancs aux filleules de la filière STMG. Les deux ateliers à destination des élèves de Secondes et de 
Premières pour les informer sur les métiers d'avenir de la région et sur les choix d'orientation et de formation 
ont également été annulés. Par contre des collaborateurs de DELOITTE ont participé au forum des métiers 
en partenariat avec JobIRL, en visio-conférence, le vendredi 9 avril avec les premières générales et le 
vendredi 21 mai avec les premières technologiques et professionnelles. 

Les filleules étant réparties sur plusieurs classes, un groupe "Capital Filles" a été créé sur la messagerie 
de l'ENT, doublé d’un groupe "Capital Filles" sur WhatsApp. 

Nous pouvons souligner que l’assiduité des filleules aux différents événements est particulièrement 
satisfaisante depuis l'an dernier. 

L’essentiel des déplacements se fait en transport en commun. Nous soulignons le fait que d'être 
véhiculées par Deloitte le soir facilite les déplacements de nos élèves et rassurent leurs familles. C'est 
réellement un atout non négligeable pour encourager les filleules à participer aux sorties. 
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Il est nécessaire de continuer à formaliser des moments d'échange et de convivialité avec les filleules 
pour pouvoir souder le groupe, que les barrières inter-filières tombent, et qu'un premier cercle de réseau se 
crée déjà entre elles, comme cela avait été le cas dès la première session. 

Il est souhaitable de conserver la soirée de présentation des binômes au lycée. Cette année, 
l'ensemble des binômes étaient présents. Les filleules apprécient de recevoir leur marraine dans leur lycée 
et cela rend moins intimidant cette première rencontre. Cet événement est aussi l'occasion pour certaines 
marraines de découvrir notre établissement et le lieu d'études de leur filleule. Les filleules sont toujours très 
déçues que leur marraine ne soit pas présente ce jour-là. La motivation tient parfois à ce genre de détails 
pour nos élèves. Nous pourrions envisager de proposer un petit-déjeuner un samedi matin plutôt qu'en 
soirée afin d'avoir tous les parents et plus de marraines présentes.  

Ce partenariat est une réelle chance pour nos élèves et leur famille. Outre l'accompagnement des 
marraines qui se prolonge parfois au-delà de l'année de terminale, cela permet aussi à nos élèves de 
décrocher des stages et des jobs d'été dans des entreprises importantes. Chaque année, des jobs d'été sont 
proposés aux filleules au sein du cabinet Deloitte. Tous les ans, une dizaine de filleules en bénéficient. Outre 
la chance d'avoir un emploi rémunéré, nos élèves peuvent ajouter cette entreprise prestigieuse sur leur CV. 

Tous les ans, une dizaine d’élèves de la filière scientifique se rendaient tous les samedis dans les 
locaux de Deloitte pour y recevoir une aide en mathématiques. Il y a deux ans, ils avaient également été 
associés aux équipes de Deloitte sur un projet sur l'intelligence artificielle. 
Cette année, 31 élèves (dont 13 garçons et 5 filleules) ont participé à ces cours de soutien en mathématiques 
dispensés bénévolement tous les samedis matins par des collaborateurs de DELOITTE à La Défense. 
 
ESSEC - « Une grande école : pourquoi pas moi ? » - Programme d’égalités des chances5. 
 

➢ Historique et objectifs du programme.  
Le lycée Georges Braque est fier, depuis 2002 maintenant, d’être un acteur du programme d’égalités 

des chances « Une grande école : pourquoi pas moi ? », qui est un partenariat avec la grande école de 
commerce ESSEC, située à Cergy.  

Cette fierté est d’autant plus grande que nous avons été un établissement pionnier dans cette belle 
aventure, ce qui nous a ainsi permis d’accompagner plusieurs dizaines de jeunes, durant leurs études dans 
le secondaire mais aussi tout au long de leurs cursus dans le supérieur.  

Ce partenariat s’est élargi, depuis, et l’ESSEC a créé un véritable « réseau » d’établissements avec 
lesquels il travaille au travers d’étudiants-tuteurs.  

De ce fait, dans un premier temps, si ce partenariat concernait seulement un regroupement de lycées 
du bassin, celui-ci s’est développé dans de nombreux collèges, dans le but de suivre les élèves le plus tôt 
possible au sein de leur scolarité, à un moment phare / capital de leurs études.  

Ainsi, les niveaux 4ème et 3ème au collège constituent un instant clé de la scolarité des élèves de part 
la multiplicité des échéances et des projets : préparation du brevet des collèges, préparation à l’orientation, 
mini-stage en entreprise, forum des métiers, préparation à l’entrée au lycée… 

Quant aux niveaux Première et Terminale, le chemin est également jalonné d’obstacles à dépasser : 
l’orientation, la réforme du baccalauréat, ParcourSup, la préparation aux épreuves du baccalauréat, en 
particulier le Grand Oral… 

L’objectif est de créer un lien entre ce qui aura été vu au collège et au lycée pour rendre les élèves le 
plus autonomes possible et se préparer à une poursuite d’études ambitieuse.  

 
Ce programme que nous portons depuis maintenant deux décennies a donc pour vocation de 

répondre aux différents besoins de nos élèves en s’adaptant à leurs profils et à leurs projets et développe, 
par conséquent, plusieurs objectifs.  

 
5 Bilan dressé par Mesdames Isabelle HOERTEL, Marie TOBIA et Karima HIERTHES.  
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Comme nous l’avons mentionné antérieurement, ce programme s’organise autour d’un tutorat, basé 
sur du volontariat de la part des étudiants de l’ESSEC. 

L’aspect humain et les valeurs telles que l’entraide et la solidarité sont à cœur de ce projet qui vise 
à :  

→ Favoriser l’accès aux études supérieures pour les jeunes issus de milieu modeste, afin qu’ils aspirent 
à un diplôme à la hauteur de leurs ambitions.  

→ Permettre à nos élèves de construire leur projet personnel et professionnel en valorisant leurs atouts, 
en les amenant à mieux se connaître, à mieux cibler leurs aptitudes et leurs projets.  

→ Faire découvrir la richesse de l’enseignement supérieur, et en particulier les voies les plus 
prestigieuses.  

→ Transmettre des compétences (à la fois personnelles, humaines, professionnelles, scolaires) et des 
savoir-faire, par le biais d’une expérience humaine forte. 

→ Prendre conscience de son potentiel et ainsi gagner en assurance. 

→ Aspirer à une poursuite d’études sélective.  

→ Développer sa culture générale, sa curiosité, ses connaissances.  

→ Aider nos jeunes à trouver leur place dans la société et à se projeter dans l’avenir. 

→ Encourager nos jeunes à aller au plus loin de leurs envies et de leurs capacités.  
 

➢ Recrutement : quelles modalités ?  
Le nombre d’élèves recrutés chaque année pour participer au programme est assez faible (et tend à 

baiser chaque année puisque nous sommes passés de deux groupes d’élèves recrutés à un seul).  
Nous reviendrons plus loin sur ce point. 
 
Nous devons, par conséquent, opérer une sélection assez stricte, qui prend en compte :  

• La motivation de l’élève : l’élève doit avoir envie de participer au programme, être curieux et ouvert. 

• Les critères sociaux : PQPM est un programme d’égalité des chances qui accompagne uniquement 
des élèves issus de milieu populaire, des élèves dont la famille n’est pas familière de l’enseignement 
supérieur et qui ne disposent donc pas du cadre et de l’accompagnement propice à la projection dans 
des études supérieures. 

• Le dossier scolaire : PQPM ayant pour objectif d’accompagner les élèves vers l’enseignement 
supérieur, les dossiers scolaires des élèves doivent leur permettre de suivre des études ambitieuses 
et longues.  
Les élèves doivent donc faire montre d’un réel potentiel scolaire.  
Dans le cadre de cette sélection, nous nous servons des trois bulletins de Seconde et du bulletin du 

premier trimestre (ou bulletin de mi-semestre pour la voie professionnelle) de l’année de Première pour 
sélectionner les élèves parmi ceux qui souhaitent intégrer le programme. Il s’agit de confirmer un potentiel 
scolaire ou de constater une progression, une évolution ou un besoin particulier.  

Nous nous servons également du dossier de candidature rempli par l’élève (et qui comporte une 
lettre de motivation) pour opérer une première sélection parmi nos jeunes.  

Dans un second temps, les élèves doivent se soumettre à des entretiens, organisés et présidés par 
Monsieur Deroin.  

Durant ces entretiens, les élèves rappellent aux membres du jury leurs motivations, exposent leurs 
besoins sur un champ périscolaire et posent d’éventuelles questions.  

Ces entretiens sont une étape essentielle car ils permettent à nos jeunes de découvrir les personnes 
qui encadrent le programme (les trois enseignantes référentes de l’établissement – Madame Hoertel pour 
la voie professionnelle, Madame Tobia pour la voie technologique et Madame Hierthes pour la voie générale 
-, des étudiants-tuteurs de l’ESSEC et la cheffe de projet du programme, Madame Recegant).  
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Ces entretiens débutent habituellement à la fin du premier trimestre de l’année de Première (fin 
novembre – début décembre). Les élèves débutent le programme en janvier.  

Leurs aînés, en classe de Terminale, reprennent, quant à eux, le programme vers le mois de novembre 
et reçoivent leur attestation de fin d’année en juin. 

 
Ces entretiens nous permettent de mieux cerner les attentes et ambitions de chacun de nos élèves. 

Une fois les entretiens terminés, nous procédons aux délibérations et sélectionnons un groupe d’élèves de 
8-10 élèves.  

Cette étape est très difficile car nous avons des profils toujours très variés et des personnalités très 
fortes, que nous voudrions retenir. L’ESSEC décide finalement des candidatures qu’elle souhaite retenir et 
nous communiquons, par la suite, aux élèves et à leurs familles, les résultats de ces entretiens.  

Le point essentiel pour nous, référentes, est de dédramatiser ce que beaucoup de nos jeunes 
considèrent être « un échec ».  

En effet, il s’agit, pour beaucoup, de leur première candidature que ce soit dans le champ scolaire ou 
professionnel et, souvent, du premier refus auquel ils doivent faire face.  

Il s’agit pour nous de leur montrer le positif de cette première expérience afin qu’ils restent confiants 
et sûr d’eux lors de leurs prochains entretiens, que ce soit pour un job d’été ou pour postuler dans une 
grande école. Cette prise de recul est essentielle à nos yeux. Nous veillons donc à accompagner ceux qui 
réussissent cette étape mais, et nous souhaitons le mentionner, nous veillons à nous montrer présentes et 
accessibles pour ceux dont la candidature n’aurait pas été valorisée comme ils l’auraient souhaité. 
 

➢ Modalités du partenariat : quand ? comment ? Où ?  
Depuis 2019, nous avons le plaisir d’ouvrir le partenariat à des élèves des filières technologiques et 

professionnelles. En effet, depuis la création du programme, nous sélectionnions uniquement des élèves de 
filières générales. Or, nous avons constaté, au fil des années, l’énorme potentiel de l’ensemble de nos élèves, 
toutes filières confondues (potentiel visible dans les notes des élèves, dans les appréciations présentes dans 
les bulletins, dans l’assiduité des candidats, dans la marge de progression du jeune…).  

Cette envie d’apprendre, de comprendre et d’aspirer à une poursuite d’études valorisante nous a 
conduits à intégrer à ce programme tous les élèves des classes de Première et de Terminale. 

 
Ce programme s’organise autour de différentes activités :  

→ des séances de tutorat d’environ trois heures (le samedi),  

→ des ateliers,  

→ des sorties culturelles (visites de musées, sorties au théâtre ou à l’opéra),  

→ des voyages (à Strasbourg, par exemple, en 2018),  

→ des immersions en entreprise,  

→ des forums étudiants,  

→ des rencontres avec des professionnels… 
Cette liste n’est pas exhaustive mais l’objectif est de créer une appétence chez nos jeunes pour la 

culture et de leur permettre de se projeter sur des études supérieures épanouissantes. 
 
Ces séances sont organisées hors temps scolaire – le samedi matin – sur le site de l’ESSEC et durant 

les vacances et sont donc animées par des étudiants volontaires de l’ESSEC (en général trois étudiants pour 
un groupe de 8-10 élèves).  

Un car ou un taxi amène les élèves sur le site et les ramène, par la suite à la Mairie d’Argenteuil.  
Toutes les activités proposées ainsi que les moyens de transport sont entièrement pris en charge par 

l’ESSEC. 
 

➢ Bilan 2019-2020 
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Le calendrier a, comme l’année dernière, été quelque peu limité, du fait des conditions sanitaires que 
nous connaissons. En 2019-2020, de nombreux élèves avaient été repérés très tôt dans l’année et avaient 
verbalisé très rapidement leur envie de participer au projet. Toutefois, nos interlocuteurs à l’ESSEC avaient 
souhaité organiser le recrutement de nos élèves plus tardivement.  

Les entretiens s’étaient déroulés le 21 janvier 2020, de 13h00 à 17h30.  
En outre, le format proposé par l’ESSEC avait été 

quelque peu modifié du fait d’un cruel manque de tuteurs pour 
assurer une continuité sur toute l’année scolaire.  

Ainsi, parmi les quatre sorties qui avaient été 
initialement proposées aux élèves de Première (deux pour 
l’ensemble des élèves qui avaient candidaté, soit 21 élèves, et 
deux autres qui avaient été réservées pour les élèves repérés 
par nos interlocuteurs à l’ESSEC), seule une sortie avait pu avoir 
lieu, « Les rencontres pour l’Orientation », le 1er février 2020.  

Au regard de l’actualité sanitaire de l’année 2020, nous 
n’avons pas pu respecter le calendrier proposé par nos 
partenaires et les autres sorties n’ont pu se réaliser.  

Ainsi, « Les Entretiens de l’Excellence » du samedi 14 mars 2020 à l’Université Paris-Dauphine n’ont 
pu se tenir et les différentes activités proposées par l’ESSEC n’ont pu se réaliser.  

Nous espérons vivement que ces sorties pourront être repositionnées lorsque les conditions 
sanitaires le permettront car elles font sens dans l’esprit de nos élèves de Première et de Terminale, qui 
travaillent tout particulièrement leur projet d’orientation post-bac (et leur choix d’études sur la plateforme 
ParcourSup).  

Les deux dernières activités – une visite de l’ESSEC accompagnée d’un échange avec leurs étudiants 
le mercredi 22 avril 2020, de 16h15 à 19h15, et un atelier orientation/méthodologie animé par des étudiants 
de l’ESSEC le mercredi 13 mai 2020, de 16h15 à 19h15 – n’ont pu avoir lieu et n’ont pas été repositionnées 
du fait de l’incertitude de nos contacts à l’ESSEC face à la 
poursuite du projet.  

De nouveau, nous espérons que nos élèves pourront 
bénéficier de ces visites, qui nous semblent très importantes 
dans leur suivi.  

Quant aux élèves de Terminale, ils ont bénéficié d’un 
nombre plus élevé de sorties, d’ateliers, lors des séances de 
tutorat et pendant les vacances scolaires (ils ont, en effet, 
débuté le programme plus tôt).  

Différentes activités ont été proposées à nos jeunes :  

→ Des ateliers d’expression : travail à partir de 
techniques théâtrales permettant aux élèves de gagner en confiance, d’apprendre à convaincre, à 
argumenter.  
Ces ateliers d’expressions donnent souvent l’occasion d’une représentation par les élèves, à laquelle 

les parents sont conviés.  

→ Des exercices de mise en situation : pour mieux comprendre le comportement de chacun, ses 
motivations, se mettre en action et se trouver.  

→ Des projections de films : à titre d’exemple, les élèves ont pu assister à une projection du film « A voix 
haute », le 26 janvier 2019.  
Les élèves étaient encadrés par des tuteurs de l’ESSEC. 
 

➢ Bilan 2020-2021 
En 2021, les différentes annonces gouvernementales n’ont pas permis à l’ESSEC d’accueillir du public 

sur ses campus. Les conditions sanitaires ont largement perturbé le bon déroulement du programme mais 
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force est de constater que nos partenaires ont fait preuve d’une énergie débordante pour emmener nos 
élèves le plus loin possible. 

Dans un premier temps, les rencontres en présentiel n’ont plus été envisageables et un tutorat sous 
un format « distanciel » a été mis en place pour les élèves de Terminale, à partir du samedi 21 novembre 
2020.  

L’ESSEC s’était, en amont, assuré que tous les élèves bénéficiaient d’un matériel informatique et 
d’une bonne connexion internet.  

Bonne nouvelle ! Aucun retour ne nous a été fait concernant des dysfonctionnement quelconque ! 
Nous nous en réjouissons vivement ! 

 
Pour les élèves de Terminale, le programme proposé par l’ESSEC cette année s’est organisé comme 

suit :  

• Des ateliers en ligne, lors desquels les élèves et les tutorés se sont retrouvés.  
Ils ont bénéficié de 13 séances de tutorat, du 21 novembre 2020 au samedi 22 mai 2021. Ces ateliers 

ont repris en présentiel à la fin du mois de janvier 2021 et nos élèves ont bénéficié d’un bus pour les amener 
à l’ESSEC et les ramener, par la suite, à la Mairie d’Argenteuil. 

• Un bilan individuel, le samedi 12 décembre 2020. 

• Deux sorties culturelles, le samedi 23 janvier 2021 et le samedi 29 mai 2021. 

• Des ateliers de vacances (lors des vacances d’hiver et de printemps, sur la première semaine de 
congé). 

• Des rencontres pour l’orientation, le samedi 06 février 2021. 

• Un atelier d’initiation à la négociation géopolitique, le samedi 13 février 2021. 

• Un entretien blanc, le samedi 20 mars 2021. 
Les élèves passent avec des professionnels pour s’entraîner à leurs futurs vrais entretiens (scolaires 

ou professionnels). Ils sont accompagnés de leurs tuteurs. 

• Une cérémonie de clôture, le samedi 05 juin 2021, lors de laquelle nos élèves ont pu récupérer leurs 
attestations de fin de programme, suivie d’une sortie culturelle avec leurs tuteurs. 
 
 
Photographies de la cérémonie de clôture :  
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Les élèves de Première ayant été trop nombreux l’an dernier, nos partenaires de l’ESSEC ont décidé 
de refaire une procédure de recrutement. Nous avons donc organisé une nouvelle réunion d’information en 
distanciel (visioconférence) pour les élèves présélectionnés et leurs parents. Une quinzaine d’élèves étaient 
présents, des voies générales et technologiques car l’ESSEC a décidé de ne plus accompagner les élèves de 
la voie professionnelle.  

Nous évoquerons cette décision dans la dernière partie de ce bilan. 
Les entretiens de recrutement ont eu lieu le lundi 16 novembre 2020, de 14h à 16h, au lycée Georges 

Braque.  
Deux jurys ont été organisés pour les recevoir et faire passer les entretiens.  
Nous les informons des exigences du programme, de l’organisation de l’année (sur les deux années à 

venir) et nous nous intéressons à leur parcours et à leurs motivations.  
A l’issue de ces entretiens, nous avons recruté les élèves dont le profil correspondait le mieux aux 

critères établis par l’ESSEC. 
Sur les 13 candidats, 9 élèves ont été recrutés (8 de la voie générale et seulement une élève de la voie 

technologique).  
 
Nous avons réalisé ces mêmes entretiens pour les élèves de Première. 
La réunion d’information s’est tenue le jeudi 17 décembre 2020, de 17h à 18h et les entretiens ont 

eu lieu le mardi 05 janvier 2021, de 14h à 17h. 
Les élèves avaient, en amont, rempli un questionnaire nous permettant de cibler les questions que 

nous poserions pour mener l’entretien. 
Onze élèves se sont présentés aux entretiens et nous en avons mené un autre en visioconférence.  
Huit élèves ont été recrutés, à l’issue de ces rencontres (un seul élève, là encore, de la voie 

technologique).  
L’année s’est organisée de la façon suivante : 

• Le tutorat a débuté le samedi 30 janvier 2021 pour nos élèves de Première et a pris fin le samedi 29 
mai 2021. 
Ces élèves ont bénéficié de 9 séances de tutorat avec des étudiants volontaires de l’ESSEC. 

