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Fiche administrative de l'établissement 

 

 

Type d'établissement 

 

lycée général/professionnel privé 

 

Nom de l'établissement 

 

Lycée Polyvalent Jeanne d'Arc 

 

Adresse 

 

22, rue du général de Gaulle 

76310 Sainte Adresse 

 



Contacts 

 

Tél : 0235546550 

E-mail : jeannedarc.steadresse@ac-rouen.fr 

 

Niveau de labellisation 

 

niveau 2 

 

Année d'engagement EdDD 

 

2005 

 

Correspondant(e) EdDD 

 

François-Xavier MICHEL 

E-mail : françois-xavier.michel@ac-rouen.fr 

 

Effectifs 

 

Adultes : 240 (à 10 près) 

Jeunes : 1700 (à 50 près) 

 

 

Candidature 

 

Label niveau 3 

 

  



Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

 

Situé en ville, dans une agglomération industrialo-portuaire, mais face à la mer, le lycée Jeanne d'Arc 

est   géographiquement tourné vers des problématiques environnementales. L'engagement du lycée 

dans une démarche   de développement durable remonte à 1996, avec la mise en place des premières 

banettes de tri des papiers.   Depuis cette date, les actions de développement durable se sont 

multipliées, et plusieurs d'entre-elles sont   devenues pérennes. C'est ce souci de renouvellement 

permanent qui permet de conserver une équipe motivée. 

Il parait non seulement cohérent de mettre en pratique ce qui est enseigné en cl asse de manière 

théorique, mais nous constatons en outre que les jeunes répondent le plus souvent positivement à nos  

sollicitations, et sont prêts à s'engager en faveur de causes qui leur paraissent justes. 

Cette année, outre les nouveaux projets et ceux qui sont poursuivies, l’équipe s’est mobilisée autour 

de l’obtention du label niveau 3. 

 

 

Insertion du projet EdDD dans le projet d'établissement : Oui (extrait du texte joint ci-après) 

 

Extrait du projet d'établissement : 

• Faire vivre notre établissement du développement durable niveau II : 
 

o Faire le lien entre nos enseignements et l’éducation au développement durable et à 
l’universel, notamment après l’intervention de notre évêque Mgr Brunin sur 
l’encyclique du pape François « Laudato Si’ » et le concept « d’écologie intégrale » ; 

o Participation au LH Forum en septembre, notamment en 1ère et T STMG ; 
o Participation à la COP 21 à Paris en décembre ; 
o Organisation de la journée « plage, quartier et sentier du littoral » propres en LGT ; 
o Participer à la semaine du développement durable ; 
o Renouveler le voyage éco-responsable dans la Drôme (3èmes PP) ; 
o Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne avec les BTS ESF (panier de 

légumes) ; 
o Opération bouchons 76 ; 
o Création d’un jardin pédagogique en partenariat avec la Ligue Protectrice des 

Oiseaux ; 
o Partenariat BTS Tourisme / Ville de Ste Adresse : sentier du littoral, plage propre… 
o Garder au quotidien le souci de la maîtrise des énergies, de la gestion des déchets et 

de la propreté de notre établissement ; 
o Réalisation d’un diaporama « Préservons et économisons l’eau tous les jours ». 



o Visite Écopôle, déchèterie et centre de tri dans le cadre de la sensibilisation sur la 
protection de la nature. 

o Intervention des animateurs de la Codah sur « luttons contre le gaspillage alimentaire. 
o Promouvoir l’Education à l’Universel au Développement et à l’Engagement Solidaire à 

travers : 
o Distribution de vêtements, jouets et paniers repas par les élèves aux bénéficiaires des 

Restos du cœur. 
o Propositions de soins esthétiques aux bénéficiaires des Restos du cœur 
o Confection et partage de la galette des Rois avec les bénéficiaires 
o Intervention de l’association « Artisans du monde » pour un commerce équitable sur 

le thème « la face cachée de nos vêtements » 
o Découverte de la mondialisation à travers l’exemple du cacao et chocolat avec 

l’association « Artisans du monde » 
o Intervention d’Amnesty International sur le thème de la violence contre les femmes.  
o Echanges intergénérationnels avec les résidents de maison de retraite comme 

confections et partage de repas, soins des mains et du visage. 
 

