Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Direction des lycées, service accueil et vie des lycéens

EVEIL 2019/2020
Projets : répartition par thème (du thème le plus utilisé au moins utilisé) ; exemple
Dept Ville

Etablissement

Projet

Education artistique, culturelle, scientifique (36% des projets)
90

BELFORT

LGT GUSTAVE COURBET - BELFORT

Théâtre. De la classe au plateau. Permettre aux élèves de Sde et 1ère d'assister à au moins une pièce de théâtre dans
l'année. Préparation. De septembre à mai.

Ouverture à l'international (19% des projets)
70

LURE

LPO GEORGES COLOMB - LURE

Voyage en Sicile. Visites touristiques, réflexion sur le mélange culturel. Elèves latinistes et hellénistes. Une semaine en
février. Exposition, conférence-débat.

Santé, prévention des conduites à risques, accomplissement par le sport et sensibilisation aux handicaps (13% des projets)
25

BESANCON

LPO LYC METIER JULES HAAG - BESANCON

Bien-être des élèves à l'internat du site Labbé. Sophrologie (séance hebdomadaire, le mercredi soir). Conférence
prévention addiction internet (x5). De novembre à mai.

Citoyenneté, laïcité, droits, discriminations et solidarités (11% des projets)
58

NEVERS

Lycée professionnel Jean Rostand

La place de la Femme hier et aujourd'hui, en France et dans le monde. Etude, recherche. Travail théâtral avec une
comédienne (MCNA). Elaboration de saynètes. Représentation courant avril.

Environnement, développement durable, économies alternatives, lutte contre le gaspillage alimentaire (7% des projets)
89

AUXERRE

Lycée professionnel Vauban

Jardins pédagogiques. Projet sur 3 ans. Année 1. Cadre : E3D. Mise en valeur médiatique. Réalisé par élèves internes,
bénéfice pour tous. Année scolaire.

Relation école-entreprise, découverte des milieux professionnels et des métiers (6% des projets)
21

DIJON

Lycée polyvalent Hippolyte Fontaine

Les métiers de la musique. Partenaires : La Vapeur, Auditorium, collectif Kogumi. Réalisation d'une installation plastique
mise en son. Elèves 3ème prépa-métiers. Année scolaire. Production d'un clip.

LPO PAUL EMILE VICTOR - CHAMPAGNOLE

Caen, Cherbourg. 9/13 décembre. Sde GM (plages débarquement). Migrants. Croix rouge. Faire se rencontrer les élèves de
deux classes très différentes (1ère ASSP et CAP2). Restitution auprès de séniors.

Devoir de mémoire (5% des projets)
39

CHAMPAGNOLE

Presse, médias, réseaux sociaux (3% des projets)
71

CHALON-SUR-SAONE

Lycée polyvalent Mathias

Journal du lycée : Le Nouveau Lapin Déchaîné. Travail tout au long de l'année. CLEMI. Louhans, Dijon. Rencontres
(journaliste, dessinateur).
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