• Deux sorties culturelles, les samedis 20 mars 2021 et 05 juin 2021. 

• Des ateliers de vacances, pendant les vacances d’hiver et de printemps (avec la préparation d’un 
spectacle, d’un atelier théâtre). 
Les élèves ont ainsi pu participer à trois ateliers expression orale :  
 - le mercredi 24 février 2021, de 16h30 à 19h30. 
 - le jeudi 25 février 2021, de 16h30 à 19h30. 
 - le vendredi 26 février 2021, de 16h30 à 19h30. 
Des taxis étaient prévus pour les accompagner et les ramener, depuis la Mairie d’Argenteuil à l’ESSEC. 

En plus de ces ateliers d’expression orale, chaque élève tutoré a eu, pendant les vacances, un entretien 
individuel programmé en visioconférence avec ses tuteurs pour évoquer le travail scolaire, l’organisation des 
élèves, l’orientation… 

• Deux bilans individuels, le mercredi 24 mars 2021 et le samedi 27 mars 2021.  

• Un bilan de mi-parcours, avec les référentes du programme, le 03 avril 2021. 
Ce dernier bilan s’est fait en distanciel, avec les référentes du programme, les tuteurs et les tutorés. 

Il s’agit de faire un point sur leur parcours, résoudre d’éventuelles problématiques, répondre à leurs 
questions, faire un point sur leurs résultats… 

 
Tous nos élèves (Première et Terminale) ont été conviés à une sortie culturelle qu’ils auront élaborée 

avec leurs tuteurs.  
Pour les élèves de Terminale, la sortie culturelle s’intitule « Dalí et fake news » et s’est organisée à 

l’Atelier des Lumières.  
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Les élèves ont pu se rendre au parc des Buttes-Chaumont où ils ont organisé un pique-nique. Ils ont, 
par la suite, pu découvrir l’exposition de Dalí à l’Atelier des Lumières. Enfin, ils se sont rendus à pied à la 
fondation EDF et ont découvert l’exposition sur les fakes news.  

Une journée riche pour les yeux et riche en émotions pour ce dernier temps d’échange entre tuteurs 
et tutorés ! 

 
Nos élèves de Première ne sont pas en reste puisqu’ils ont découvert le quartier latin – quartier 

emblématique de la ville de Paris - et ont visité la Cité des Sciences et de l’Industrie, une excellente occasion 
pour découvrir des inventions technologiques et scientifiques ! 

Encore une occasion de se retrouver et d’échanger… autour d’un pique-nique ! 
 Enfin, les élèves ont été invités à un évènement hors PQPM, qui traite de l’économie et de 

l’environnement avec des personnalités célèbres (dont un ancien Président de la République et un ancien 
Premier Ministre !!!). Cette sortie intitulée La Grande Tribune est optionnelle et se déroulera le samedi 19 
juin 2021.  

 
Quelques photographies de nos élèves de Première ! 
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➢ Le suivi de nos élèves.  
Le suivi de nos élèves est constant.  
C’est un point essentiel pour garantir la réussite et l’épanouissement de nos élèves dans le champ 

scolaire et périscolaire.  
Nous réunissons, une à deux fois par an, les élèves de Première et de Terminale (et plus, si besoin) 

pour faire un point sur leur parcours au sein du programme, quantifier la plus-value qu’ils en tirent, faire le 
point sur leur année scolaire et leurs ambitions futures.  

En juin 2019, Monsieur Deroin a réuni tous nos élèves de Première, les enseignantes responsables du 
projet dans l’établissement et nos interlocuteurs à l’ESSEC. Le but de cette rencontre était de permettre aux 
élèves d’échanger librement sur le programme, de soumettre leurs interrogations pour la poursuite du 
programme et de faire un point sur l’assiduité des élèves dans le programme.  

Nous avons réitéré l’expérience, cette fois en distanciel, cette année. 
Tous ces échanges sont riches et nous permettent de faire un bilan sur ce que les élèves sont capables 

de réinvestir dans leur scolarité mais aussi sur leurs doutes à court et moyen termes. Ainsi, de nombreux 
élèves affirment que leur implication dans les ateliers proposés par les tuteurs à l’ESSEC leur permet de 
dépasser, de vaincre leur timidité et de prendre plus facilement la parole (notamment en cours de langue), 
de mieux s’organiser dans leur travail et d’anticiper sur les travaux à réaliser.  
 

➢ Un bilan final mitigé. Penser des axes d’amélioration.  
Nous avons conscience de la chance que nos élèves ont de participer à un tel programme et nous 

connaissons la plus-value qu’ils vont en tirer et ce qu’ils pourront réinvestir dans l’avenir. 
Toutefois, et paradoxalement, nous dressons un bilan final mitigé de cette expérience aux côtés de 

l’ESSEC.  
 
Les aspects positifs sont nombreux et indéniables :  
 
a) Cette expérience est accueillie de façon très positive par la plupart de nos élèves, qui y voit une 

possibilité de se construire et de se dépasser.  
 
b) Ce programme garantie la gratuité de toutes les activités proposées (le transport, les entrées sur 

les sites de visites, l’encadrement par les tuteurs…). 
 
c) L’expérience a pu se poursuivre avec tous nos élèves de Terminale y compris lors de la période de 

confinement.  
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De nouvelles modalités d’accompagnement ont été instaurées et le travail entre les tuteurs et les 
élèves s’est très bien passé.  

Le bilan dressé par nos interlocuteurs est très positif (Mégane Recegant, qui remplace Madame 
Depommier).  

 
d) Les tuteurs ont pu partager avec les élèves des contenus pédagogiques (vidéos, articles, films…) 

sur des sujets d’actualité, de culture générale, en français ou en anglais. Les tuteurs ont partagé 
avec nos jeunes des exercices à faire ou à préparer, ont organisé des séances hebdomadaires en 
visioconférences, durant lesquelles nos élèves ont eu la possibilité de revenir sur des contenus, 
des exercices. Ils ont pu débattre, faire des exposés, aborder leur organisation face au travail 
scolaire à la maison, évoquer leur orientation (Parcoursup).  

 
e) Les élèves ont également pu être accompagnés 

individuellement dans la finalisation de leur dossier 
ParcourSup (rédaction du CV et des projets motivés) et se 
sont vus proposer des simulations d’entretien à distance 
pour se préparer aux attendus du supérieur et de 
l’entreprise.  

 
f) L’investissement et l’engagement de nos élèves ont été 

salués par nos interlocuteurs de l’ESSEC. Tous se sont 
organisés malgré les difficultés (techniques, notamment) 
et ont participé activement aux activités.  

Cet accompagnement est un véritable succès.  
 
g) Nous avons tenté, autant que possible, de maintenir une 

communication étroite avec nos partenaires de l’ESSEC, 
de façon à pérenniser le programme dans notre 
établissement.  

 
h) Nous avons également essayé de donner une véritable 

visibilité à ce programme :  

• sur les réseaux sociaux du lycée,  

• lors des journées portes ouvertes organisées dans l’établissement,  

• sur le site du lycée,  

• en début d’année, lorsque les trois enseignantes référentes passent dans les classes,  

• par un travail avec les professeurs principaux (des classes de Seconde, qui nous font 
remonter les élèves pour qui le programme pourrait apporter quelque chose / 
répondre à un besoin et des classes de Première, pour cibler plus particulièrement les 
élèves qui pourront candidater au programme).  

 
En outre, Monsieur DEROIN a organisé, en fin d’année dernière, une réunion avec les professeurs 

principaux des classes de Seconde et a exposé, aux quelques collègues présents, la finalité des programmes 
proposés dans l’établissement.  

Mesdames HOERTEL, TOBIA et HIERTHES, présentes lors de cette réunion, en ont profité pour 
exposer les tenants et les aboutissants de ce projet et répondre aux questions des collègues. Ces éléments 
ont été réitérés en début d’année scolaire, lors des réunions de pré-rentrée, organisées par Monsieur 
DEROIN.  

Cette communication entre les référentes ESSEC et les professeurs principaux doit être maintenue 
pour deux raisons principales :  
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→ cibler, le plus précisément possible, les élèves qui disposent d’un potentiel scolaire et des 
besoins (culturels, plus particulièrement) nécessaires.  

 
→ informer les élèves et leurs parents, le plus tôt possible, de la possibilité d’intégrer le 

programme. L’année dernière, nous avions appelé certains parents à la fin de l’année de 
Seconde de leur enfant (en juin 2019), pour leur parler du programme et leur permettre 
ainsi de réfléchir, en famille, durant l’été, à la possibilité d’en faire partie.  

i) Nous nous réjouissons que le programme soit maintenant ouvert à tous les élèves de Première 
de notre établissement et donne à tous la possibilité d’y avoir accès, quelque soit son orientation 
scolaire.  

C’est un point très positif, que nous souhaitons relever et sur lequel nous voulons insister. Nombre 
de candidats des filières technologiques et professionnelles se sont largement épanouis aux côtés de leurs 
camarades de la filière générale.  

 
j) Les référentes qui se sont impliquées dans le programme sont ravies de travailler ensemble et 

ont établi un véritable lien de confiance avec les élèves.  
Nous disposons chacune de connaissances spécifiques, qui nous permettent de travailler en harmonie 

et d’allier nos forces pour permettre aux élèves d’appréhender au mieux le programme.  
 
Toutefois, la plus-value que nous tirons est encore, selon nous, perfectible et il nous semble essentiel 

de travailler sur une série de problématiques :  
 

a) Ainsi, nous regrettons que le nombre d’élèves recrutés par l’ESSEC se réduise depuis quelques 
années, passant de deux groupes de 8-10 élèves il y a quelques années à un seul groupe uniquement, 
maintenant.  
Cette réduction nous conduit à un écrémage plus intense, à une sélection plus ardue et nous avons 

la sensation de ne pas donner sa chance à certains profils qui mériteraient d’être retenus.  
Nous souhaiterions que l’ESSEC puisse permettre l’accès au programme à davantage de candidats. 

Cette année, nous n’avions pas moins de vingt candidatures motivées pour les élèves de Première. Nous 
avons vu des élèves motivés, dynamiques, volontaires et réellement soucieux d’intégrer le programme.  

Il nous est apparu très difficile de sélectionner un petit groupe d’élèves parmi les volontaires.  
D’autres établissements bénéficient d’un plus grand nombre de groupes (entre deux et trois groupes) 

alors que nous avons été contraints de réduire le nombre de candidats à un groupe au lycée Georges Braque.  
Nous aimerions pouvoir, dès la rentrée prochaine, pouvoir recruter bien plus d’élèves de notre 

établissement car cette baisse nous pénalise grandement. 
 

b) Nous regrettons également que nos élèves de Première n’aient pu intégrer plus tôt le programme 
l’année dernière, bénéficier d’un réel accompagnement et des sorties qui avaient été proposées. Cela 
n’a pu être mené à bien en raison du contexte sanitaire mais nous avons eu la sensation que le 
programme s’était complètement arrêté en fin d’année pour ces élèves et que les tuteurs s’étaient 
focalisés, à raison sans doute, sur nos élèves de Terminale.  
Nous avons eu la surprise de constater qu’une plateforme avait été proposée aux élèves souhaitant 

bénéficier d’un suivi mais nous regrettons que le tutorat ait été complètement arrêté pour nos jeunes de 
Première.  

Le tutorat ayant débuté tardivement, nos interlocuteurs considèrent qu’il n’a pas fonctionné comme 
il le devrait. 

Les tuteurs de cette année ont largement tenté de rattraper ce retard et nous sommes très 
reconnaissantes car les élèves ont pu « compenser » ce qu’ils n’avaient pas eu l’année dernière.  
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c) Les élèves étaient initialement recrutés au sein d’un vivier de classes générales. Nous avons eu à cœur 
d’ouvrir ce programme aux élèves de la voie technologique et professionnelle. Malheureusement, 
nous avons des difficultés à pleinement intégrer ces deux derniers profils dans la mesure où les 
tuteurs de l’ESSEC semblent avoir davantage de difficultés à les inclure : à titre d’exemple, seul un 
élève de Terminale STMG (GF) a été retenu et aucun élève de la section professionnelle n’a été reçu. 
Il est évident que les attentes des membres de l’ESSEC face à ce public sont plus importantes et que 
ces élèves sont plus souvent écartés.  
Ceci est un réel échec pour nous car les rares élèves des voies technologiques et professionnelles qui 

ont intégré le programme ont réalisé de très belles prestations et ont su rendre fiers leurs familles, leurs 
tuteurs et leurs enseignants. Ainsi, nous avons pour objectif, dans les années à venir, d’inverser la tendance 
et de pleinement intégrer ces élèves, tout aussi méritants que les élèves de la voie générale, dans le 
programme. Le travail sera sans doute long mais nous sommes convaincues que nous y parviendrons.  

Il est évident qu’il faudra communiquer davantage sur l’ESSEC, en particulier avec ces deux publics et 
les mettre en confiance, dès le début de l’année, pour qu’ils osent s’inscrire et manifester leur envie et leurs 
motivations.  

Les beaux profils existent également dans ces deux filières mais pour que cela soit reconnu par 
l’ESSEC, nous devons amener de beaux profils, de belles personnalités lors des entretiens de recrutement et 
ainsi faire en sorte que nos partenaires s’intéressent davantage à ces deux viviers.  

 
➢ Et pour finir… La parole revient aux élèves ! 

« L’année de Première à l’ESSEC a été merveilleuse ! Nous avons beaucoup participé aux activités 
proposées et surtout, elles nous ont permis d’avoir une prise de parole tout le temps et nous rendent plus 
confiants et à l’aise à l’oral. Nous avons de même eu une recherche sur l’actualité internationale à faire, ce 
qui nous permet de renformer notre culture générale. Nos tuteurs ont été absolument généreux, merveilleux 
et super gentils (…) ce qui nous a permis très facilement de travailler sérieusement tout en s’amusant, ce que 
j’ai vraiment aimé. Nous avons fait des débats, des sketchs, des kahoots…  

Nous avons aujourd’hui fait un Escape Game dans le quartier latin, à Paris, avec bien sûr d’autres 
groupes qu’on a rencontrés et qui sont très gentils, puis nous sommes allés à la Cité des Sciences !!! L’ESSEC 
m’a aidée à participer davantage à l’oral et surtout à renforcer mes connaissances en culture générale.  

L’ESSEC est vraiment un endroit qui nous change un peu les esprits car nous découvrons des choses 
importantes dans la société ! ». 

Kanwal Javaid, 1G2. 
 
« Nous sommes un bon groupe, on s’entend tous bien donc c’est cool et en ce qui concerne les tuteurs, 

ils sont très à l’écoute et investis pour nous aider à avancer et nous proposer de bonnes séances de tutorat ».  
Kylian Pecome, TG4. 
 
« Mon année de Terminale à l’ESSEC a été très 

enrichissante pour moi. Nos tuteurs étaient superbes et nous 
ont donné tout au long de l’année de nombreux conseils très 
précieux pour nos années à venir que ce soit au niveau de 
l’éloquence, en français comme en anglais, de la 
méthodologie, de la rédaction et de l’ensemble des 
compétences attendues dans l’enseignement supérieur.  

Sans oublier les nombreux ateliers très interactifs et 
ludiques lors des séances de tutorat qui n’ont fait qu’élargir 
ma culture générale et développer mon aisance à l’oral. Le 
programme m’a aussi été d’une grande aide lors des périodes 
ParcourSup avec un soutien considérable pour la rédaction de 
mes lettres de motivation.  
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Avoir eu la chance de passer un entretien blanc m’a permis de me formater davantage aux épreuves 
orales grâce aux conseils de professionnels qualifiés. Sans oublier les nombreuses rencontres, les sorties 
culturelles comme le théâtre ou les visites de musées qui n’ont fait qu’élargir mon ouverture au monde socio-
culturel.  

Alors merci au programme PQPM qui m’a sensibilisée aux réalités de la société, tout en me permettant 
de développer de nouvelles compétences grâce à une expérience humaine et citoyenne forte et 
transformatrice ».  

Marwa Soltana, TG1. 

L’accueil d’expositions au CDI  
 

       

Du 15 septembre au jeudi 8 octobre, nous avons accueilli l’exposition Le sport : histoire(s) d’être(s) 
ensemble (1936-20166). Empruntée au MUNAE à l’initiative de Mme MARCUZZO et M. MARTIN, cette 
exposition conçue en 2016, dans le cadre de l’Année du Sport puis de l’année de l’Olympisme de l’école à 
l’université, s’adresse aux collèges et lycées pour une approche des éducations par le sport : à quoi sert le 
sport ? Quelles en sont les dimensions sociales et éducatives ? 8 thèmes (équiper, conquérir, moraliser, 
socialiser, distinguer, performer, médicaliser, endurcir), illustrés par des photographies des années 30 à nos 
jours. 
 

          

 
6 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article561  

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article561
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Du 8 au 19 novembre, c’est l’exposition Tous migrants ! 7 qui a pris ses quartiers au CDI. Cette 
exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. Des 
raisons du départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés 
durant leur voyage, les dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos 
sociétés. Au fil des panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de 
l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité. Cette exposition fut commandée à l’initiative de 
Mme MARCUZZO et M. MARTIN.  

    
Du 1er au 25 mars 2021, Mme MARCUZZO et M. MARTIN on fait venir l’exposition Éducation et 

LGBTI+, un peu d’histoire pour lutter contre les discriminations 8prêtée par le MUNAE. Cette exposition 
itinérante, conçue avec les partenaires associatifs et soutenue par la DILCRAH, vise à une meilleure 
connaissance de l’histoire des LGBTI+ du XIXème siècle à nos jours. Elle sert de support de médiation et de 
formation dans le cadre de la lutte contre les discriminations LGBTIphobes.  
 

          
C’est également dans le cadre de cette exposition, que nous avons eu l’honneur de recevoir, le vendredi 19 
mars 2021, Elisabeth MORENO9, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.  

 
7 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article570  
8 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article606  
9 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617  
https://www.huffingtonpost.fr/entry/quand-elisabeth-moreno-parle-inclusion-des-jeunes-lgbt-dans-un-lycee-
dargenteuil_fr_6054d8f8c5b66a80f4e76601  
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-generation-qui-peut-tout-changer-a-argenteuil-les-lyceens-mobilises-contre-l-
homophobie-21-03-2021-8429326.php  
https://actu.fr/ile-de-france/argenteuil_95018/val-d-oise-argenteuil-le-lycee-georges-braque-engage-contre-toutes-les-formes-
de-discrimination_40591608.html  

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article570
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article606
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617
https://www.huffingtonpost.fr/entry/quand-elisabeth-moreno-parle-inclusion-des-jeunes-lgbt-dans-un-lycee-dargenteuil_fr_6054d8f8c5b66a80f4e76601
https://www.huffingtonpost.fr/entry/quand-elisabeth-moreno-parle-inclusion-des-jeunes-lgbt-dans-un-lycee-dargenteuil_fr_6054d8f8c5b66a80f4e76601
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-generation-qui-peut-tout-changer-a-argenteuil-les-lyceens-mobilises-contre-l-homophobie-21-03-2021-8429326.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-generation-qui-peut-tout-changer-a-argenteuil-les-lyceens-mobilises-contre-l-homophobie-21-03-2021-8429326.php
https://actu.fr/ile-de-france/argenteuil_95018/val-d-oise-argenteuil-le-lycee-georges-braque-engage-contre-toutes-les-formes-de-discrimination_40591608.html
https://actu.fr/ile-de-france/argenteuil_95018/val-d-oise-argenteuil-le-lycee-georges-braque-engage-contre-toutes-les-formes-de-discrimination_40591608.html
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Du 6 au 26 mars, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l’école, nous avons accueilli 
les expositions Découvrez la presse au quotidien 10et La presse à la une, de la gazette à Internet11.  
 