 

 

  



Comité de pilotage 

 
Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

MARRE Alain 
PICHON Dominique 
HEURTAUX Nadine 

BALLAY Jean-François 
PEZIER Sylvain 

 

Elèves 

 

TOUTAIN-BECKER Léo 
PREVOST Yanis 

BROWANG Robin  
HANIN Chloé 
CAUVIN Louis 
MARTIN Yvana 

VARNIER Agathe 
LEGENT Patricia 
DEGHELT Charly 

VAN ROYE Améthys 
 

Parents 
 
 

Gestionnaire 
 
 

Professeurs / vie scolaire 

 

MICHEL François-Xavier 
SOIRAT Florence 

BLONDET Elisabeth 
MALICORNE Corinne 

FONTAINE Thierry 
DOUDEAU Mathilde 
ANQUETIL Guillaume 
STEVENSON Sophie 
AUBRY Véronique 

WERMESTER Frédéric 
DONNEAU Françoise 

BELLET François 
BEYE Alioune 

GAYERIE Laurence 
HAREL Isabelle 

DERUYTER Sophie 
 

Agents d'entretien 
 
 

Personnel technique 
 

CHAMBRELAN Lydia 
 

Médico-social 
 
 

 



 

Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non 

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative :  

Depuis 2 ans, beaucoup d’élèves deviennent éco-délégués, des réunions leur sont proposées afin de 
les initier à leur mission et de leur proposer des actions. Toutefois, l’engouement des élèves est très 
bon lorsqu’on les oriente dans des démarches mais livrés à eux -mêmes, ils n’osent pas s’exprimer et 
proposer des idées.  

Le personnel d'entretien et d'encadrement n'est pas encore représenté. Bien que le comité soit 
imposant du fait de la fusion avec le lycée Germaine Coty, il est difficile de réunir tout le monde aux 
réunions car le lycée est réparti sur plusieurs sites. 

 

Comité de pilotage présidé par le chef d'établissement : non 

 

Fréquence des réunions du comité : 3 

 

Modalités d'organisation, de restitution, de communication des réunions EDD 

Fréquence variable en fonction des temps forts qui ponctuent l'année.  
Réunions animées par un coordinateur EDD et un adjoint de direction référent.  
Communication à l'ensemble de l'établissement via le "courrier du lundi" et le "mot du matin". 
Comptes rendus rédigés par le coordinateur, l'adjoint de direction ou la documentaliste du site Coty.  
  



éco-délégués 

 

Répartition par niveaux 

 

niveaux 

 

 

seconde 

 

 

première 

 

 

terminale 

 

 

BTS 

 

 

TOTAL 

 

 

effectif 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

38 

 

 

 

Descriptif du dispositif des éco-délégués, encadrement 

Les éco-délégués ont été encadrés par M. Pichon, directeur d'étude en charge du développement 

durable, aidé de M. Michel, coordinateur développement durable. 

Les élèves sont tous réunis afin qu'on leur explique leur mission et qu'on leur propose des activités.  

La sortie prévue avec Ecoestuaire a eu du succès, beaucoup d'élèves se sont portés volontaires et ont 

pris une part active aux activités proposées. 



Plan d'actions : tableaux de synthèse 

 

 

 

Plan d'ensemble 

 

AXES 
reconduit 

(pérenne) 

achevé et 

évalué 

achevé et 

non évalué 

en cours de 

réalisation 
abandonné 

Alimentation 3 0 0 0 0 

Bâtiments 2 1 0 0 0 

Biodiversité 1 0 0 2 0 

Déchets 5 0 0 1 0 

Eau 1 0 0 0 0 

Energie 1 0 1 0 0 

Qualité de vie 1 0 0 1 0 

Solidarité 4 0 0 4 0 

Autres 1 0 0 1 0 



 



