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LYCÉE LE VERGER PROJETS PÉDAGOGIQUES 2017/2018

Objectifs
Public concerné

Réalisations
Date début 

Nombre et fin du projet

III-1

avr.-18

III-2

III-3

Les élus

III-4

Septembre à juin

III-5

Sensibiliser aux dangers de la route Classes de seconde Journée d’action oct.-17

III-6

Sensibiliser les élèves à découvrir une activité physique accessible Classes de seconde Marche

AXE 3   :  LA REUSSITE DES ELEVES PAR LA QUALITE DE L'ACCUEIL

Thématiques
Porteur du projet

Formation et 
apprentissage
Mme MOREAU et         
M AYE

Découverte de la formation par l'apprentissage pour mener le 
projet d'orientation des élèves en décrochage scolaire

Élèves de 2nde tournés 
vers l'apprentissage

Visite de l'URMA
Prise de contact

Formation des délégués

Mme MOREAU et         
M AYE

 Donner et permettre aux élèves de se former pour assurer dans de 
bonnes conditions leur mandat de délégué
Créer une dynamique de groupe entre les délégués  Les élus 
Intervenants extérieurs Bus visite et repas environ 1000 euros 
Visite d'un espace culturel de l'île 1er semestre

Formation des élus du 
CVL Mme MOREAU et  
       M AYE

Donner et permettre aux élèves de se former pour assurer dans de 
bonnes conditions leur mandat d'élus
Créer une dynamique de groupe entre les délégués

Visite d'un espace culturel de 
l'île

Fin du 1er trimestre

Développement Durable
Tri sélectif
M MITSAKIS

Impliquer l'ensemble de la communauté éducative dans le tri 
sélectif
Mener des actions d'informations impliquant tous les élèves
Développer une autonomie et un esprit d'initiative des élèves dans 
ces actions autour du développement durable
Monter une exposition photos sur le développement durable

Installation de bacs de 
récupération dans la cour du 

lycée
mener des ateliers d'information

Atelier photo et exposition

La matinée Sécurité 
routière
M COINDIN

Les bienfaits de la 
marche
M COINDIN

Dernière semaine de 
décembre
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III-7

Groupe de discussionApostrophe : Un atelier 
Bien Etre au Verger
Mme RITNER

Créer un espace convivial pour les élèves pour une prise de 
conscience du bien être au lycée
Leur donner envie de se confier et de trouver leur bien être au 
lycée
Le CDI et la MDL seront les lieux de communication
Présentation des ouvrages autour du thème discussion débat
Organiser une rencontre avec les élèves du collège Beauséjour

Élèves volontaires 
groupe de 15

De septembre à 
Décembre 2017