        
Du 26 mars au 16 avril, élèves, enseignants et personnels du lycée Georges Braque ont eu l’occasion 

de venir découvrir l’exposition Filles/garçons : égalité des chances ?12, réservée par Mme MARCUZZO et M. 
MARTIN, qui résulte d’un partenariat entre le MUNAE (musée national de l’éducation), la mission « Egalité 
et genre » du Rectorat de Rouen et l’atelier Canopé de Rouen. Conçue à partir de travaux de recherche 
menés au MUNAE. Elle traite en 10 panneaux, des débats se rapportant à la démocratisation de 
l’enseignement du XIXe siècle à nos jours. Deux dimensions sont développées en parallèle, la 
démocratisation de l’école en fonction du milieu social des élèves et la prise en compte, notamment depuis 
une quarantaine d’années du sexe/genre des apprenants. 
 

 
10 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article611  
11 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article608  
12 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article626  

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article611
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article608
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article626
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Du mardi 18 mai au jeudi 27 mai, Mme MARCUZZO et M. MARTIN on fait venir l’exposition Dessine-

moi l’écologie 13de Cartooning for peace. Composée de 11 panneaux autoportants, l’exposition vient 
répondre aux demandes des enseignants qui ont fait part à Cartooning for Peace de leurs besoins en matière 
de ressources pédagogiques sur l’environnement. Cette exposition aborde de manière ludique les enjeux liés 
à la pollution, à la gestion des déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser jeunes et adultes au 
dérèglement climatique et à les inciter à s’engager davantage en faveur d’un monde durable. 

CREAC avec le CDN de Sartrouville14 
 
Les classes de première et terminale HLP, encadrées par Mme LAYATI et MASSON, ont participé au 

projet CREAC construit autour du spectacle le Procès de Goku, d’Anne Nguyen, accueilli au lycée. S’y 
greffaient des ateliers philosophiques (sous forme de café philo, en demi-groupe) avec la philosophe-
dramaturge Dominique Paquet et des ateliers danse, menés par un chorégraphe et un danseur de la 
compagnie Par Terre. Le projet s’adossait à un parcours de spectateur qui a été remanié puis annulé du fait 
de la fermeture des théâtres. Fin septembre, certains élèves ont pu tout de même assister à la représentation 
publique ou au spectacle « Un jour, je reviendrai », adaptation par Sylvain Maurice des journaux de J-L 
Lagarce. 

Entre les vacances d’hiver et de printemps, nos classes en demi-groupe ont discuté de questions 
philosophiques qui préparaient au spectacle mais qui correspondaient aussi à des points du programme 
étudiés en première et en terminale. Chaque demi-groupe a bénéficié de deux sessions de deux heures, 
organisées autour d’une question choisie conjointement par le professeur et la philosophe (par exemple : 
« l’artiste est-il maître de son œuvre ? »). Ces échanges ont été propices à la prise de parole spontanée et 
construite, préparant résolument à l’épreuve de grand oral. La forme de l’atelier a encouragé les élèves à 
prendre une posture différente, un recul sur l’enseignement qui leur était dispensé et à s’inscrire dans un 
véritable dialogue.  

 
13 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article634  
14 Bilan rédigée par Mmes Oihiba LAYATI et Frédérique MASSON 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article634
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Le spectacle a lieu en salle 18 le 23 mars 2021 et s’est 
décliné en deux représentations : les terminales le 
matin et les premières l’après-midi. La forme du 
spectacle, dont le cadre était la salle de classe, invitait 
les spectateurs à interagir. A l’issue de la 
représentation, les élèves étaient invités à partager 
leurs impressions, dialoguer, poser des questions avec 
l’équipe (trois acteurs-danseurs et la chorégraphe, 
Anne Nguyen).  

Les ateliers de danse qui auraient dû avoir lieu 
après le spectacle n’ont pu se tenir, hormis pour un 
groupe de première, du fait de la situation sanitaire.  

En dépit des aléas d’un contexte particulier, le 
projet était clair dans sa visée et ses ambitions. Les 
thèmes du geste créateur, de l’appropriation du corps, de la propriété intellectuelle ont été incarnés dans 
un spectacle mais aussi dans un questionnement actif au sein des ateliers et dans les cours corrélatifs. Quant 
à nous, le projet nous est apparu très constructif dans notre progression et dans notre rapport aux élèves.  
 

1.2 Les nouvelles actions.   
De nouvelles actions ont été mises en place cette année, parmi lesquelles :  

Rencontre et échanges avec Elisabeth Moreno 
 

Vendredi 19 mars 2021, nous avons reçu au 
lycée Georges Braque, Elisabeth MORENO, ministre 
déléguée auprès du Premier ministre chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
diversité et de l’égalité des chances.  

8H45, la visite débute dans le Hall du lycée par 
la présentation d’une exposition de travaux d’élèves 
réalisés à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, dans le cadre du cours d’EMC de 
Mme Camille JOUBLOT-FERRE. Jérémie et Imène, 
élèves de 1ère ont ainsi eu l’occasion de présenter les 
réalisations de leur classe à la ministre déléguée, à 
M. Vincent DEROIN, le proviseur et à M. Philippe 
MALIZARD, sous-préfet d’Argenteuil. 

9h00, Elisabeth Moreno poursuit son chemin vers le centre de documentation et d’information, les 
élèves du CVL, les professeurs documentalistes et les CPE, Mesdames Isabelle MARCUZZO, Nadine REDON 
et Maëlle VANDENBULCKE, l’attendent. 

Inès KRICHE, élève de 1ère et membre du CVL prend alors la relève pour lui faire visiter l’exposition 
"Education et LGBTI+, un peu d’histoire pour lutter contre les discriminations". 
 



 

P
ag

e3
7

 

Cette exposition accueillie au CDI à l’initiative 
d’Isabelle MARCUZZO, CPE, et Jérémy MARTIN, 
professeur-documentaliste, a été prêtée à 
l’établissement par le Musée national de l’Education 
(MUNAE). Elle est le fruit d’une réflexion entamée 
depuis 2017, par le Musée et ses partenaires 
associatifs avec le soutien de la DILCRAH. Elle vise à 
une meilleure connaissance de l’histoire des LGBTI+ 
du XIXème siècle à nos jours. Elle sert également de 
support de sensibilisation dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations. 

La ministre déléguée propose alors à Inès un 
petit jeu de rôle et se met alors dans la peau d’une 
camarade d’Inès venue visiter l’exposition avec elle. 

Inès ne se démonte pas et entame la 
présentation des 8 panneaux de l’exposition : 1. définitions des termes principaux autour des questions de 
normes ; 2. Identité de genre et d’homosexualité ; 3. homosexualité et société : des normes héritées de 
l’Education religieuse ; 4. littérature et invisibilisation ; 5. discrimination et médicalisation ; 6. Education à la 
procréation ou éducation aux sexualités ; 7. aborder les questions LGBTI+ en famille par la littérature 
jeunesse ; 8. lutter contre les LGBTIphobies aujourd’hui et demain. 

Inès termine par la présentation des sélections 
d’ouvrages réalisés par les professeurs 
documentalistes, Mme Chloé PICHOT et M. Jérémy 
MARTIN.  

9h45, La visite s’achève par une table ronde 
réunissant Elisabeth MORENO, des élèves de 1ère et de 
terminale élus au CVL, du proviseur Vincent DEROIN, 
des professeurs documentalistes Mme Chloé PICHOT 
et M. Jérémy MARTIN, de la CPE Mme Maëlle 
VANDENBULCKE, mais également des députées Fiona 
LAZAAR et Cécile RILHAC, de Sophie ELIZEON déléguée 
interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT ou encore de 
l’adjoint au maire Xavier PERICAT. 

Les échanges vont des violences faites aux 
femmes, à l’homophobie et la transphobie. Les 
discussions furent chargées d’émotions et d’espoir 
envers les futures générations. Nos élèves ont 
démontré qu’ils étaient déjà très engagés. 
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La labellisation E3D 
 

Nous étions nombreux à attendre la décision du comité 
académique. Les résultats viennent de tomber et nous sommes 
heureux de vous annoncer que le lycée Georges Braque a été labellisé 
E3D – Etablissement en démarche de développement durable ! 

 
Cette labellisation est l’aboutissement de plusieurs années 

d’engagement en faveur de l’écologie et du développement durable. 
Il y a trois ans, le club sciences voyait le jour à l’initiative de deux de 
nos collègues de SVT, Mme BOUTIN et Mme FOUVILLE, depuis 
rejointes par deux autres enseignants. Elèves et enseignants s’y 
rassemblent autour d’un thème d’intérêt commun : le développement durable. Les actions du club sciences 
sont nombreuses : semaines du goût, lombricarium, potager pédagogique, composteur, récupérateur d’eau, 
…  
 

Cette année scolaire 2020-2021 n’est pas en reste, puisque malgré le contexte sanitaire, les actions 
en faveur de l’écologie se sont multipliées et intensifiées. Le CVL encadré par Mme VANDENBULCKE a ainsi 
instauré un partenariat avec l’entreprise Moulinot15 visant à revaloriser les déchets alimentaires du 
réfectoire et à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative au recyclage. 

 
Il était important de valoriser cette mobilisation. Nous nous sommes ainsi réunis afin de candidater 

pour obtenir le label E3D. La récompense de cet engagement la voici, notre établissement obtient la 
labellisation E3D, non pas de niveau 1, non pas de niveau 2, mais de niveau 3 !!! 

 

 
 
 Nombreuses sont les personnes à remercier et féliciter pour cette labellisation : les élèves du CVL qui 
se sont mobilisés depuis 3 ans, les écodélégués, Mme CHAAHOUB, Mme FOUVILLE, Mme BOUTIN, 
Mme VANDENBULCKE, Mme MARCUZZO, Mme REDON, Mme PICHOT, M. MARTIN, Mme FREY et son 
équipe, Mme CHARNET, Mme FONTANIER, Mme LARROQUE, M. FERRY, Mme GAUTIER, sans oublier nos 
formidables agents et M. DEROIN qui a constamment soutenu et favorisé le travail engagé. 
 
 De nombreux projets sont encore à venir : recyclage du papier, ciné-débat, grainothèque, ruches, 
carrés potagers, … 

Dès le début de l’année prochaine, il faudra également s’atteler à la création d’un comité de pilotage.  
 
 
 
 

 
15 http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article620  

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article620
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Projets autour de la promotion de la laïcité 
 
La semaine de la laïcité  
 

Du 7 au 11 décembre 2020, lors de la semaine de la laïcité, le lycée Georges Braque a pris l’initiative 
de donner aux élèves la possibilité de s’exprimer sur ce que leur évoque la laïcité. Le support était un mur 
collaboratif (dans le hall du lycée et sur l’espace 
numérique). 

A l’issue de cette semaine, les membres du CVL se 
sont réunis pour étudier les publications des élèves du 
lycée, ils présentent plusieurs conclusions. La première 
est que les élèves ont délaissé le mur numérique, cela 
étant sans doute dû à l’absence d’anonymat. 

Les élèves ont par la suite étudié et classé chaque 
inscription sur ce mur afin d’exposer des thèmes 
récurrents. Il s’avère que les inscriptions relevant de 
l’amour ou de la fraternité sont les plus récurrents. 
Ensuite vient le thème de la liberté (d’expression, de culte 
et de se vêtir) lui aussi très présent. 

Notons également la présence de quelques 
messages à portée identitaire. Les membres du CVL ont 
conclu que le but de ces messages était davantage 
l’expression d’une fierté familiale et pas forcément une 
revendication communautaire. 
 
Rencontres entre le CVL et les CVC 
 

Mardi 25 mai et mercredi 26 mai les élève du CVL 
accompagnés de M. OUKIL, professeur d’histoire-
géographie, et de Mme VANDENBULCKE, CPE, se sont rendus 
au collège Ariane et au collège Eugénie Cotton. 

 
En effet, suite à l’assassinat de Samuel Paty, les élèves 

du CVL ont souhaité échanger avec des collégiens sur le 
thème de la laïcité. Le CVL avait au préalable créé un 
questionnaire à destination des collégiens. L’objectif de cette 
intervention était de mieux appréhender la perception de la 
laïcité par les élèves et déconstruire les préjugées autour de 
cette notion. 

Ainsi pendant ses deux heures passés ensemble les élèves ont pu échanger, participer à un débat "la 
laïcité est-elle importante ?" et créer des slogans autour de la laïcité. 
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La semaine des langues  
 
Le ministère de l’Education Nationale a décidé d’un plan ambitieux visant à améliorer la maîtrise des langues 
étrangères, à offrir aux élèves des parcours ouverts sur l’Europe et le monde et à accueillir les enfants de 
familles étrangères ou de retour d’expatriation. 

 

 
 

Dans le Val-d’Oise, le plan langues s’appuie sur l’expérience des nombreuses sections européennes, 
des quatre sections binationales et de la section internationale de Pontoise. Les mobilités internationales 
d’élèves, d’enseignants et de personnels d’encadrement dans le cadre de projets Erasmus+ sont fortement 
encouragées, notamment dans le projet de « pôle linguistique renforcé » qui se met en place depuis la 
rentrée sur le territoire d’Argenteuil. 

C’est dans ce cadre que le lycée Georges Braque a organisé sa semaine des langues, du 17 au 21 mai, 
un moment privilégié, sur la thématique « Osons les langues, pour les citoyens de demain ! », mettant ainsi 
en valeur la diversité linguistique de l’établissement, puisque nous enseignons l’anglais, l’espagnol, 
l’allemand, le portugais et le chinois. 

 
Dans le cadre de ce moment d’échange et de convivialité, plusieurs activités ont été proposées : la 

mise en place de menus spécifiques à la cantine, des expositions, des sonneries personnalisées, des escape 
game... mais également un mur collaboratif en langue étrangère !!! 

 
Voici un petit retour non exhaustif des actions proposées : 

 
Le mur collaboratif : 
 

Deux panneaux étaient à disposition de la communauté éducative dans le hall du lycée. Les élèves 
pouvaient y inscrire un petit mot dans une langue qu’ils apprennent qu’ils maîtrisent où qu’ils aiment ! Un 
petit mot pour parler de leurs émotions du moment, une citation qu’ils appréciaient particulièrement, un 
souhait pour l’avenir... 
 



 

P
ag

e4
1

 

En allemand : 
 Mardi, des élèves de seconde et de première, 
et des collègues de l’établissement se sont prêtés au 
jeu des quiz sur la culture allemande et des énigmes de 
l’escape game en équipes. 
 

Une nouvelle session de l’escape game a été 
organisée le vendredi avec des terminales germanistes 
tout comme non-germanistes. 

 
Les participants ont pu remporter de petits 

cadeaux offerts par l’OFAJ (Office franco-allemand 
pour la jeunesse) et se régaler de célèbres bonbons 
allemands au son de tubes actuels. 

 
L’affichage dans le hall a permis d’admirer les 

productions réalisées par les élèves de première sur le 
thème du Street Art suite à un travail en classe sur le 
mur de Berlin, et les slams écrits et illustrés par les 
secondes. Des brochures sur les programmes 
d’échanges franco-allemands ont été mises à 
disposition. 
 
En chinois : 
 

Depuis le début de l’année, le lycée propose le 
chinois en langue vivante. Mme PARISOT, la professeure 
en charge de cet enseignement a proposé sur le temps du 
midi, un atelier calligraphie qui a rencontré un grand 
succès et révélé le talent de nos élèves ! 
  

Des vidéos présentant également des éléments 
emblématiques de la culture chinoise ont été diffusées 
sur un des écrans du hall. 
 
Expositions : 

 

Des travaux d’élèves réalisés en allemand, 
portugais, espagnol ou bien encore chinois étaient 
exposés dans le hall du lycée. 
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Les sonneries : 
Toute la semaine, des musiques originaires des pays représentés ont été diffusées aux sonneries des 

intercours. 
 

La cuisine : 
 
Les spécialités culinaires de chacune des 

langues enseignées au lycée ont également été mise à 
l’honneur, grâce au talent de notre cheffe, Pascale 
FREY, et de ses équipes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le théâtre en anglais 
 
Bilan non transmis – Mme CONAN 
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1.3 Les instances. 

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL)16 
 

Elections CVL octobre 2021 
 Cette année, les élections ont eu lieu le 8 octobre via pro note. Avec le contexte sanitaire compliqué, 
le vote en ligne nous a semblé la solution la plus sûre. Ainsi, 31 % des élèves ont pu voter pour élire leurs 
représentants. Ce mode de scrutin a donc été une véritable réussite. En effet, habituellement le vote se 
faisait pendant les récréations, il y avait souvent beaucoup d'attente ce qui pouvait être découragent pour 
les élèves. Nous renouvellerons donc cette pratique l'année prochaine.  
 Par ailleurs, les élèves qui se sont présentés au CVL n'ont pas fait une réelle campagne pour inciter 
les élèves à voter, de même nous avons manqué de candidats puisque cinq postes étaient à pourvoir et 
seulement quatre binômes ont voulu se présenter. Un travail de sensibilisation sur l'instance CVL et la 
recherche de nouveau candidats devra être envisagé à la rentrée prochaine. 
 
Projets et actions menés en 2020-2021 
 Le CVL s'est réuni pour la première fois à la rentrée des vacances de la Toussaint. A cette occasion les 
élèves ont pu proposer leurs idées et projets pour l'année scolaire : travail sur la mise en place du tri à la 
cantine, création d'une boîte à livres au CDI, projet autour de la laïcité suite au décès de Samuel Patty, 
continuer d'installer des ampoules LED au lycée pour économiser de l'énergie, mettre plus de plantes dans 
le lycée, mettre un récupérateur d'eau pour arroser le potager (lien avec le club sciences), mettre des 
poubelles de papier dans les salles... 
 Devant la multitude de propositions nous avons choisi de travailler en priorité sur un projet autour 
de la laïcité et un projet autour de l'écologie avec une demande de label E3D en fin d'année scolaire. 
 Tout au long de l'année les élèves ont été encadrés dans leurs travaux et projets par les trois 
conseillères principales d'éducation, les deux professeurs documentalistes, l'infirmière et un professeur de 
français-histoire géographie. 
 
Projet label E3D 

Les élèves avaient envie, en partenariat avec les éco-délégués et le club sciences, de mettre en place 
des actions autour de l'écologie au sein du lycée. Ainsi, il nous a semblé judicieux de travailler autour de cet 
axe et de postuler pour obtenir le label E3D, d'autant qu'existait déjà au sein du lycée de nombreuses actions 
et projets autour de ce thème. Afin d'être accompagné au mieux dans notre démarche nous avons rencontré 
le coordinateur des lycées éco responsables d'Ile de France, M. Rihet. Cela nous a permis de mieux cibler nos 
actions. 
 

• Mise en place du tri à la cantine 
Depuis avril 2021 un tri des déchets est effectué à la cantine grâce à une entreprise (Moulinot) qui vient 
récupérer nos déchets alimentaires.  

• Ampoules LED 
Tentative de mise en place d'ampoules LED dans une partie de l'établissement, des devis ont été faits mais 
suite au changement d'agents et au covid cela ne s'est pas concrétisé. Il faudra relancer ce point l'année 
prochaine. 
 
Venue de Mme Moreno Ministre 
Les élèves du CVL ont participé à un débat organisé au lycée en présence de Mme Moreno (ministre de 
l'égalité hommes-femmes, de la diversité et de l'égalité des chances) suite à une exposition au CDI sur les 
discriminations LGBT+.  
 

 
16 Bilan rédigé par M. Maxime CAMACHO, vice-président du CVL et Mme Maëlle VANDENBULCKE, CPE.  
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Projet laïcité - Lycéens "ambassadeurs" de la laïcité 
Suite à l'assassinat de Samuel Patty, les élèves du CVL ont eu à cœur de travailler autour du thème de 

la laïcité. Un projet très ambitieux s'est construit lors de la semaine de la laïcité suite à la mise en place d'un 
mur collaboratif au lycée autour du thème de la laïcité, des valeurs de la République et du vivre ensemble. 
Au départ, les élèves voulaient créer une master classe en présence d'une personnalité (membre de 
l'observatoire de la laïcité par exemple) mais avec le contexte sanitaire nous avons revu nos objectifs à la 
baisse. Ainsi, les élèves ont travaillé autour de l'élaboration d'un questionnaire à destination des collégiens 
sur leurs vision de la laïcité. Nous sommes ensuite allés rencontrer les CVC de deux collèges d'Argenteuil 
(Ariane et Cotton) pour faire un retour sur les réponses obtenues sur ce questionnaire et déconstruire avec 
eux les idées reçues autour du thème de laïcité.  
 