Plan d'action 

 

AMAP 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : L'association Jeanne d'Arc pour le maintien d'une 

agriculture paysanne réunit des étudiants et des professeurs. Apprentissage de 

la  notion d’agriculture bio auprès d’un professionnel  

• Publ ic acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs (effectif : 50) 

• Publ ic cible : 1S - tous publics dans l 'établissement - tous publics extérieurs  

• Responsable : Mathilde DOUDEAU, professeur d'anglais  

• Modalités : Tous les mardis, une distribution de paniers, de légumes est 

assurée sur le site du lycée par un agriculteur partenaire et des membres de 

l 'association. 

Maintien des paniers de pommes/poires et de produits laitiers ajoutés l ’année 

dernière aux l ivraisons existantes, a jout cette année d’œufs et de volaille.  

M. De Sutter intervient dans les classes de 1S pour présenter l 'agriculture bio 

• Projet mis en place depuis 6 ans 

• Partenaires : Des agriculteurs de la région engagés dans un mode de 

production durable. 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage a u public acteur de notions liées au DD - découverte de 

mi l ieux professionnels 

• Evolutions : continuer à  augmenter le nombre d'adhérents – prendre part à la 

réunion des AMAP 

 

 

Collation bio-équitable 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Sensibiliser nos élèves à la consommation de 

produits biologiques et équitables : le temps d'une ou deux récréations, une 

col lation de produits bio-équitables est organisée par le comité EDD, sur tous 

les s ites du lycée, en lieu et place des produits habituellement distribués par la 

société de restauration. Apprentissage de techniques de communication 

pour les élèves qui font la publicité de l ’évènement. Distribution des a liments 

par certa ins élèves, notamment ceux du CAP hôtellerie. 

• Publ ic acteur : seconde ASSP – CAP APR – Secondes – Troisièmes - équipe 

pédagogique (effectif : 100) 

• Publ ic cible : seconde - première - terminale - BTS - tous publics dans 

l 'établissement  

• Responsable : Dominique Pichon, François-Xavier Michel coordinateurs EDD 

 



• Modalités : Les produits distribués sont de deux types : d'une part, des 

boissons chaudes et froides qui peuvent être distribuées telles quelles ; d'autre 

part, des gâteaux confectionnés par une de nos classes du lycée professionnel 

et des  CAP APR avec des ingrédients biologiques et/ou équitables. 

Ce sont les membres du comité EDD épaulés de plusieurs élèves (notamment 

CAP hôtellerie) qui assurent la distribution sur tous les s ites. La  communication 

sur cet évènement au sein des différents s ites est assurée par des élèves qui 
réa lisent des affichent ou l’annoncent au mot du matin. 

Deux des sites ayant une cuisine pédagogique, des échanges de produits ont eu 
l ieu entre les sites. 

• Projet mis en place depuis 10 ans 

• Partenaires : Hypermarché Leclerc qui nous fournit gracieusement les denrées  

• Durée du projet : 1 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - apprentissage 

au public cible de notions l iées au DD - démarche concertée. Plus de 80 euros 

col lectés - les élèves sont motivés pour prendre part au mot du matin ou 

assurer la distribution.  

• Evolutions : Quelques élèves ont participé à  la communication liée à cet  

évènement, l'objectif est d'en mobiliser de plus en plus 

 

Luttons contre le 

gaspillage alimentaire 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables. 

Transmettre à des élèves qui notamment dans leur pratique professionnelle, 

réalisent des préparations culinaires, des méthodes de réutilisation d’aliments 

évitant ainsi le gaspillage alimentaire   

• Objecti fs pédagogiques : rappeler les notions de conservation des aliments 

évoquées en cours. A l ’issue de l’intervention, remise d’un livret de recettes à 

chaque élève. 