Participation au Hackathon NAH Non Au Harcèlement 
 Une partie des élèves du CVL ont participé au Hackathon NAH (non au harcèlement) qui s'est déroulé 
le 1er et 2 avril au sein du lycée. L'action portée par l'académie de Versailles s'est tenue à 100% en virtuelle 
et avait pour objectif de faire travailler les élèves sur des solutions innovantes pour faire face et prévenir le 
harcèlement. Cette action a été encadrée par Mme Mersalih une assistante pédagogique de l'établissement. 
Nos élèves ont travaillé sur la question : "Comment les réseaux sociaux pourraient-ils améliorer leur 
communication en ligne et promouvoir la courtoisie ? 
 
Perspectives et projets 2021/2022 
 Un vrai travail de sensibilisation des élèves sur la fonction du CVL doit être mené dès la rentrée 
scolaire prochaine. Cela donnera plus de visibilité du CVL auprès de tous les élèves du lycée et nous permettra 
d'avoir de nouvelles candidatures. 
 Concernant le tri des déchets à la cantine, en partenariat avec les éco-délégués il faudra envisager 
une sensibilisation à l'échelle de l'établissement. En effet, celle-ci n'a pu être faite à cause du contexte et a 
manqué aux élèves. Les élèves ont besoin d'être formés au tri mais aussi de comprendre en quoi ce tri est 
très important. L'entreprise avec laquelle nous travaillons nous propose des actions payantes à faire à la 
rentrée prochaine. D'autre part, des projets comme le tri du papier dans les salles de classe. 

La Maison des lycéens (MDL) 
 

Cf. bilan Vie scolaire 
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Le CESC – Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté17 
 
Actions proposées : 
 

• Projet n°1 : Effet théâtre - Sensibilisation à l’égalité Fille-Garçon 
Jeudi 25 mars 2021, les élèves de 2GA1 et 2GA2 ont bénéficié d’une action culturelle de type "Théâtre forum" 
organisée par Mme FONTANIER et M. MARTIN. Deux comédiens 
de la compagnie l’Effet théâtre ont ainsi donné une 
représentation de la pièce "Moi, Princesse Tiphaine". Ce 
spectacle a été créé en partenariat avec le Cap’Ados de la ville des 
Clayes-sous-Bois. Le spectacle permet une prise de recul et fait 
réfléchir les garçons et les filles à la façon de se comporter vis-à-
vis de la différence fille-garçon : comment se situer par rapport à 
ça, comment réagir face à certaines situations, comment ne pas 
utiliser sa différence de sexe comme un atout / comme une 
faiblesse, etc. Il permet d’aborder des thématiques telles que : 
l’égalité fille-garçon ; les stéréotypes ; les comportements 
sexistes ; le harcèlement et les violences à caractères sexistes ; les 
notions de respect, d’écoute et de tolérance ; L’évolution de la 
notion de couple et de la famille pour la génération actuelle ; la banalisation des films pornographiques et 
de l’acte sexuel.  
 

• Projet n°2 : Intervention du « Bien-être » du CRIPS auprès des élèves de 2ND.  
Dans le cadre de l’éducation à la santé, une animation prévention 
« Bien-être » a été organisée au Lycée par Mme FONTANIER. Une 
intervenante du CRIPS a accueilli les jeunes des classes de 
secondes pendant 2 heures. Au cours de cette intervention, 
diverses thématiques ont été abordées comme la santé mentale, 
les signes de repli sur soi, le mal être et des travaux de réflexions 
en groupe autour de ces sujets ont été réalisés puis partagés.   
Ces travaux consistaient à réfléchir sur un post fait sur un forum 
par un jeune en situation difficile (surpoids, harcèlement, 
sexualité, isolement, violence, mal être.). Les élèves devaient 
rédiger une réponse afin d’aider ce jeune. Ces réponses étaient 
ensuite lues par les jeunes qui devaient ensuite expliquer leur 
raisonnement. Le choix de cette intervention « Bien-être » s’est 
posé en regard de la situation sanitaire et d’une souffrance déjà présente l’année dernière chez les jeunes 
avant la crise sanitaire et qui a fortement augmentée par la suite. 
 

• Projet n°3 : Exposition Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble (1936-2016) 
Du 15 septembre au jeudi 8 octobre, nous avons accueilli l’exposition Le sport : histoire(s) d’être(s) ensemble 
(1936-2016). Empruntée au MUNAE à l’initiative de Mme MARCUZZO et M. MARTIN, cette exposition 
conçue en 2016, dans le cadre de l’Année du Sport puis de l’année de l’Olympisme de l’école à l’université, 
s’adresse aux collèges et lycées pour une approche des éducations par le sport : à quoi sert le sport ? Quelles 
en sont les dimensions sociales et éducatives ? 8 thèmes (équiper, conquérir, moraliser, socialiser, distinguer, 
performer, médicaliser, endurcir), illustrés par des photographies des années 30 à nos jours. 
 

• Projet n°4 : Exposition Tous migrants ! 

 
17 Bilan rédigé par Mme Flavie FONTANIER, infirmière de l’Education Nationale et M. Jérémy MARTIN 



 

P
ag

e4
6

 

Du 8 au 19 novembre, c’est l’exposition Tous migrants ! qui a pris ses quartiers au CDI. Cette exposition 
retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. Des raisons du 
départ au processus d’intégration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés durant leur 
voyage, les dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil 
des panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et 
montrent l’apport et la richesse de la diversité. Cette exposition fut commandée à l’initiative de Mme 
MARCUZZO et M. MARTIN. 
 

• Projet n°5 : Exposition Éducation et LGBTI+, un peu d’histoire pour lutter contre les discriminations 
Du 1er au 25 mars 2021, Mme MARCUZZO et M. MARTIN on fait venir l’exposition Éducation et LGBTI+, un 
peu d’histoire pour lutter contre les discriminations prêtées par le MUNAE. Cette exposition itinérante, 
conçue avec les partenaires associatifs et soutenue par la DILCRAH, vise à une meilleure connaissance de 
l’histoire des LGBTI+ du XIXème siècle à nos jours. Elle sert de support de médiation et de formation dans le 
cadre de la lutte contre les discriminations LGBTIphobes. C’est également dans le cadre de cette exposition, 
que nous avons eu l’honneur de recevoir, le vendredi 19 mars 2021, Elisabeth MORENO, ministre déléguée 
auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité 
des chances. 
 

• Projet n°6 : Exposition Filles/garçons : égalité des chances ? 
Du 26 mars au 16 avril, élèves, enseignants et personnels du lycée Georges Braque ont eu l’occasion de venir 
découvrir l’exposition Filles/garçons : égalité des chances ? réservée par Mme MARCUZZO et M. MARTIN, 
qui résulte d’un partenariat entre le MUNAE (musée national de l’éducation), la mission « Egalité et genre » 
du Rectorat de Rouen et l’atelier Canopé de Rouen. Conçue à partir de travaux de recherche menés au 
MUNAE. Elle traite en 10 panneaux, des débats se rapportant à la démocratisation de l’enseignement du 
XIXe siècle à nos jours. Deux dimensions sont développées en parallèle, la démocratisation de l’école en 
fonction du milieu social des élèves et la prise en compte, notamment depuis une quarantaine d’années du 
sexe/genre des apprenants. 
 

• Projet n° 7 : Exposition Dessine-moi l’écologie 
Du mardi 18 mai au jeudi 27 mai, Mme MARCUZZO et M. MARTIN on fait venir l’exposition Dessine-moi 
l’écologie de Cartooning for peace. Composée de 11 panneaux autoportants, l’exposition vient répondre aux 
demandes des enseignants qui ont fait part à Cartooning for Peace de leurs besoins en matière de ressources 
pédagogiques sur l’environnement. Cette exposition aborde de manière ludique les enjeux liés à la pollution, 
à la gestion des déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser jeunes et adultes au dérèglement 
climatique et à les inciter à s’engager davantage en faveur d’un monde durable. 
 

• Projet n°8 : Exposition Les drogues, parlons-en ! 
Mme FONTANIER a fait venir cette exposition qui a été présentée dans le hall de l’établissement du lundi 3 
mai jusqu’au mardi 11 mai. Son objectif est de contribuer à la diminution des problèmes de santé ou des 
accidents de toutes sortes liés à la consommation de drogues. Chaque panneau traite d’une thématique 
précise :  

- Les drogues, situation dans un contexte planétaire et historique : ce panneau retrace l’histoire des 
différentes drogues de la préhistoire à aujourd’hui avec des exemples précis d’utilisation sur des 
populations entières. 

- Qu’est-ce qu’une drogue ? Le phénomène de dépendance est raconté de façon générale, en 
expliquant le mécanisme physiologique du système de récompense. 

- Le tabac : on retrace ici l’histoire, l’économie, la dépendance et les conséquences de cette plante. 
- L’alcool : Ce panneau donne une explication du risque alcool, la définition du verre standard, et 

informe sur le « binge drinking » 
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- Le cannabis : le pourcentage de THC, les effets secondaires et la législation en vigueur sont expliqués 
de façon simple afin de toucher tout public 

- Drogues et conduite : on rappelle ici les conséquences de la consommation de drogues au volant et 
la législation en cas d’infraction. 

- Drogues dures et produits de synthèse : Les différentes drogues existantes ainsi que les informations 
sur les types de dépendance et les conséquences de leur consommation y sont exposées. 

- Comment s’en sortir : pour finir, on informe le public sur la prise en charge psychologique et médicale 
nécessaire pour le sevrage ainsi que sur les personnes à contacter si besoin. 

L’ensemble de l’exposition propose une réflexion sans jugement, l’objectif étant d’informer le lecteur d’une 
manière générale et non de stigmatiser le consommateur. 
Le but recherché est d’apporter des réponses fiables aux questions des élèves et de rester dans l’information 
tout en évitant le coté moralisateur.  
 

• Projet n°9 : Stand de prévention sur les dangers liés au Tabac 
Le jeudi 12 novembre 2020, dans le cadre du mois sans Tabac, la Ligue contre le cancer a été invitée à tenir 
un stand au Lycée Georges Braque. Cette action organisée par Mme FONTANIER était installée dans le hall, 
lieu de passage. S’inscrivant dans les missions du CESC, son but était de sensibiliser les jeunes aux dangers 
du tabac mais également de la chicha et de répondre à leurs questions : comment aider un ami à arrêter de 
fumer ? Quels types de cancer cela favorise-t-il ? La chicha est-elle plus ou moins dangereuse que la 
cigarette…Des affichages et de la documentation ainsi qu’une roue de la fortune étaient en place afin de 
tester les élèves sur leurs connaissances, et ainsi permettre un véritable temps d’échange. 
De nombreux groupes d’élèves se sont formés pour échanger avec les intervenants, cela malgré la présence 
de la moitié des élèves sur l’établissement, lié au processus d’hybridation demandé par le protocole sanitaire. 
Le format du stand ne sera pas retenu pour l’année prochaine car si les passages étaient présents pendant 
les pauses, le hall était vide pendant les heures de cours. De même de nombreuses questions sur le cannabis 
ont été posées ce qui demandera pour l’année prochaine d’élargir le thème autour des drogues. 
Pour pallier cette demande, une exposition sur les drogues sera mise en place en fin d’année. 
 
Le pôle ressources constitués d’enseignants et de personnels formés à la lutte contre le harcèlement.  
 
Suite aux nombreuses contraintes imposées par la situation sanitaire, le pôle ressource n’a pas pu assister 
aux derniers rendez-vous de formation sur la lutte contre le harcèlement et plusieurs membres ont depuis 
quitté l’établissement. Il serait intéressant pour l’année prochaine de reconstituer un nouveau pôle et de 
poursuivre la formation des membres. Les membres restants sont : Mme FONTANIER, Mme LEFEBVRE, M. 
LE MARECHAL, Mme HIERTHES, Mme MARCUZZO, M. MARTIN.  
 
Réunions du CESC :  
 
Le CESC s'est réuni le jeudi 19 novembre 2020 et des rendez-vous ponctuels en plus petit comité ont eu lieu 
pour organiser les différentes actions.  
 
Labellisation E3D :  
Dans la continuité des actions menées depuis 3 ans au sein de l’établissement, un groupe de travail constitué 
d’élèves (CVL, éco-délégué et club sciences), d’enseignants et de membres du personnel, s’est réuni tout au 
long de l’année, afin de proposer à notre établissement la labellisation E3D. L’objectif étant de former des 
citoyens éco-responsables de demain et d’inscrire notre établissement et sa communauté dans une 
démarche collective de développement.  
C’est un succès, puisque notre établissement a obtenu la labellisation de niveau 3.  
 
 



 

P
ag

e4
8

 

Axes pour l’année 2021/2022 : 
 

• Amélioration des activités proposées sur la prévention contre le harcèlement et mise en place de 
l'organisation du pôle harcèlement. 

• Poursuivre l’engagement en faveur du développement durable et créer un comité de pilotage E3D.  

• Maintenir la dynamique des expositions.  

• Continuer de travailler autour de la thématique « Egalité fille-garçon ».  

• Si le contexte sanitaire le permet, relancer les « Café des parents » sur des thématiques telles que : 
l’addiction aux écrans, le sommeil, le service civique, l’alimentation, l’engagement citoyen, …  

• Une implication plus vive du corps enseignant au CESC. 

• Une meilleure communication autour des actions auprès des équipes enseignantes.  

1.4 Les clubs  

Le « club des pellicules », le club ciné du lycée.  
 

Dans une volonté de développer une vraie culture cinématographique auprès de nos jeunes, de les 
ouvrir à des films faisant partie de la culture populaire, de leur donner les moyens et l’espace pour interpréter 
et échanger autour de ces œuvres, Mmes HIERTHES et Mme PERRIER et M. MARTIN ont créé en 2019-2020 
le Club des pellicules, le club ciné du lycée. Chaque mois une projection était organisée un mercredi après-
midi de 17h à 19h. Chaque projection était agrémentée d’un peu de pop-corn offert par les enseignants et 
suivie d’un temps d’échanges pour revenir sur le film, le jeu des acteurs, l’histoire, etc.  

 
Les objectifs pédagogiques : 
-  Faire découvrir la magie du 7ème art.  
-  Former de jeunes cinéphiles, capables de reconnaître un auteur ou une écriture cinématographique. 
- Permettre aux élèves d’approfondir leur connaissance du patrimoine cinématographique et d’acquérir une 
culture inscrite dans la complémentarité des dispositifs nationaux déjà opérationnels pour l’éducation à 
l’image, au cinéma et à l’audiovisuel : « Lycéens et apprentis au cinéma » 
- Faciliter l’immersion dans les langues vivantes et les cultures étrangères par l’utilisation, pour les films 
étrangers, de la version originale sous-titrée. 
 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de renouveler l’action sous sa forme originale.  
Toutefois, en lien avec la démarche de labellisation E3D et le club sciences, M. MARTIN a proposé 

deux ciné-débat organisé en partenariat avec les jeunes de la mission « Cinéma et citoyenneté » d’Uniscité.   
Les personnes conviées à cette action étaient les élus titulaires du CVL, les membres du club sciences 

et les éco-délégués de 2ND et de 1ère.  
La programmation initiale prévoyait la projection de deux courts-métrages :  

 
Massacre 
2019 - 26 minutes 
France - Fiction 
 
Synopsis 

Deux sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à quitter leur île adorée, devenue 
trop chère pour leur famille. Leur tristesse se transforme en rage pointée vers ceux 
qui les poussent à partir : les touristes. Ce dernier été sera noir, mortel, aussi toxique 
que les algues qui pullulent sur les plages. 
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 Acide 
France | 2018 | Fiction, fantastique | 18 minutes 
 
Synopsis 

En pleine canicule. Des nuages 
inquiétants déversant des pluies acides ont 
pris forme quelque part en France. Leurs 
inexorables avancées dans tout le pays 
jettent la population sur les routes et créent 
un mouvement de panique générale. Dans 
un monde qui va bientôt sombrer, une 

famille séparée (Zyed, Marie et leur fille 
Selma), va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique 
et tenter d’y échapper… 
 

Malheureusement, le décalage des vacances d’avril et le 
confinement ont perturbé la programmation. Ainsi seulement une 
séance a pu avoir lieu, le mercredi 09 juin.  

Les élèves ont débuté la séance par un jeu intitulé « Energizer 
» dont l’objectif était de développer la cohésion de groupe et faire 
connaissance. Les élèves par binôme devaient dans un premier temps 
s’examiner attentivement, avant de changer, à l’abri des regards, un ou plusieurs détails dans leur apparence. 
Enfin, les binômes devaient tour à tour relever les différences. Une sorte de jeu « Les 7 erreurs » grandeur 
nature ! La séance s’est poursuivie par le visionnage du film « Massacre », s’en est suivi d’un débat ouvert 
autour du film et de sa thématique « l’impact du tourisme sur l’écologie ». Cette séance s’est achevée par 
un jeu de l’oie sur le thème de l’écologie, créé par le Service Civique. 

Le club sciences18  
 
Pour la troisième année consécutive, le club sciences s’est efforcé de mettre en place de multiples 

projets liés au développement durable. Ensemble, ils ont contribué à l’obtention du label E3D de niveau 3 
pour le lycée Georges Braque. C’est pourquoi les élèves et les enseignants encadrants (Mme BOUTIN, Mme 

 
18 Bilan rédigé par Mme Margaux BOUTIN, l’une des enseignantes encadrant le club.   
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CHAAHOUB, M. FERRY et Mme FOUVILLE) ont poursuivis sur leur lancée de l’année précédente en travaillant 
plus particulièrement sur le potager et des projets annexes à celui-ci. 

 
Dans une perspective d’accueil de chaque élève, le club sciences est ouvert à tous. Cette année, nous 

avons pu accueillir des élèves de tous les niveaux du pôle général ainsi que des élèves du pôle professionnel. 
Le club sciences s’est réuni tous les mercredis sur une durée de deux heures, entre 15h55 et 17h50. Nous 
avons particulièrement occupé la salle 317 lorsque nous n’étions pas au potager. 

 
➢ Une continuité de l’année précédente : le potager 

En septembre 2020, les enseignants encadrants du club 
sciences ont fait visionner aux élèves une vidéo de promotion dans 
les salles de classe. De plus, cette vidéo a été promue sur l’écran du 
CDI ainsi que sur les réseaux sociaux du lycée. Ce recrutement fût 
efficace, puisque des élèves de tous les niveaux ont adhéré au club. 

Cette année est marquée par l’aménagement, le 
développement et les plantations au potager, situé à l’arrière du 
gymnase. Ainsi, tout au long de l’année les élèves ont entretenu et 
aménagé le potager. 

L’année dernière, nous avions débuté la délimitation de 
portions en installant des dalles, ce qui nous permet également un 
passage sûr au sein du potager. Cette délimitation s’est poursuivie et 
a dû se stopper par manque de dalles. 

 
Durant les séances au potager, une répartition des tâches est 

effectuée. Ainsi, lorsque des élèves s’occupent de l’installation des 
dalles, d’autres entretiennent le potager. Afin d’anticiper les 
plantations au cours du printemps, des élèves ont retourné la terre. 
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D’autres élèves se sont occupés du désherbage à la main, entre les 
pieds de fraisiers, entre les plants de plantes aromatiques. Ce désherbage 
peut se révéler nécessaire afin d’éviter aux mauvaises herbes de se 
développer dans les plantes d’intérêt et de les étouffer. 

 
Des treillis ont pu être récupérés, avant qu’ils ne soient mis en 

déchetterie. Trois d’entre eux ont été placés à une extrémité du potager 
afin de créer une délimitation. Des plantes grimpantes, des clématites, y 
ont été plantées. Elles attireront les insectes pollinisateurs au potager et 
permettront certainement une augmentation de la biodiversité.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’objectif de créer et mettre en place des carrés potager, nous avons cherché et récupéré des 

palettes. Comme les actions précédentes, elle s’inscrit dans la démarche de revalorisation des ressources. 
Dans un premier temps, quelques élèves ont aidé M. MARTIN au démontage des palettes et à la construction 
des carrés. 

 
 
Suite à la création des carrés potager, ceux-ci ont été mis en place dans le potager. Ainsi, un carré 

rassemble des plantes aromatiques. Un second carré comprend des plants d’haricots verts et de salade.  
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Enfin, un autre carré comporte des tubercules de pommes de terre germés. Lors de leur installation, 
les élèves ont réalisé un mélange de terre issue du potager et de terreau que nous avions acheté. 

Afin d’avoir un potager éco responsable, nous désherbons 
à la main et nous utilisons le mécanisme de lutte biologique. 
Cette dernière regroupe différentes méthodes qui visent à 
éliminer les ravageurs ou à limiter les parasites ou les maladies 
en utilisant d’autres êtres vivants. Par exemple, entre les pieds 
de tomates, des œillets d’Inde ont été plantés. Cette méthode 
permet de repousser les pucerons, les aleurodes et d’attirer les 
papillons. 
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Le composteur a pu être mis en place à proximité du potager. Pour le 
moment, nous le remplissons avec les déchets végétaux produits par le 
potager tels que les inflorescences fanées et les déchets de tonte. De plus, 
des élèves ont pu y déposer quelques sceaux contenant des déchets issus de 
la cantine et certains collègues viennent une fois par semaine y déposer leurs 
propres déchets tels que des épluchures de légumes, du papier absorbant… 

 
Le récupérateur d’eau, qui au départ 

avait été placé loin du potager, a pu être 
déplacé. Malheureusement, le lycée ne 
possède pas de gouttières pouvant aider au 
stockage de l’eau, ainsi nous le laissons 
ouvert lorsque la météo présente des risques de pluie et nous le refermons si 
du soleil est présent. Toutefois, il nous est difficile de récupérer suffisamment 
d’eau pour subvenir au besoin du potager. 

 
 
 
 

Au cours de l’automne, les élèves ont planté divers bulbes tels que des jacinthes et des tulipes. 
Cesernières ot fleuri au début du printemps. 

De plus, des fruits et des légumes se sont formés ou sont en cours de formation. 
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Les projets annexes du potager 
En janvier dernier, quelques élèves ont analysé de la litière 

récupérée en forêt. Cette litière est constituée des feuilles mortes en 
décomposition. Les élèves ont ainsi pu prélever les micro- organismes 
vivant dans cette litière, les observer et déterminer leur nom à l’aide d’une 
clé de détermination. 

 
Des élèves s’étaient portés volontaires afin de présenter le club 

sciences lors de la journée des portes ouvertes. En amont, ils ont préparé 
des cartes à planter à partir de boîtes à œufs, de colle végétale fabriquée 
et de graines. Ces cartes à planter auraient été données aux visiteurs afin 
qu’ils puissent semer du basilic, du persil ou bien des plantes mellifères. 

 

Malheureusement, à cause du contexte sanitaire, la journée des portes ouvertes a dû être annulée. 
C’est pourquoi, une vidéo de présentation et de promotion du club sciences a été réalisée. Cette vidéo a été 
publiée sur le site et sur les différents réseaux sociaux du lycée. 

 
Au cours de l’hiver, un lombricarium a été mis en 

place. Les élèves sont allés déterrer des vers de terre du 
potager. Puis, ils ont superposé des couches de terre et 
de sable, déposé des épluchures de légumes en surface 
et enfin les vers de terre. L’étude de ces vers de terre 
permet de comprendre le fonctionnement de la 
dégradation de la matière organique. 
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Les autres projets liés au développement durable 
En octobre a eu lieu la semaine du goût où les élèves du club, à la cantine, ont présenté plusieurs 

ateliers autour du thème « êtes-vous sûrs de ce que vous mangez ? ». Ces ateliers tels que celui du trompe œil 
ont été préparés durant les premières semaines de la mise en route du club cette année. A cette occasion, 
une élève a souhaité faire partager la recette de la tarte à la citrouille. Avec l’aide de Mme FREY, cette tarte a 
été proposée aux élèves mangeant à la cantine. L’ensemble des ateliers avait pour objectif de sensibiliser sur 
la nutrition en prenant de meilleurs réflexes tant du point de vue nutritionnel que du point de vue écologique. 

Début février, une membre de l’éco-entreprise Eco CO2 est intervenue au lycée afin d’organiser un 
débat avec les élèves du club sciences. Pour amorcer le débat, l’intervenante a présenté un documentaire 
autour de la voiture électrique. Enfin, les élèves ont échangé sur les avantages et les inconvénients de 
l’utilisation de la voiture électrique, et plus particulièrement dans une utilisation de la vie de tous les jours. 
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Au cours du mois de mars, les élèves et les enseignants encadrants 

ont débuté un projet de webradio. Dans un premier temps, les élèves ont 
réalisé un brainstorming autour du recyclage. A partir des éléments de 
réponse, les rubriques de l’émission de webradio se sont créées telles que 
la mode, les cosmétiques ou encore le composteur. Dans un second temps, 
les élèves ont eu l’opportunité d’aller en webradio afin d’enregistrer 

l’émission. 
Lors de la dernière séance du club sciences de l’année, certains élèves ont participé à un ciné- débat. 

Les élèves ont débuté la séance par un jeu « Energizer » dont l’objectif est de travailler la cohésion de groupe 
et faire connaissance. Le film « Massacre » a été projeté. Puis, s’en est suivi d’un débat ouvert autour du film 
et de sa thématique « l’impact du tourisme sur l’écologie ». Cette séance s’est terminée par un jeu de l’oie sur 
le thème de l’écologie, créé par le Service Civique. 

Nous concluons cette année par une sortie, avec les 
élèves le souhaitant, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à 
Paris. L’exposition temporaire « Jean », que nous sommes 
allés voir, invite à comprendre les enjeux de la fabrication de 
ce vêtement. De plus, elle permet une prise de conscience 
quant à son coût écologique. 
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➢ Les futurs projets 

Les élèves ainsi que les professeurs encadrants ont amorcé leur réflexion sur de futurs projets. Ainsi, 
nous souhaitons fabriquer un hôtel à insectes à partir de matériaux recyclés afin d’apporter une protection et 
un habitat à certaines espèces d’insectes et favoriser la pollinisation. Autour de cet hôtel à insectes, nous 
projetons de semer et planter des plantes mellifères. Entre les dalles et les plantations de fruits ou de légumes, 
nous sèmerons des graines de trèfle dans le but de favoriser la nutrition azotée. 

 
Dans l’objectif d’acquérir une certaine indépendance, nous songeons à l’achat d’une serre. Cette 

dernière, nous permettrait de réaliser nos propres semis grâce aux graines produites de nos plantations 
passées. De même, des gouttières seraient susceptibles d’être installées sur cette serre et d’y stocker l’eau 
dans le récupérateur. 

Nous souhaiterions mettre en place un partenariat avec une association locale. Nous avons pensé 
contacter le potager collaboratif situé rue Denis Roy, derrière le lycée. Ce potager regroupe des légumes 
d’hiver et d’été, ainsi que des animaux. Ce partenariat nous permettrait d’obtenir des conseils avisés quant à 
l’entretien et le développement de notre potager. 

 
D’autre part, plusieurs de nos élèves, qui ont intégré le club, possèdent un talent artistique. C’est 

pourquoi, nous souhaitons peindre le muret situé à côté du potager. Enfin, nous aimerions développer 
l’utilisation du composteur en y mettant des déchets issus de la cantine et en acquérant un second 
composteur. 

 
➢ Les améliorations et les difficultés 

Cette année, le club a su mener à terme de nombreux projets, contribuant ainsi à l’obtention du label 
E3D de niveau 3. Toutefois, nous devons encore trouver une solution durable quant à l’arrosage du potager 
via le récupérateur d’eau. Le laisser ouvert lorsque la météo prévoit de la pluie n’est pas une solution efficace 
à long terme. De plus, il apparaît important que le club sciences se voit octroyer une ligne budgétaire pour 
l’année prochaine, ce qui faciliterait le développement de nouveaux projets. Nous espérons ainsi pouvoir avoir 
un financement dans les mois à venir. Enfin, l’accès à la salle 317 nous a posé problème durant cette année. 
En effet, elle était parfois utilisée sur nos créneaux du club sciences. De même, nous n’avions pas de libre 
accès à la salle les autres jours de la semaine, ce qui nous a mis en difficultés lorsque nous souhaitions terminer 
des projets. 
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Les dimanches de la culture. 
 

En réponse à une demande formulée par des élèves, M. MARTIN 
a proposé régulièrement en 2017-2018 des sorties culturelles hors temps 
scolaire dans le cadre d’un club, « Les dimanches de la culture ».  L’objectif 
était de faciliter l’accès à la culture, de les accompagner dans cette 

ouverture au monde culturel qui les entoure 
et de développer leur sensibilité pour et 
par les arts et la culture.  

Malheureusement, le contexte 
sanitaire de ces deux dernières années n’a 
pas permis de renouveler cette action. 
Toutefois, la demande des élèves demeure, 
ainsi l’expérience sera renouvelée l’année 
prochain, dans un contexte, espérons-le, 
plus propice à l’ouverture culturelle de nos 
élèves.  

 
 

Club Paris 202119 
 
Une première année assez difficile pour les porteurs du projet, 
mais qui a réussi à aboutir sur la rencontre avec un sportif 
professionnel et le visionnage du film semi-autobiographique sur 
la vie de Jesse Owens, quadruple médaillé d’or aux JO de 1936. 

- Rencontre avec Mathias Patin, ancien volleyeur 
professionnel : discussion autour de ses expériences 
sportives et professionnelles 

- Film « La couleur de la victoire » retraçant le point 
culminant de la carrière de Jesse Owens de 1934 à 1936. 

- Création d’un Instagram « club_paris_2024 » pour 
promouvoir le club et les rencontres 

 
Pour l’année prochaine, la majorité des élèves sont prêts à revenir une 2e année ! Les pistes de travail pour 
l’année prochaine restent celles qui n’ont pas pu être réalisées cette année : 

- Visite de l’INSEP et rencontre avec un médecin 
- Rencontre avec un préparateur sportif 
- Rencontre avec le service de Communication sur le projet des JO de Paris 2024 ou de la coupe du 

monde de Rugby 2023 
- Rencontre avec un handi-athlète (liens avec la JNSH ?) 
- Rencontre avec Patrick Montel en Septembre 2021 pour la JSS au lycée, suivi d’un match de Basket 

avec les élèves de l’AS (si possible avec Covid). 
- Podcasts des rencontres à distribuer à la webradio du lycée ? 
- Et encore d’autres à venir ! 

Un bilan généralement positif malgré l’année chaotique, nous gardons un groupe solide et motivé, et des 
rencontres ont quand même pu avoir lieux. 
 
 
 

 
19 Bilan rédigé par Mme Juliette DABIN 
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Les « Club MusiqueS » et « Parcours danseS »20 - PACTE « Monte ta date » 
 
Pour la seconde année d’affilée, M. PANGRANI avait décidé de 

clairement dissocier les parcours musical et danse en deux clubs distincts. 
Néanmoins, le contexte sanitaire l’a amené à les regrouper exceptionnellement 
pour cette année. C’est pourquoi ce bilan est celui des deux.  

Le contexte sanitaire a fait que très peu d’élèves se sont inscrits, en début 
d’année, au « Club MusiqueS ». Il en était de même pour le « Parcours 
DanseS ». Si bien que, en accord avec les élèves, les deux groupes ont été mixés 
pour ne plus en faire qu’un seul… de six participants. 
 

De plus, toujours à cause du contexte sanitaire, nous n’avons pu assister qu’à un seul spectacle, au 
mois d’octobre, alors qu’étaient prévus initialement six spectacles de Danse et sept concerts, quasiment tous 
agrémentés de rencontres avec des professionnels du spectacle vivant. 

Parmi ces sept concerts, il devait y avoir celui organisé par les élèves, dans le cadre de l ’opération 
‘’Monte ta date’’. Si le concert n’a pas pu être monté, l’action culturelle autour de celui-ci a pu être menée à 
bien de façon presque complète. 

En effet, certaines rencontres prévues n’ont pu aboutir. Par exemple, un collègue de SES était motivé 
pour que sa classe de seconde générale rencontre Nicolas Taupin, directeur de La Cave, pour discuter avec 
lui de l’économie du spectacle ; mais cette rencontre n’a pu se faire, toujours à cause des aléas imposés par 
le contexte sanitaire… 

Heureusement, quatre classes (une seconde générale et technologique, deux premières générales et 
une première technologique) ont pu rencontrer l’artiste Vova et s’entretenir avec lui à propos de sa vie 
d’artiste. Il s’agissait des classes de 2GT2, 1STMG2, 1G2 et 1G4, toutes accompagnées d’un professeur 
(Mmes DUARTE, FOUCHER et ZERDBA MHAIMER). M PANGRANI était également systématiquement 
présent. 

De plus, une autre classe de seconde générale et technologique (2GT8) a participé à l’écriture d’une 
chanson. Pendant de nombreuses heures, en dehors de leurs horaires normaux de cours, ces élèves se 
retrouvaient avec M. PANGRANI et M. SANTINI pour procéder à l’écriture de la chanson en compagnie de 
l’artiste Vova. Par la suite, cinq élèves de 2GT8 et cinq élèves du Club MusiqueS se sont retrouvés plusieurs 
fois à la Cave. D’abord pour répéter la chanson, puis pour l’enregistrer (six heures d’affilées en studio pour 
l’enregistrement). Enfin, ils ont profité d’une résidence de Vova à La cave pour tourner le clip de la chanson 
(cf. restitution) et parler avec lui et les responsables de La Cave de ce qu’est une résidence d’artiste. 
 

Les élèves du Club ont été patients. Ils ont rencontré Nicolas taupin et Maxime Rimmele, de La Cave, à 
de nombreuses reprises. Ils ont pu échanger avec eux. Les élèves des classes qui se sont entretenues 
ponctuellement avec l’artiste Vova ont tous été contents de cette rencontre (2GT2, 1STMG2, 1G2 et 1G4). Il 
en était de même pour les professeurs. Tous en ont reparlé par la suite à M. PANGRANI. 
 

Les élèves de 2GT8 qui ont écrit la chanson avec lui étaient très motivés et une très belle dynamique 
s’est mise en place. Si bien que cinq d’entre eux ont continués l’aventure alors que ce n’était pas initialement 
prévu. Ils se sont agrégés aux élèves du club pour les parties répétition, enregistrement et clip. Les dix élèves 
(n.b. : du point de vue des contraintes sanitaires, c’était le maximum possible à La Cave) qui ont participé à 
ces dernières phases étaient tous très enthousiastes et ont immédiatement fusionnés. Si bien qu’il ne 
s’agissait plus d’élèves du Club, plus des élèves de 2GT8. Il ne s’agissait plus non plus d’élèves d’une 
agrégation de 2GT8, 1G4, TG1, TG5 et TGA2. Ils ont tout de suite constitué une unité soudée et dynamique. 
Parallèlement, une complicité forte entre ces dix élèves et l’artiste Vova a vu le jour. Le résultat s’en ressent 
et ils en sont très fiers (cf. restitution). De nombreux professeurs et élèves ont positivement réagi à ce clip. 

 

 
20 Bilan rédigé par M. Yann PANGRANI 
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Le tube de l’Été : https://youtu.be/6P6yoeoy4Zo ! 
 
La dynamique était telle qu’une partie de ces élèves participe à l’élaboration de la programmation 

musicale du club pour l’an prochain (en compagnie de M. PANGRANI et des responsables de La Cave). 
Évidemment, le contexte sanitaire a rendu l’année fort compliquée. Peu d’inscrits au départ. 

 
Un seul spectacle vu (concert des Négresses Vertes) sur treize de prévus (concerts d’Aziz Sahmaoui, de 

Samuel Strouk et Théo Ceccaldi, de Sourdure et l ’Ocelle Mare, d’Électro Deluxe ; concert organisé par les élèves 
; spectacles de Marco Da Silva Ferreira, de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, de Blanca Li, d’Anne Nguyen, de 
la compagnie B. Dance, du ballet Prejlocaj). Les ateliers prévus en danse n’ont pas eu lieu. De même que 
certaines des rencontres prévues. 

 
La mise en œuvre liée au projet ‘’Monte ta date’’ a été faite au dernier moment car du côté de La Cave 

comme de celui de monsieur PANGRANI et des élèves du Club, l’espoir de pouvoir en organiser le concert 
prévalait (forcément d’une manière différente de d’habitude, puisque cette organisation, dans un contexte 
normal, met les élèves au travail très tôt dans l’année). Heureusement, le partenariat fort avec La Cave et la 
bienveillance, la disponibilité et la bonne volonté de ses responsables (Nicolas Taupin et Maxime Rimmele) a 
aidé très fortement à ce que le projet aboutisse à un résultat fort appréciable pour tout le monde. De toutes 
évidences, les élèves ont vécu une expérience inoubliable. 

 
Un seul spectacle vu (concert des Négresses Vertes) sur treize de prévus (concerts d’Aziz Sahmaoui, de 

Samuel Strouk et Théo Ceccaldi, de Sourdure et l ’Ocelle Mare, d’Électro Deluxe ; concert organisé par les élèves 
; spectacles de Marco Da Silva Ferreira, de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, de Blanca Li, d’Anne Nguyen, de 
la compagnie B. Dance, du ballet Prejlocaj). Ce spectacle a eu lieu au Figuier Blanc d’Argenteuil. L’ensemble 
des spectacles devait également emmener les élèves à se déplacer au CDN de Sartrouville, au TPE de Bezons 
et à La Cave d’Argenteuil. 

Les élèves ont toutefois passés de nombreuses heures dans cette dernière (répétitions vocales, 
enregistrement et tournage du clip de la chanson, ainsi que résidence de Vova). 

 

Le club actu21 
 

En 2020, le Lycée Georges Braque s’est enrichi d’un nouveau club, « Braqu’Actus ». Porté par deux 
professeurs, M. SANTINI et M. FERRY, Braqu’Actusa pour objet la rédaction d’un journal du lycée, par des 
lycéens, pour des lycéens et le personnel (professeurs / administration / agents techniques etc.). Ce journal 
est édité tous les 2 mois et reprend les sujets marquants (dans plusieurs thématiques) des 2 mois passés. 
 

➢ Fonctionnement du club et présentation du journal 

 
21 Bilan rédigé par M. Anthony FERRY 

https://youtu.be/6P6yoeoy4Zo
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Volume horaire de Braqu’Actus 
 
Braqu’Actus occupe un volume horaire de 2 heures par semaine. Cette année, le club se tenait le mardi, de 
12h45 à 13h45 et de 17h45 à 18h45.Son activité a débuté mi-octobre 2020. 
 
La composition de la rédaction du journal pour la période 2020-2021 
 
Pour cette première année d’existence, le club Actu du lycée a fait le plein : 27 élèves se sont inscrits pour 
participer à ce projet. Toutes les branches scolaires (hors professionnel et BTS) sont représentées, sur 
l’ensemble des niveaux du lycée (2nde / 1ère / Terminale). Dans le détail : 
 
25 élèves « journalistes rédacteurs », répartis dans l’un des pôles présentés ci-après, 
2 élèves « interviewers », 
1 élève « dessinateur », 
1 élève « maquettiste », 
1 professeur « correcteur/relecteur », 
1 professeur « rédacteur en chef », 
 
Présentation du journal 
 
Ce journal est édité tous les deux mois. Durant cette année scolaire, trois numéros furent publiés : 

- fin décembre 2020 pour l’actu de novembre / décembre, 
- février 2021 pour l’actu de janvier / février, 
- juin 2021 pour l’actu de mars à mai (la période de confinement avec fermeture des lycées explique la 

non- publication d’une édition initialement prévue fin mars 2021). 
 
Ce journal fut créé de A à Z par les élèves. Nom, rubriques structurant nos colonnes, type de contenu proposé 
(articles / interviews / sondages / jeux / recettes etc.) ont été définis par les lycéens    du    club. Exemple : 
Braqu’Actus, titre de notre journal, contraction du nom « Braque » et du terme « actu », est représenté par 
un logo reprenant le symbole de notre lycée, Les Deux oiseaux, œuvre du peintre Georges Braque. Les cactus 
représentés sur les lettres « B » et « A » de notre titre font référence à la phonétique du titre, rappelant le 
mot « cactus ». Ces cactus représentent également 
l’actualité abordée par les élèves dans le journal, qui 
se veut piquante (d’où notre devise « le journal qui 
pique »). 
 
Notre logo est le fruit de l’imagination d’une élève 
de Seconde. Il fut d’abord réalisé sur papier avant 
d’être numérisé et colorisé. Une version « HD » fut 
générée par notre maquettiste. 
 
Les rubriques du journal : 
Les élèves ont, lors des premières séances, choisi 
une rubrique au sujet de laquelle ils souhaitaient rapporter l’actualité à leurs camarades et au personnel. Ainsi, 
près de 10 rubriques ont vu le jour au fil des mois (en fonction des inscriptions progressives d’autres membres) ;  
→ l’actu mondiale (Mondianews), avec un long format sur double page et un récapitulatif, 
→ l’actu nationale, 
→ l’actu lycéenne, 
→ la vraie vie des profs et des élèves, 
→lascience (Scientifi’culture) avec 3 sous-rubriques (Cosmétolution / Environnement / Astronomie) 
→ laculture (livres / théâtre / cinéma / musée / musique, etc.), 
→ l’actu geek (jeux vidéos / technologies / téléphonie etc), 
→ l’actu économique, 
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→ la rubrique mode, 
→la rubrique sports, 
→ la rubrique cuisine, 
 

 
 
Le contenu et la structure des articles : 
 
Plus de 40 articles ont été rédigés au cours de cette première « saison » de Braqu’Actus (environ 25 pages par 
journal). Pour ce faire, les élèves ont utilisé la plateforme logicielle (version gratuite) de production graphique, 
Canva. Grâce à ce logiciel, ils ont pu générer du contenu de grande qualité. Les QR Codes ont été activement 
utilisés par les élèves pour alimenter de vidéos / photos en couleurs / etc. leurs articles. Parmi les productions 
générées, toutes n’ont pas le même format. Il est ainsi possible, entre autres, de distinguer : 

- des longs formats (un sujet développé en profondeur sur une double page), 

- des interviews de personnalités nationales ou lycéennes, réalisées pas les

 élèves, 

- des sondages réalisés auprès des élèves et du personnel, 

- une bande dessinée relatant les aventures de « Braqui » la mascotte du lycée, 

- du contenu audio (podcast)et vidéo (reportage type « Brut »)en cours de développement, 

- des articles plus classiques. 

 
Ci-dessous, illustration des divers formats d’articles produits par les élèves : 
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Format et distribution du journal (comment est-il distribué ?) : 
 
 
Chaque édition a été publiée sous deux formats afin de la rendre accessible au plus grand nombre d’entre 
nous : 
→ une version papier tirée à 110-150 exemplaires, en noir et blanc, 
→ une version numérique, disponible au format HD « liseuse » hébergée sur une plateforme protégée et 
accessible via un QR code. 
Le journal papier est mis à la disposition des élèves et du personnel, dans plusieurs points stratégiques de 
l’établissement : 
→ la cantine, 
→ le CDI, 
→ les salles des professeurs (1er / 2ème / 3ème / 4ème étage), 
 
 
Des QR  codes sont affichés  dans tout le lycée pour démocratiser la version numérique. 
 
Ci-dessous : exemple de spot de distribution du lycée à la cantine 
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➢ L’organisation des séances : 

- Le découpage en deux créneaux distincts non jointifs s’expliquait par le fait que les 26 participants 
n’avaient pas tous les mêmes disponibilités d’emploi du temps. Ainsi, il s’agissait non pas d’une séance 
unique de 2 heures chaque semaine rassemblant l’ensemble des membres, mais de deux séances 
identiques, d’une heure chacune, auxquelles assistaient la moitié de l’effectif. 

 
- Le contenu des séances suivait un fonctionnement précis et cyclique qui se calquait sur l’édition de notre 

journal. Chaque cycle durait environ 1 mois et demi (variations en fonction des vacances et du contexte 
sanitaire). 

Séance 1 : Brainstorming collectif pour choisir les sujets des 2 mois passés, à traiter dans la future 
édition, par pôle (en présence de M.FERRY). 
 
Séances 2 à 5 : rédaction de l’article dont l’élève est chargé (en présence de M.FERRY). 
 
Séance 6 : correction des articles avec les élèves, par M.SANTINI (poursuite de ce travail de correction 
en distanciel). Uniformisation du designdes articles par le maquettiste. 
 
Séance 7 : Après validation finale du contenu par le proviseur, impression des articles et fabrication 
des journaux (pliage) en présence de M.FERRY. Création de la liseuse par le maquettiste. Distribution 
des journaux dans les jours qui suivent. 
 
Séance 1 
 
 

➢ L’apport du club aux participants et l’ancrage du journal au sein du lycée 

Ce club’actu est non seulement un élément fédérateur au sein du lycée, mais il permet également aux élèves 
qui y participent de s’enrichir de diverses compétences utiles dans leur cursus scolaire puis professionnel. 
 
L’intérêt bénéfique du club pour les participants 
 

- Comme précisé précédemment, les membres du club viennent de voies différentes (STMG / Générale), 
de niveaux différents et n’ont pas tous choisi les mêmes spécialités. Le club leur permet donc d’élargir 
leur cercle social au sein de l’établissement, et de fréquenter des camarades avec lesquels ils n’auraient 
pas échangé de prime abord dans la cour de récréation. 

 
- Dès le début de l’année, les élèves ont construit des pôles qui regroupent entre 2 et 5 personnes. Ils ont 

ainsi appris à travailler en équipe (travail collaboratif), à échanger leurs points de vues sur un même 
sujet, à s’écouter. 
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- Le club a appris aux élèves à se responsabiliser. Chacun avait un élément du projet à sa charge, qu’ildevait 
réaliser dans les temps pour ne pas retarder la publication du journal. Comme en cours, les élèves devaient 
respecter des règles mais aussi des horaires. 

 
 

Durant toute l’année, les élèves se sont familiarisés avec Canva, plate-forme de fabrication de contenu 
graphique, ce qui leur a permis d’acquérir de précieuses compétences en informatique. Effectivement, 
Canvaest un logiciel très utilisé dans le milieu scolaire et dans le supérieur, pour créer des exposés et 
autres contenus graphiques à dimension pédagogique. Le logiciel Excelfut également utilisé par les 
élèves ayant besoin de réaliser des graphiques pour communiquer un résultat de sondage. 

 
- Plusieurs membres ont, pour les besoins des divers pôles, réalisé des interviews avec le personnel du lycée 

et les élèves. Ce travail demande une préparation en amont, et permet aux élèves de pratiquer l’oral, 
dans un contexte « professionnel ». De plus, plusieurs fois au cours de l’année, les élèves ont été amenés 
à présenter leur sujet du moisdevant les autres membres du club. Ils ont ainsi pu s’entraîner à la prise de 
parole en public. 

 
- Evidemment, la rédaction d’un article de presse demande une certaine maîtrise de la langue française. 

Sous la houlette de M.SANTINI, les élèves ont retravaillé des points grammaticaux de notre langue 
française. 

 
- Ce club a également permis de faire découvrir le métier de journaliste / rédacteur, mais aussi la façon de 

construire un article de journal, format de communication souvent demandé comme mode de rendu de 
certains devoirs. 

 
- Le club actu a aussi et évidemment permis aux élèves d’apprendre à s’informer. Eux qui ne jurent que par 

les réseaux sociaux et délaissent les médias traditionnels, ont eu ici à faire un véritable travail de saisie de 
l’information. Ils ont découvert des sites de vulgarisation, ont appris à vérifier les informations données 
sur Internet. Ainsi, le club actu a permis aux élèves de voir qu’un article n’est pas forcément vrai parce 
qu’il est écrit en police « times new roman » et publié sur une page internet. Identifier les Fake News a 
été un point fort de leur travail au quotidien. 

 
- Grâce à ce club, les élèves se sont ouverts au monde : aussi bien en allant interviewer des membres du 

lycée qu’en échangeant directement via Internet, pour les besoins de leurs articles, avec des personnalités 
nationales comme l’avocate du droit des femmes, Emma Reilly. 

 
L’ancrage du club et de son journal, au sein du lycée 
 
En quelques mois, le club’Actu, via son journal a su devenir un élément incontournable au sein de 
l’établissement. L’ensemble des exemplaires papier a toujours trouvé preneur. Plusieurs rubriques à l’instar 
de « l’actu lycéenne » ou encore « la vraie vie des profs et des élèves » sont devenues de véritables sujets de 
conversation au sein de l’établissement. Cela s’explique par le fait que ces rubriques traitent directement du 
quotidien de notre lycée. Pour écrire leurs articles, les élèves travaillant sur ces rubriques sont souvent amenés 
à interroger professeurs et élèves à la faveur de questionnaires communiqués par courriel ou sur papier. Parmi 
les thèmes sondés, on peut citer : 

- les goûts musicaux des professeurs et élèves afin de générer des playlists (édition n°3). 
- Les hobbies des professeurs et élèves en dehors de l’établissement (édition n°2). 
- L’avis des élèves et professeurs sur le nouveau baccalauréat (édition n°2). 

 
Des rubriques comme celle de la mode mettent également en avant nos jeunes par le truchement de leurs 
tenues vestimentaires. Des « tenues du mois » sont ainsi présentées dans chaque édition, au moyen de 
photographies de tenues portées par les élèves du lycée. 
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Le journal est également un moyen de communication utilisé par d’autres collègues, ce qui lui permet de 
constituer une vitrine des actions menées au sein du lycée. Des articles réalisés par des élèves d’Euro allemand 
(dirigés par Mme FLEURET) et de l’option théatre (dirigés par Mme ALOS-VICENS), ont par exemple été publiés 
dans notre journal. 
 
A terme, ce journal a pour ambition de devenir LA vitrine de Georges Braques, qui rassemble l’ensemble des 
acteurs de l’établissement sur un support commun. 
 

➢ Coûts de production, besoins et projets futurs 

Dépenses passées du club : 
 
Lorsque j’ai fondé ce club, aucun budget ne m’avait été alloué (car je n’en avais pas demandé). J’ai utilisé le 
crédit du laboratoire de SVT pour subvenir aux besoins financiers de Braqu’Actus. 

- 5 rames de feuille A3 de la marque « Clairefontaine » ont été commandées, pour un coût total de 75 
euros. 

- La plastifieuse a été utilisée afin de fabriquer les affiches QR code mettant en avant le format numérique 
du journal (100 affiches ont été fabriquées). Coût non chiffrable. 

- L’imprimante couleur du laboratoire de SVT a été réquisitionnée à de nombreuses reprises. Coût
 non chiffrable. 

 
Besoins futurs : 
 
L’année scolaire prochaine, il serait utile de doter le club d’une enveloppe, afin que nous puissions acheter 
notre propre matériel, mais aussi payer des services comme l’impression de notre journal, par une entreprise 
spécialisée, sur un véritable papier journal. Acheter du matériel numérique (petitecaméra etc.) afin de réaliser 
des reportages vidéo au sein du lycée est également un point essentiel de nos besoins futurs pour faire évoluer 
le club. 
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2. La communication  

2.1 Le circuit d’information  
 
Le circuit d’information reste le même. Mme GHANIA, secrétaire de direction, me transmettait les 

différents mails concernant la culture et l’orientation. Je me suis chargé, par la suite, de les transférer aux 
collègues concernés.  

Dans le cadre de ma mission de Référent Culture du Lycée Georges Braque, j’ai informé régulièrement 
les équipes pédagogiques et éducatives de l’offre culturelle de proximité dont j’étais informé soit par une 
veille personnelle, soit par les informations transmises par le secrétariat de direction.  

 
Concernant les projets pédagogiques, le circuit d’information était le suivant : les enseignants 

déposaient au secrétariat leur projet de sortie, que Mme GHANIA, me transmettait après validation par M. 
DEROIN. Par la suite, je me chargeais de communiquer par les différents moyens que j’évoque ci-dessous.  

 
Cependant comme je l’ai fait remarquer les années passées, ce fonctionnement, quoique très efficace, 

présente une lacune : les projets pédagogiques se déroulant au sein de l’établissement ne nécessitant pas la 
même procédure de validation, je ne suis donc pas toujours informé et je n’ai donc pas la possibilité de 
communiquer sur certains d’entre eux. Cela est d’autant plus vrai que cette année bon nombre de projets ont 
été menés dans les murs, pour beaucoup je n’ai pas été tenu au courant, voir j’ai appris leur existence que 
très récemment. C’est véritablement dommage, car cela ne permet pas de communiquer convenablement sur 
leur existence, ils restent donc méconnus. Or, la richesse culturelle et le dynamisme des équipes pédagogiques 
comptent parmi les points fort de notre établissement, il est donc essentiel de les mettre en valeur. De plus, 
certains projets de sorties continus d’être déposés tardivement, il est important de rappeler qu’un projet de 
sortie doit être déposé au secrétariat de direction au minimum 15 jours avant pour que toutes démarches 
soient faites dans les temps.  

 

2.2 Les moyens de communication 

L’affichage 
 
Utilisation des différents panneaux d’affichages du lycée (hall, cour, salle des professeurs) et plus 

particulièrement des panneaux dans le couloir menant au CDI, dont l’organisation a été revue l’an dernier 
pour plus de lisibilité : le mur de gauche où l’on y trouve « L’actu du CDI », « La culture à Braque », « Actualité 
culturelle de la région » et le mur de droite comprenant « Orientation – Salons et forums », « Portes 
ouvertes », « Formations ».   

L’ENT 
 
Communication via l’Espace Numérique Travail par le biais de mails, ou bien grâce à la rubrique 

« Actualité ». Cette année, j’ai décliné la rubrique actualité en cinq parties distinctes : « Cultur&Vous -
L’actualité culturelle », « Informations administratives », « CDI », « Vie scolaire » et « Orientation-CIO ». 
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 Le site web du lycée. 
 
Le site web du lycée est un moyen important de communication avec l’extérieur, une véritable vitrine 

des actions menées au sein du lycée. Il est régulièrement mis à jour.  
C’est un bilan très positif, puisqu’il apparait très clairement que notre site continue de gagner en 

attractivité. Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, depuis la mise à jour du site, la courbe 
correspondant à la moyenne des visites n’a cessé d’augmenter. Cela est d’autant plus vrai pour cette année, 
puisque nous avons franchi la barre des 8 500 visites mensuelles. Depuis sa mise en ligne, le site a enregistré 
plus de 320 000 visites.  
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En considérant les articles les plus publiés, il est significatif de voir que les articles qui ont été placés 

dans le carrousel éditorial ont été particulièrement visités. 
En 2017-2018, Mme ALVES DIAS faisait la remarque suivante « Cependant, depuis la création du site, 

ce sont surtout les articles concernant les BTS qui sont consultés. Il est maintenant nécessaire de diversifier 
les informations sur l’ensemble des actions menées dans les différentes matières. »  

Dans le cadre de ma mission de référent culture, je m’efforce de communiquer au mieux et le plus 
largement possible sur l’ensemble des projets menés dans notre établissement. En atteste le classement ci-
dessous, depuis maintenant trois ans, la tendance s’est inversée, ce sont les articles valorisant les projets 
culturels qui dominent dans le classement.  

Il faudra bien sûr maintenir cette dynamique de communication autour des projets pédagogiques et 
culturels. Il sera aussi important de continuer et d’intensifier la valorisation des actions menées dans le cadre 
des clubs et des options.  
 

L’année prochaine, je souhaite travailler au développement et à la mise en valeur de l’onglet 
« enseignement pro » avec le DDF, M. LECROQ, la CPE, Mme VANDENBULCKE et les enseignants de la section 
professionnelle, Mme HOERTEL BELLARD s’est déjà portée volontaire. Un travail similaire va être engagé pour 
valoriser l’enseignement technologique, j’y travaillerai avec Mme TOBIA. 
 

Les réseaux sociaux.  
 
Les réseaux sociaux prennent une place toujours plus importante dans nos vies personnelle et 

professionnelle. Aujourd’hui, il me semble risqué de se tenir à l’écart de cette évolution des modes de 
communication. Il faut savoir les utiliser et exploiter tout le potentiel de ces nouveaux outils. Ce sont des 
plateformes idéales pour toucher à moindre frais un nombre très important d’internautes. Ainsi s’ajoute au 
compte Facebook déjà existant, les comptes Twitter et Instagram « La culture à Braque » @CdiGBraque 
(depuis Juin 2017) et le compte Twitter @0950666h. Ces moyens de communication nous permettent de 
mettre en avant les actions culturelles du lycée, mais aussi les articles publiés sur le site web, de nouer ou 
entretenir des relations avec les partenaires culturels.  

Pour être toujours plus proche des pratiques de nos élèves, j’ai lancé l’année dernière le compte 
Snapchat culturebraque.  
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S’ajoute à ces comptes, ceux gérés par les élèves dans le cadre des clubs ou de la MDL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAGE 
 
En septembre, j’ai réalisé la demande de PACTE pour le projet de M. PANGRANI, « Monte ta date », 

via l’application ADAGE (Application Dédiée à la Généralisation de l’Éducation artistique et culturelle). Une 
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demande a également été réalisée pour l’atelier théâtre, mais cette dernière n’a pas été retenue par la DAAC. 
Tout au long de l’année, sous la supervision de M. DEROIN, j’ai recensé les actions et projets culturels menés 
par l’équipe enseignante. Vous pouvez retrouver en annexe l’extraction ADAGE témoignant du recensement 
effectué cette année.  

Cette étape permet la formalisation du volet culturel du projet d'établissement en lien avec les trois 
piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle : les connaissances, la pratique artistique et/ou scientifique, la 
rencontre avec les œuvres et les professionnels. Il s’agit également de communiquer sur les projets culturels 
menés au lycée. ADAGE est aussi dotée d’un moteur de recherche accessible à toute la communauté 
éducative. Il permet de prendre connaissance des projets mis en œuvre dans l'académie en partenariat avec 
des structures culturelles et des collectivités à chaque échelle territoriale. Il favorise la mise en place d'une 
culture professionnelle partagée et la valorisation des savoirs faire en EAC. 

Cette action s’est révélée plus compliqué que les années précédentes puisque cette année un lien a 
été créé entre ADAGE et la base élèves de l’établissement. Ce lien permet de dessiner le parcours en EAC de 
chaque élève. A cet effet, une nouvelle application de l’ADAGE permet désormais, d’éditer une attestation en 
EAC pour chaque élève de l’établissement. Pour chaque recensement d’actions, projets culturels ou clubs, 
l’application me demande d’indiquer les élèves participants. Pour cette étape, je suis dépendant des retours 
de mes collègues et malgré mes relances, plusieurs ne m’ont pas tenu informé de leurs projets et ne m’ont 
pas fait remonter les listes des élèves. C’est regrettable, car cela nuit à la valorisation des actions mais 
également ne rend pas compte du parcours EAC réellement suivis par les élèves.  

Après concertation avec M. DEROIN, j’ai imprimé les attestations de tous nos élèves terminales, ces 
attestations ont été envoyées aux familles avec le dernier bulletin de l’année.  

L’application ADAGE testée depuis 4 ans au sein de l’académie de Versailles a été nationalisée l’année 
dernière à l’ensemble des académies.  
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Conclusion  
C’est une nouvelle année culturelle au lycée qui s’achève. Bien qu’à nouveau perturbé par le contexte 

sanitaire, cette année fut riche de projets variés qui ont touché tous les élèves au cours de leur scolarité au 
sein de l’établissement. En effet, en dépit de la situation, de nombreuses actions et projets culturels ont pu 
être menés. Ceci grâce à l’implication et à l’investissement des équipes pédagogiques.  
 
Les secrets de la richesse et de la dynamique culturelle du lycée restent inchangés :  

➢ La mobilisation des professeurs sur des actions culturelles ponctuelles ; 

➢ Le développement de projets filés sur l’année en partenariat avec des structures culturelles locales ;   

➢ L’adaptation au contexte et l’accueil des projets au sein de l’établissement ;  

➢ La mise en place d'options culturelles pérennes ;  

➢ Les partenariats avec des théâtres et des artistes en résidence ou des dispositifs culturels ;  

➢ Le soutien de l’intendance et de la direction. En effet, la politique au lycée est de finance, les projets 

et les sorties culturelles dans leur intégralité (transport et billets d’entrées). Gageons que cette 

politique est une chance pour nos élèves et contribue grandement à la dynamique culturelle de notre 

établissement.  

Il faut entretenir cette dynamique de d’actions ponctuelles et de projets annuels qui permettent de 
développer curiosité, goût et esprit d’ouverture chez les élèves. Certaines d’entre elles permettent également 
aux élèves de rencontrer et d’échanger avec des professionnels participant ainsi au développement de leur 
culture professionnelle et, espérons-le, à la précision de leur choix en matière d’orientation. Les 
enseignements artistiques permettent à l’établissement de lier des relations avec les structures culturelles et 
artistiques de proximité. Ils permettent aux élèves de développer une pratique culturelle, par la fréquentation 
des établissements culturels, par la rencontre d’artistes, la découverte d’œuvres et de milieux professionnels.  

La tenue d’un conseil pédagogique « élargi » et dédié à la planification des projets culturels permet de 
prendre connaissance, de budgétiser et d’établir un calendrier des actions envisagées pour l’année suivante. 
Ce calendrier est transmis à la rentrée à l’ensemble de l’équipe enseignante, permettant notamment aux 
nouveaux arrivants d’en prendre connaissance.  

 
De manière générale, en ce qui concerne le dynamisme et la richesse des projets menées au sein du 

lycée cette année, je crois que nous pouvons continuer de tous être fiers et cela malgré les annulations causées 
par la situation sanitaire.  
 
Amélioration –préconisation :  
 

➢ Maintenir la politique de gratuité (billets d’entrée et titres de transport) des sorties culturelles.  
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➢ Intensifier le développement des actions et projets avec les élèves des classes technologiques 

et professionnelles.  

➢ Continuer et améliorer la communication autour des projets menés en interne.  

➢ Impliquer un nombre plus important d’enseignants dans cette dynamique culturelle.  

Enfin, notre projet d’établissement 2017-2020 est terminé. Il sera nécessaire de travailler à la 
réalisation du prochain projet d’établissement, il est indispensable que l’accès, la promotion et le 
développement de la culture demeure un des axes principaux. Il sera également indispensable d’y développer 
des thématiques du numérique et du développement durable.  
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

Calendrier des expositions/animations du CDI 
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Extraction ADAGE22 
 

Volet culturel du projet d'établissement 

2020-2021 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE- ARGENTEUIL - 095 

Labellisation E3D : NON 

Bassin : 095A-ARGENTEUIL 

Chef d'établissement : M. DEROIN VINCENT 

01 39 96 50 50 - ce.0950666H@ac-versailles.fr 

Professeurs référents culture : 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 4. Prévenir le décrochage scolaire 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Analyse de la situation : Aucune saisie 
Expression des besoins de formation : Aucune saisie 

 

1 enseignement artistique 
 

Enseignement artistique 10 élèves de 2NDE G-T 

Enseignement optionnel théâtre 
Total : 10 élèves

 

 
Classes engagées : 

10 2NDE G-T - 2GT8 / 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

 
22 Document généré par l'application ADAGE le 19/06/2021 à 15:45 

 

mailto:ce.0950666H@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
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Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Partenaires culturels : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

- Nous travaillons tout au long de l'année avec le comédien Julien Feder. La danseuse Chloé Chevalayre interviendra 

aussi ponctuellement (en lien avec notre programmation qui incluait plusieurs spectacles de danse, le but étant de 

réféléchir au croisement entre langage dramatique et langage chorégraphique). Les élèves ont pu aussi rencontrer le 

metteur en scène et directeur de théâtre Sylvain Maurice, ainsi que le comédien Vincent Dissez à l'occasion d'une 

répétition publique de leur spectacle "Un jour, je reviendrai". 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique91 

 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique91
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3 projets d'éducation artistique et culturelle 
 

Lycéens et apprentis au cinéma 97 élèves de 2NDE G-T 

Lycéens et apprentis au cinéma 
Total : 97 élèves

 

 
Classes engagées : 

32 2NDE G-T - 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT1 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

33 2NDE G-T - 2GT3 

- Mme CHARLES-NICOLAS STEPHANIE TANIA - LETTRES MODERNES 

Stephanie-Tania.Charles-Nicolas@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Cinéma, audiovisuel 

 
Partenaires culturels : 

- Le Figuier blanc cinéma - ARGENTEUIL 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique78 

 

Convention Régionale d'Éducation Artistique et Culturelle 29 élèves de 1ERE G-T 

(CRÉAC) 
23 élèves de TERM G-T 

1 élève de MLDS 

Le procès de Goku Total : 53 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- Mettre en œuvre un processus de création 

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

 
Classes engagées : 

29 1ERE G-T - 1G1 / 1G2 / 1G3 / 1G4 / 1G5 / 1G6 / 1G7 

- Mme LAYATI OIHIBA - LETTRES MODERNES 

Oihiba.Layati@ac-versailles.fr 

23 TERM G-T 1 MLDS - TG7 / TG6 / TG5 / TG4 / TG3 / TG2 / APF-MLDS (APF) / TG1 

- Mme MASSON FREDERIQUE - LETTRES MODERNES 

Frederique.Masson@ac-versailles.fr 

 

mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
mailto:Stephanie-Tania.Charles-Nicolas@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique78
mailto:Oihiba.Layati@ac-versailles.fr
mailto:Frederique.Masson@ac-versailles.fr
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Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Partenaires culturels : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

- Le CDN de Sartrouville est notre partenaire dans l'accueil et le montage du projet (pour rappel: accueil du spectacle 

"Le Procès de Goku" au lycée, ateliers de danse et de discussion philosophique, ainsi qu'un parcours théâtral de 3 

spectacles). - Anne N'Guyen, chorégraphe : accueil de sa création au lycée (prévue le mardi 22 mars) - Fabrice Mahicka, 

danseur : atelier danse (8h/classe) - Dominique Paquet, philosophe : atelier débat philosophique (8h/classe) 

Établissements scolaires participants également au projet : - Lycée de Bezons - Institution St Joseph - Lycée Évariste 

Galois 

 
Soutiens : 

- Conseil régional : ÎLE-DE-FRANCE 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article638 

 
Bilan : 

 
Les classes de première et terminale HLP ont participé au projet CREAC construit autour du spectacle le Procès 

de Goku, d’Anne Nguyen, accueilli au lycée. S’y greffaient des ateliers philosophiques (sous forme de café philo, 

en demi-groupe) avec la philosophe-dramaturge Dominique Paquet et des ateliers danse, menés par un 

chorégraphe et un danseur de la compagnie Par Terre. Le projet s’adossait à un parcours de spectateur qui a été 

remanié puis annulé du fait de la fermeture des théâtres. Fin septembre, certains élèves ont pu tout de même 

assister à la représentation publique ou au spectacle « Un jour, je reviendrai », adaptation par Sylvain Maurice des 

journaux de J-L Lagarce. 

Entre les vacances d’hiver et de printemps, nos classes en demi-groupe ont discuté de questions philosophiques 

qui préparaient au spectacle mais qui correspondaient aussi à des points du programme étudiés en première et 

en terminale. Chaque demi-groupe a bénéficié de deux sessions de deux heures, organisées autour d’une 

question choisie conjointement par le professeur et la philosophe (par exemple : « l’artiste est-il maître de son 

œuvre ? »). Ces échanges ont été propices à la prise de parole spontanée et construite, préparant résolument à 

l’épreuve de grand oral. La forme de l’atelier a encouragé les élèves à prendre une posture différente, un recul 

sur l’enseignement qui leur était dispensé et à s’inscrire dans un véritable dialogue. 

Le spectacle a lieu en salle 18 le 23 mars 2021 et s’est décliné en deux représentations : les terminales le matin  

et les premières l’après-midi. La forme du spectacle, dont le cadre était la salle de classe, invitait les spectateurs 

à interagir. A l’issue de la représentation, les élèves étaient invités à partager leurs impressions, dialoguer, poser 

des questions avec l’équipe (trois acteurs-danseurs et la chorégraphe, Anne Nguyen). 

Les ateliers de danse qui auraient dû avoir lieu après le spectacle n’ont pu se tenir, hormis pour un groupe de 

première, du fait de la situation sanitaire. 

En dépit des aléas d’un contexte particulier, le projet était clair dans sa visée et ses ambitions. Les thèmes du 

geste créateur, de l’appropriation du corps, de la propriété intellectuelle ont été incarnés dans un spectacle mais 

aussi dans un questionnement actif au sein des ateliers et dans les cours corrélatifs. Quant à nous, le projet nous 

est apparu très constructif dans notre progression et dans notre rapport aux élèves. 

 

Appel à projets 1 élève de 2NDE G-T 

Monte ta date 
2 élèves de 1ERE G-T 

1 élève de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Total : 5 élèves 

 
Classes engagées : 

1 2NDE G-T 2 1ERE G-T 1 TERM G-T 1 TLEPRO - 2GT8 / TG1 / 1G4 / 1STMG1 MANAG GEST (1STMG1) / TGA2 

- M. PANGRANI YANN - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Yann.Pangrani@ac-versailles.fr 

 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article638
mailto:Yann.Pangrani@ac-versailles.fr
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Domaines artistiques et culturels : 

- Musique 

 
Partenaires culturels : 

- La Cave dîmière - ARGENTEUIL 

- La Cave est le partenaire principal, celui avec lequel se construit le projet ''Monte ta date'' de l'Atelier MusiqueS mais 

nous sommes également amenés à travailler avec le Figuier Blanc d’Argenteuil ainsi que le CDN de Sartrouville 

(concerts + rencontres de professionnels). Quant à l'artiste intervenant au Lycée, puisqu'il sera un artiste du concert 

programmé par les élèves, son nom ne pourra pas être connu avant le mois de novembre. 

 
Bilan : 

 
Action en cours de réalisation. 

Nous essayons de nous adapter au contexte sanitaire. 

 
 

35 actions ou évènements culturels 
 

Prix des incorruptibles 32 élèves de 2NDE G-T 

32ème Prix des Incorruptibles 
Total : 32 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

32 2NDE G-T - 2GT2 

- Mme LE MONTREER CAMILLE - LETTRES MODERNES 

Camille.Le-Montreer@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Univers du livre, de la lecture et des écritures 

 
Structures culturelles : 

- Les Incorruptibles - PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

- Prix organisé en partenariat avec le collège Paul Vaillant Couturier dans le cadre d'une liaison 3ème/lycée. 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

mailto:Camille.Le-Montreer@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
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Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique82 

 

Semaine de la presse et des médias à l'Ecole 

Semaine de la presse et des médias au lycée 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 

Prix des incorruptibles 32 élèves de 2NDE G-T 

Rencontre avec Nathalie Bernard 
Total : 32 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Mettre en œuvre un processus de création 

- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

 
Classes engagées : 

32 2NDE G-T - 2GT2 

- Mme LE MONTREER CAMILLE - LETTRES MODERNES 

Camille.Le-Montreer@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Univers du livre, de la lecture et des écritures 

 
Structures culturelles : 

- Le Figuier blanc cinéma - ARGENTEUIL 

- Les Incorruptibles - PARIS 9E ARRONDISSEMENT 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique82
mailto:Camille.Le-Montreer@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
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Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : NON 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Prix des incorruptibles : 32ème Prix des Incorruptibles 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article636 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Jeudi 27 mai 2021, les élèves de 2GT2 du lycée et ceux d’une classe de 3ème du collège Paul Vaillant Couturier 

se sont retrouvés au Figuier Blanc pour rencontrer Nathalie BERNARD, l’auteure du roman Keep Hope qui fait 

partie de la sélection 3ème/2nde pour le 32ème prix littéraire des Incorruptibles. 

 

Un club scientifique 3 élèves de 2NDE G-T 

Club sciences 
3 élèves de 1ERE G-T 

4 élèves de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Total : 11 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- Mettre en œuvre un processus de création 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

3 2NDE G-T 3 1ERE G-T 4 TERM G-T 1 TLEPRO - TGA2 / TG5 / TG1 / 2GT2 / 2GT3 / 1G6 / 1G4 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

- Mme CHAAHOUB MONNIA - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr 

- M. FERRY ANTHONY - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Anthony.Ferry@ac-versailles.fr 

- Mme FOUVILLE VALERIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

- Développement durable 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article636
mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr
mailto:Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr
mailto:Anthony.Ferry@ac-versailles.fr
mailto:Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr
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Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique102 

 
Bilan : 

 
Action réalisée. 

 

Manifestation, journée ou semaine thématique 3 élèves de 2NDE G-T 

La semaine du goût 
2 élèves de 1ERE G-T 

2 élèves de TERM G-T 

Total : 7 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

3 2NDE G-T 2 1ERE G-T 2 TERM G-T - TG1 / TG5 / 1G6 / 2GT3 / 2GT2 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

- Mme CHAAHOUB MONNIA - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr 

- Mme FOUVILLE VALERIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

- Développement durable 

- Gastronomie et arts du goût 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Un club scientifique : Club sciences 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article568 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 19 élèves de FCIL NIV-4 

"Et pourtant elle tourne..; Une brève histoire de l'humanité" 
Total : 19 élèves

 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique102
mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr
mailto:Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr
mailto:Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article568
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Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre 

 
Classes engagées : 

19 FCIL NIV-4 - PREPA BTS (PREPBTS) 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

- Mme PERRIER CAMILLE - LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Camille.Perrier@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Le Figuier blanc cinéma - ARGENTEUIL 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 22 élèves de 2NDE PRO 

Film documentaire "Les adolescentes" 
Total : 22 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

 
Classes engagées : 

22 2NDE PRO - 2GA1 

- Mme RENARD KATHLEEN - ECO-GEST OPTION GESTION ADMINISTRATIVE 

Kathleen.Renard@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Cinéma, audiovisuel 

 
Structures culturelles : 

- Le Figuier blanc cinéma - ARGENTEUIL 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Camille.Perrier@ac-versailles.fr
mailto:Kathleen.Renard@ac-versailles.fr
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Manifestation, journée ou semaine thématique 1 élève de 1ERE G-T 

Semaine de la laïcité 
7 élèves de TERM G-T

 
1 élève de TLEPRO 

Total : 9 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- S’intégrer dans un processus collectif 

- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

 
Classes engagées : 

1 1ERE G-T 7 TERM G-T 1 TLEPRO - TG2 / TG3 / TG7 / TG4 / TG1 / TRHC2 / 1G6 / TGA2 

- Mme MARCUZZO ISABELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Isabelle.Marcuzzo@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

- M. OUKIL SAID - LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Said.Oukil@ac-versailles.fr 

- Mme PICHOT CHLOE - DOCUMENTATION 

Chloe.Pichot@ac-versailles.fr 

- Mme REDON NADINE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Nadine.Redon@ac-versailles.fr 

- Mme VANDENBULCKE MAELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Maelle.Pras@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article576 

 

Atelier de pratique artistique ou scientifique ponctuel 22 élèves de 2NDE PRO 

Les 2GA1 se lancent dans le challenge Inktober 
Total : 22 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Classes engagées : 

 

mailto:Isabelle.Marcuzzo@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Said.Oukil@ac-versailles.fr
mailto:Chloe.Pichot@ac-versailles.fr
mailto:Nadine.Redon@ac-versailles.fr
mailto:Maelle.Pras@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article576
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22 2NDE PRO - 2GA1 

- Mme BOMPARD ANNE-SOPHIE SYL - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ 

Anne-Sophie-Syl.Bompard@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article567 

 

Manifestation, journée ou semaine thématique 32 élèves de 2NDE G-T 

Escape Game " Sauver l'âme de Frida" 
Total : 32 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

32 2NDE G-T - 2GT8 

- Mme HIERTHES KARIMA - ESPAGNOL 

Karima-Christin.Hierthes@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article573 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Expositon "Le sport : histoires) d’être(s) ensemble" 

 

mailto:Anne-Sophie-Syl.Bompard@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article567
mailto:Karima-Christin.Hierthes@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article573
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Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Structures culturelles : 

- MUNAE (Musée nationale de l'éducation) 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article561 

 
Bilan : 

 
Demandée par Mme Isabelle MARCUZZO, CPE et par le Référent culture et professeur documentaliste M. 

Jérémy MARTIN, cette exposition a été accueillie du 15 septembre au 8 octobre 2020 en lien avec le club Paris 

2021 du lycée. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition "Tous migrants !" 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Structures culturelles : 

- MGEN Cergy (95) et Cartooning for Peace 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article561
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Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article570 

 
Bilan : 

 
Demandée par le Référent culture et professeur documentaliste Jérémy MARTIN, cette exposition a été accueillie 

du 11 au 19 novembre 2020. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition "Ciao Italia !" 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Structures culturelles : 

- Palais de la Porte Dorée - Cité nationale et Musée de l'Histoire de l'immigration - PARIS 12E ARRONDISSEMENT 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article578 

 
Bilan : 

 
Demandée par le Référent culture et professeur documentaliste Jérémy MARTIN, cette exposition a été accueillie 

du 7 au 26 janvier 2021. 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 10 élèves de 2NDE G-T 

Répétition publique du spectacle "Un jour, je reviendrai" 
Total : 10 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

 
Classes engagées : 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article570
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article578
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10 2NDE G-T - 2GT8 / 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Enseignement artistique : Enseignement optionnel théâtre 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Bilan : 

 
Les élèves ont pu aussi rencontrer le metteur en scène et directeur de théâtre Sylvain Maurice, ainsi que le 

comédien Vincent Dissez à l'occasion de cette répétition publique du spectacle "Un jour, je reviendrai". 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 10 élèves de 2NDE G-T 

Spectacle "Un jour, je reviendrai" 
Total : 10 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

 
Classes engagées : 

10 2NDE G-T - 2GT8 / 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
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Enseignement artistique : Enseignement optionnel théâtre 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article572 

 
Bilan : 

 
Après avoir assisté à la représentation publique du spectacle "Un jour, je reviendrai" et rencontré le metteur en 

scène et directeur de théâtre Sylvain Maurice, ainsi que le comédien Vincent Dissez, les élèves ont pu assister à 

une représentation. 

 

Un club artistique (hors théâtre, lecture, cinéma) 3 élèves de 2NDE G-T 

Braqu'Actus, le journal qui pique 
20 élèves de TERM G-T 

Total : 23 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

- Mettre en œuvre un processus de création 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

3 2NDE G-T 20 TERM G-T - TG1 / TG2 / TG3 / TG4 / TG5 / TG6 / TG7 / 2GT8 / 2GT3 

- M. FERRY ANTHONY - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Anthony.Ferry@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : NON 

 
Bilan : 

 
En cours de réalisation 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition " Découvrez la presse au quotidien" - SPME2021 

 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article572
mailto:Anthony.Ferry@ac-versailles.fr
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Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Structures culturelles : 

- DANE de l'Académie de Versailles. 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Bilan : 

 
Demandée par le Référent culture et professeur documentaliste Jérémy MARTIN, cette exposition est 

programmée du 12/03/2021 au 26/03/2021 dans le cadre de la SPME 2021. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition "La presse à la une. De la gazette à Internet" 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Structures culturelles : 

- DANE de l'Académie de Versailles 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Bilan : 

 
Demandée par le Référent culture et professeur documentaliste Jérémy MARTIN, cette exposition sera accueillie 
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du 01/03/2021 au 12/03/2021 dans le cadre de la SPME 2021. 

 

Une ou des rencontres avec un ou des professionnels de 3 élèves de 1ERE G-T 

la culture 
3 élèves de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Rencontre et échanges avec Elisabeth Moreno, ministre Total : 7 élèves 

déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre 

les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des 

chances. 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

3 1ERE G-T 3 TERM G-T 1 TLEPRO - 1G6 / 1G4 / TGA2 / TG1 / TG2 / TG7 

- M. Deroin Vincent - DIRECTION CHEF D'ETABLISSEMENT 

Vincent.Deroin@ac-versailles.fr 

- Mme JOUBLOT-FERRE CAMILLE - HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Camille-Laure-L.Joublot-Ferre@ac-versailles.fr 

- Mme MARCUZZO ISABELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Isabelle.Marcuzzo@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

- Mme PICHOT CHLOE - DOCUMENTATION 

Chloe.Pichot@ac-versailles.fr 

- Mme REDON NADINE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Nadine.Redon@ac-versailles.fr 

- Mme VANDENBULCKE MAELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Maelle.Pras@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617 

 
Bilan : 

 
Elle est terminée. 

Vendredi 19 mars 2021, nous avons reçu au lycée Georges Braque, Elisabeth MORENO, ministre déléguée 

mailto:Vincent.Deroin@ac-versailles.fr
mailto:Camille-Laure-L.Joublot-Ferre@ac-versailles.fr
mailto:Isabelle.Marcuzzo@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Chloe.Pichot@ac-versailles.fr
mailto:Nadine.Redon@ac-versailles.fr
mailto:Maelle.Pras@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617
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auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité 

des chances. 

Cette visite fut l'occasion, dans un premier temps, de présenter une exposition de travaux d’élèves réalisés à 

l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 

Puis la ministre s'est rendue au CDI ou Inès KRICHE, élève de 1ère et membre du CVL s'est chargée de lui faire 

visiter l’exposition "Education et LGBTI+, un peu d’histoire pour lutter contre les discriminations". 

La visite s’est achevée par une table ronde, nous avons échangé autour des thématiques des violences faites 

aux femmes, de l’homophobie et de la transphobie. Les discussions furent chargées d’émotions et d’espoir 

envers les futures générations. Nos élèves ont démontré qu’ils étaient déjà très engagés. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition "Education et LGBTI+. Un peu d’histoire pour lutter 

contre les discriminations" 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- S’intégrer dans un processus collectif 

- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Une ou des rencontres avec un ou des professionnels de la culture : Rencontre et échanges avec Elisabeth 

Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances. 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617 

 
Bilan : 

 
C'est action est terminée. 

Demandée par Mme Isabelle MARCUZZO, CPE et par le Référent culture et professeur documentaliste M. 

Jérémy MARTIN, cette exposition a été accueillie du 1er au 25 mars 2021 au CDI. 

Elle a donné lieu à une rencontre avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée 

de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article617
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Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 25 élèves de 2NDE PRO 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,  
Total : 25 élèves 

tournage) 

Théâtre forum - Sensibilisation à l’égalité Fille-Garçon 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

25 2NDE PRO - 2GA1 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Association Effet Théâtre 21 rue des volubilis 75013 Paris 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article619 

 
Bilan : 

 
Action réalisée. 

La pièce "Moi, Princesse Tiphaine" choisie pour ce théâtre forum a permis une prise de recul et a fait réfléchir les 

garçons et les filles à la façon de se comporter vis-à-vis de cette différence : comment se situer par rapport à ça, 

comment réagir face à certaines situations, comment ne pas utiliser sa différence de sexe comme un atout / 

comme une faiblesse, etc. Il a permis d’aborder les thématiques telle que : l’égalité fille-garçon ; les stéréotypes ; 

les comportements sexistes ; le harcèlement et les violences à caractère sexistes ; les notions de respect, 

d’écoute et de tolérance ; l’évolution de la notion de couple et de la famille pour la génération actuelle ; la 

banalisation des films pornographiques et de l’acte sexuel. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 25 élèves de 2NDE PRO 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition,  
Total : 25 élèves 

tournage) 

Théâtre forum - Sensibilisation à l’égalité Fille-Garçon 

mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article619
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Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

25 2NDE PRO - 2GA2 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Association Effet Théâtre 21 rue des volubilis 75013 Paris 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article619 

 
Bilan : 

 
Action réalisée. 

La pièce "Moi, Princesse Tiphaine" choisie pour ce théâtre forum a permis une prise de recul et a fait réfléchir les 

garçons et les filles à la façon de se comporter vis-à-vis de cette différence : comment se situer par rapport à ça, 

comment réagir face à certaines situations, comment ne pas utiliser sa différence de sexe comme un atout / 

comme une faiblesse, etc. Il a permis d’aborder les thématiques telle que : l’égalité fille-garçon ; les stéréotypes ; 

les comportements sexistes ; le harcèlement et les violences à caractère sexistes ; les notions de respect, 

d’écoute et de tolérance ; l’évolution de la notion de couple et de la famille pour la génération actuelle ; la 

banalisation des films pornographiques et de l’acte sexuel. 

 

Une ou des rencontres avec un ou des artistes 32 élèves de 2NDE G-T 

Rencontre avec le rappeur Vova 
91 élèves de 1ERE G-T 

2 élèves de TERM G-T 

Total : 125 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article619
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Classes engagées : 

32 2NDE G-T 1 TERM G-T - 2GT2 / TG5 

- Mme DUARTE AURORE - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aurore.Duarte@ac-versailles.fr 

- M. PANGRANI YANN - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Yann.Pangrani@ac-versailles.fr 

28 1ERE G-T - 1STMG2 MANAG GEST (1STMG2) 

- Mme FOUCHER LORENE CLOTHILD - ANGLAIS 

Lorene-Clothild.Foucher@ac-versailles.fr 

- M. PANGRANI YANN - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Yann.Pangrani@ac-versailles.fr 

31 1ERE G-T 1 TERM G-T - 1G2 / TG1 

- M. PANGRANI YANN - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Yann.Pangrani@ac-versailles.fr 

32 1ERE G-T - 1G4 

- M. PANGRANI YANN - EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Yann.Pangrani@ac-versailles.fr 

- Mme ZERDBA MHAIMER NOURA - ESPAGNOL 

Noura.Zerdba-Mhaimer@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Musique 

 
Structures culturelles : 

- La Cave dîmière - ARGENTEUIL 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Appel à projets : Monte ta date 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 

 
Bilan : 

 
Action réalisée. 

Durant ces 4 heures d'interventions auprès des 4 classes, Maxime Rimmele, chargé d'accompagnement et 

responsable communication de La Cave dîmière, salle de concert d'Argenteuil, était également présent. 

Les élèves ont pu échanger avec l'artiste, des volontaires ont également réalisé un reportage afin d'alimenter le 

site internet du lycée et de communiquer sur cette action. 

Cette action se poursuivra par l'écriture d'une chanson. 

Celle-ci sera ensuite enregistrée et un clip sera réalisé, toutes ces étapes se feront à la Cave en présence du 

rappeur Vova. 

 

Manifestation, journée ou semaine thématique 1 élève de 1ERE G-T 

Le CVL a participe au Hackathon "Non au harcèlement" 
4 élèves de TERM G-T

 
Total : 5 élèves 

#HackathonmondeNAH 

 

mailto:Aurore.Duarte@ac-versailles.fr
mailto:Yann.Pangrani@ac-versailles.fr
mailto:Lorene-Clothild.Foucher@ac-versailles.fr
mailto:Yann.Pangrani@ac-versailles.fr
mailto:Yann.Pangrani@ac-versailles.fr
mailto:Yann.Pangrani@ac-versailles.fr
mailto:Noura.Zerdba-Mhaimer@ac-versailles.fr
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Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

- S’intégrer dans un processus collectif 

- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

 
Classes engagées : 

1 1ERE G-T 4 TERM G-T - TRHC2 / TG7 / TG3 / 1G6 

- Mme MERSALI YASMINE - SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

Yasmine.Mersali@ac-versailles.fr 

- Mme VANDENBULCKE MAELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Maelle.Pras@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article632 

 
Bilan : 

 
Cette action est terminée. 

 

Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique 257 élèves de 2NDE G-T 

Intervention du CRIPS auprès des élèves de 2ND 
25 élèves de 2NDE PRO 

Total : 282 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 4. Prévenir le décrochage scolaire 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

 
Classes engagées : 

32 2NDE G-T - 2GT2 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT1 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

mailto:Yasmine.Mersali@ac-versailles.fr
mailto:Maelle.Pras@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article632
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
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33 2NDE G-T - 2GT3 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT4 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT5 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT6 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT7 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT7 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

32 2NDE G-T - 2GT8 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

25 2NDE PRO - 2GA1 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

25 2NDE PRO - 2GA1 

- Mme FONTANIER FLAVIE ADELINE - INFIRMIERE EN ETABLISSEMENT 

Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

 
Structures culturelles : 

- Crips Île-de-France. Le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes. 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article633 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Dans le cadre de l’éducation à la santé, une animation prévention Bien être a été organisée au Lycée. 

Une intervenante du CRIPS a accueillis les jeunes des classes de secondes pendant 2 heures. 

Au cours de cette intervention, diverses thématiques ont été abordées comme la santé mentale, les signes de 

mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
mailto:Flavie-Adeline.Fontanier@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article633
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repli sur soi, le mal être et des travaux de réflexions en groupe autours de ces sujets ont été réalisés puis 

partagés. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 

tournage) 

Exposition "Dessine-moi l'écologie" 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- S’intégrer dans un processus collectif 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

- Développement durable 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Bilan : 

 
Action terminée 

 

Production ou création artistique et/ou scientifique 3 élèves de 2NDE G-T 

Braq'olo - La radio qui fera de vous de vrais écolos ! - Emission 
3 élèves de 1ERE G-T

 
4 élèves de TERM G-T 

n°1 1 élève de TLEPRO 

Total : 11 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- Mettre en œuvre un processus de création 

- S’intégrer dans un processus collectif 

- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 

- Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
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Classes engagées : 

3 2NDE G-T 3 1ERE G-T 4 TERM G-T 1 TLEPRO - 1G4 / 1G6 / 2GT2 / 2GT3 / TG1 / TG5 / TGA2 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

- Mme CHAAHOUB MONNIA - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr 

- Mme FOUVILLE VALERIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr 

- M. MARTIN JEREMY - DOCUMENTATION 

Jeremy.Martin@ac-versailles.fr 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

Domaines artistiques et culturels : 

- Développement durable 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Un club scientifique : Club sciences 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article631 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Dans ce premier épisode de Braq’olo , nos jeunes chroniqueurs, membres du club sciences, abordent avec vous 

: mode, cosmétique, marketing et vous donnent des conseils écos et écolos. 

Ce projet, initié par Mme Fouville, professeure de SVT et encadrante du club sciences, a pour objectifs de 

valoriser les actions du club sciences, mais aussi fournir des tips qui permettront aux élèves et aux auditeurs de 

devenir de vrais écolos ! Merci également aux deux autres enseignantes encadrantes du club sciences, Mme 

Chaahoub, professeure de physique-chimie et Mme Boutin, professeure de SVT. 

 

Production ou création artistique et/ou scientifique 10 élèves de 2NDE G-T 

Les saynètes filmées de l'option théâtre 
Total : 10 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Classes engagées : 

10 2NDE G-T - 2GT8 / 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

 
Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr
mailto:Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr
mailto:Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr
mailto:Jeremy.Martin@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article631
mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
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Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : NON 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Enseignement artistique : Enseignement optionnel théâtre 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article607 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Les élèves de l’option théâtre et leur enseignante avait initialement prévu de donner une représentation à 

l’occasion de la journée portes ouvertes. 

Le contexte sanitaire n’a malheureusement pas permis de mener à bien ce projet... 

"Qu’à cela ne tienne !" Il en faut plus pour démotiver nos jeunes comédiens qui ont décidé de vous donner un 

aperçu de leur travail au travers de 5 saynètes filmées. 

 

Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique 3 élèves de 2NDE G-T 

Rencontre avec l’éco-entreprise Eco CO2  
3 élèves de 1ERE G-T 

4 élèves de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Total : 11 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Réfléchir sur sa pratique 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

3 2NDE G-T 3 1ERE G-T 4 TERM G-T 1 TLEPRO - TGA2 / TG5 / TG1 / 2GT3 / 2GT2 / 1G6 / 1G4 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

- Mme CHAAHOUB MONNIA - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr 

- Mme FOUVILLE VALERIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

- Développement durable 

 
Structures culturelles : 

- Eco-entreprise indépendante Eco CO2 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article607
mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr
mailto:Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr
mailto:Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr
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Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Un club scientifique : Club sciences 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article622 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Le mercredi 3 février 2021, les élèves du club sciences ont rencontré l’éco-entreprise indépendante Eco CO2. 

Les élèves ont ainsi échangé autour de questions comme "Pour ou contre la voiture électrique ?", Quels sont les 

avantages et les inconvénients de la voiture à moteur électrique/de la voiture à moteur thermique ?", "Quels sont 

les moyens de transports les plus respectueux de l’environnement ?" , "Comment rendre nos déplacements plus 

écologiques ?". 

Cette rencontre fût aussi l’occasion pour Eco CO2 de présenter son programme Moby qui aide les collectivités 

locales et les établissements scolaires à renforcer l’écomobilité scolaire. L’écomobilité scolaire limite le recours à 

la voiture individualisée en utilisant des modes de déplacements actifs ou partagés comme la marche, le vélo, la 

trottinette, les transports en commun, le covoiturage…pour les trajets domicile-école et pendant le temps scolaire. 

 

Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique 34 élèves de TERM G-T 

Semaine du cerveau - Rencontre avec Anna Verschueren 
Total : 34 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

 
Priorités pédagogiques : 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

 
Classes engagées : 

34 TERM G-T - TG2 / TG1 / TG3 / TG4 / TG5 / TG6 / TG7 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

 
Structures culturelles : 

- Société des neurosciences dans le cadre de la SDC - Semaine du cerveau. Intervention d'Anna Verschueren, 

Chercheuse post-doctorante au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Bilan : 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article622
mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr


 

 

P
ag

e1
0

2
 

Action terminée. 

Cette rencontre a permis aux élèves spécialité SVT de faire le lien avec les éléments de cours vus en classe. 

Pour les élèves non spécialisés, cela leur a permis d'apprendre de nouvelles notions. 

L'intervenante a expliqué son métier et ses recherches, mais elle a également fait un point sur son parcours 

scolaire, sur ce qu'est le métier de chercheur d'un point de vue général et sur comment travailler en équipe. 

 

Un accueil de manifestation artistique ou culturelle 29 élèves de 1ERE G-T 

professionnelle dans l'établissement (spectacle, exposition, 
23 élèves de TERM G-T

 
1 élève de MLDS 

tournage) Total : 53 élèves 

Le procès de Goku 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Échanger avec un artiste, un créateur, un scientifique ou un professionnel de l’art et de la culture 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

 
Classes engagées : 

29 1ERE G-T - 1G1 / 1G2 / 1G3 / 1G4 / 1G5 / 1G6 / 1G7 

- Mme LAYATI OIHIBA - LETTRES MODERNES 

Oihiba.Layati@ac-versailles.fr 

23 TERM G-T 1 MLDS - TG7 / TG6 / TG5 / TG4 / TG3 / TG2 / APF-MLDS (APF) / TG1 

- Mme MASSON FREDERIQUE - LETTRES MODERNES 

Frederique.Masson@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Convention Régionale d'Éducation Artistique et Culturelle (CRÉAC) : Le procès de Goku 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article613 

 
Bilan : 

 
Action terminée 

mailto:Oihiba.Layati@ac-versailles.fr
mailto:Frederique.Masson@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article613
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Échange culturel 1 élève de 1ERE G-T 

Le CVL à la rencontre des CVC pour parler laïcité 
5 élèves de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Total : 7 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Concevoir et réaliser la présentation d’une production 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

- S’intégrer dans un processus collectif 

 
Classes engagées : 

1 1ERE G-T 5 TERM G-T 1 TLEPRO - TGA2 / 1G6 / TG7 / TG3 / TG1 / TRHC2 

- M. OUKIL SAID - LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Said.Oukil@ac-versailles.fr 

- Mme VANDENBULCKE MAELLE - EDUCATION (CE ,CPE) 

Maelle.Pras@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Média et information 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : NON 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Manifestation, journée ou semaine thématique : Semaine de la laïcité 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article639 

 
Bilan : 

 
Action terminée 

 

Manifestation, journée ou semaine thématique 

Semaien des langues 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

- S’intégrer dans un processus collectif 

mailto:Said.Oukil@ac-versailles.fr
mailto:Maelle.Pras@ac-versailles.fr
http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article639
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Rayonnement sur tout l'établissement scolaire 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Gastronomie et arts du goût 

- Média et information 

- Musique 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : NON 

- Pratiquer : OUI 

- Connaître : OUI 

 
Valorisation : http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article637 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

Le ministère de l’Education Nationale a décidé un plan ambitieux visant à améliorer la maîtrise des langues 

étrangères, à offrir aux élèves des parcours ouverts sur l’Europe et le monde et à accueillir les enfants de 

familles étrangères ou de retour d’expatriation. 

Dans le Val-d’Oise, le plan langues s’appuie sur l’expérience des nombreuses sections européennes, des 

quatre sections binationales et de la section internationale de Pontoise. Les mobilités internationales d’élèves, 

d’enseignants et de personnels d’encadrement dans le cadre de projets Erasmus+ sont fortement encouragées, 

notamment dans le projet de « pôle linguistique renforcé » qui se met en place depuis la rentrée sur le territoire 

d’Argenteuil. 

C’est dans ce cadre que le lycée Georges Braque a organisé sa semaine des langues, du 17 au 21 mai, un 

moment privilégié, sur la thématique ?« Osons les langues, pour les citoyens de demain ! », mettant ainsi en 

valeur la diversité linguistique de l’établissement, puisque nous enseignons l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le 

portugais et le chinois. 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 10 élèves de 2NDE G-T 

Représentation de "Les Fourberies de Scapin" 
Total : 10 élèves

 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

 
Priorités pédagogiques : 

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

 
Classes engagées : 

10 2NDE G-T - 2GT8 / 2GT5 

- Mme ALOS-VICENS MYRIAM - LETTRES MODERNES 

Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

 
Structures culturelles : 

- Centre Dramatique National de Sartrouville - SARTROUVILLE 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : NON 

http://www.lyc-braque-argenteuil.ac-versailles.fr/spip.php?article637
mailto:Myriam.Alos-Vicens@ac-versailles.fr
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Liens avec d'autres projets : 

  
Enseignement artistique : Enseignement optionnel théâtre 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 

 
Bilan : 

 
Action terminée. 

 

Une ou des sorties ou visites culturelles 3 élèves de 2NDE G-T 

Exposition "Jean" à la Cité des sciences  
3 élèves de 1ERE G-T 

4 élèves de TERM G-T 

1 élève de TLEPRO 

Total : 11 élèves 

 
Axes du volet culturel : 

- 1. Favoriser la réussite de tous les élèves 

- 2. Instaurer un climat scolaire propice à la réussite des élèves 

- 3. Favoriser l'accès à la culture 

- 5. Le lycée: un lieu de vie et d'engagement lycéen 

 
Priorités pédagogiques : 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 

- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

- Mettre en relation différents champs de connaissances 

 
Classes engagées : 

3 2NDE G-T 3 1ERE G-T 4 TERM G-T 1 TLEPRO - TGA2 / TG5 / TG1 / 2GT3 / 2GT2 / 1G6 / 1G4 

- Mme BOUTIN MARGAUX - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Margaux.Boutin@ac-versailles.fr 

- Mme CHAAHOUB MONNIA - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr 

- Mme FOUVILLE VALERIE - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr 

 
Domaines artistiques et culturels : 

- Culture scientifique, technique et industrielle 

- Développement durable 

 
Structures culturelles : 

- Universcience - Cité des sciences et de l’industrie et Palais de la Découverte - PARIS 19E ARRONDISSEMENT 

 
Piliers de l'EAC : 

- Rencontrer : OUI 

- Pratiquer : NON 

- Connaître : OUI 

 
Liens avec d'autres projets : 

  
Un club scientifique : Club sciences 

LPO LYC METIER GEORGES BRAQUE - ARGENTEUIL 

 
 

Bilan : 

mailto:Margaux.Boutin@ac-versailles.fr
mailto:Monnia.Chaahoub@ac-versailles.fr
mailto:Valerie-Anne.Fouville@ac-versailles.fr


Action réalisée 
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