• Publ ic acteur : 8 classes de CAP : 213 élèves 

• Publ ic cible : élèves présents, par extension milieux familiaux de ces élèves et 

enseignantes 

• Responsables : V. Aubry et Me Malgorn CODAH  

• Modalités : interventions d’une heure auprès de chaque classe 

(regroupements de classes) 

• Projet mis en place depuis 2014-2015 

• Partenaires : CODAH Me Malgorn 

• Durée du projet : intervention d’une heure : alternance d’apport de 

connaissance et d’ateliers 

• Etat du projet : mis en place en 2014-2015 et reconduit cette année 

• Succès : grand intérêt des élèves et des enseignants accompagnateurs qui 

voient une introduction ou un prolongement à leur discipline. 

• Evolutions : certa ines classes vont réaliser en cours des recettes culinaires 

extra i tes du livret. Expérience renouvelée souhaitée. 

 

 

Orientation choisie 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Mieux accompagner les élèves dans leurs choix 

d'orientation à tous les niveaux de formation 

 



• Publ ic acteur : équipe pédagogique - intervenants extérieurs - élèves 

• Publ ic cible : seconde - première - terminale  

• Responsable : Dominique Pichon, adjoint de direction 

• Modalités : Des outils ont été conçus afin que les élèves construisent un ou 

plusieurs projets d’orientation en adéquation avec leurs compétences et leurs 
attentes. 

Niveau seconde : dossier "projet personnel de l'élève", accompagnement 
personnalisé, stage "je prépare mon orientation" 

Niveau première : entretien personnalisé d'orientation, information sur les 

fi l ières post-bac, intervenants professionnels 

Niveau terminale : nouvel entretien personnalisé d'orientation, participation au 

Forum de la Pointe de Caux, accompagnement au cours de procédure post-bac 

• Projet mis en place depuis 9 ans 

• Partenaires : CIO 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : les élèves deviennent acteurs de leur orientation, se rendent compte 

des  implications de leur choix et prennent conscience des difficultés. 

• Evolutions : Prolonger le travail en équipe déjà amorcé avec les professeurs 

principaux. 

 

Refuge LPO 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Sensibiliser les élèves à l 'importance du maintien de 

la  biodiversité et à  l'entretien propre des espaces verts 

• Publ ic acteur : seconde (effectif : 100) 

• Publ ic cible : seconde  

• Responsable : François-Xavier Michel, enseignant SVT et coordinateur DD 

• Modalités : Adhésion à la LPO au cours du mois d'août 2014 

Opération arrachage de la renouée au cours de l'été avec des élèves afin de 

favoriser le maintien de la biodiversité sur le s ite. 

Mise en paturâge de chèvres en début d’année scolaire  

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : LPO 

Mairie de Sainte-Adresse 

• Budget : 75 € 

 



• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - découverte de 

mil ieux professionnels. Sensibilisation à  l’intérêt du maintien de la biodiversité 

pour les élèves. Peu d’oiseaux observés au cours de la sortie sur la migration à 

cause d’une météo défavorable. Prise de conscience des élèves de la difficulté 

du trava il de terrain. La présence des chèvres dans l ’établissement a suscité 

l ’intérêt des élèves et a permis une rentrée plus sereine que l’année passée. 

Un refuge à  mésanges a  été mis en place sur le site Coty 

• Di fficultés : manque de moyens - problèmes techniques - météo 

• Evolutions : Associer plus d'élèves à l 'arrachage de la renouée, préparer un 

hôtel à  insectes avec des élèves afin de mettre en place un jardin pédagogique 

 

Economie d'eau 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Mise en place de cellules de détection dans les WC 

rénovés de l'établissement 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Gabriel Bertel, directeur d'étude 

• Modalités : Au cours de la rénovation des WC durant l 'été 2013, des cellules 

de détection ont été mises en place afin de réduire la consommation en eau de 

l 'établissement 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Etat du projet : achevé et évalué 

• Evolutions : Etendre cette mise en place à d'autres pièces d'eau 

 

 

Economie d'énergie 

thermique et électrique 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Changement de fenêtres pour mettre en place des 

double-vitrages et des volets automatiques. Mise en place d'un boitier de 

contrôle électronique du chauffage électrique par les BTS dans le cadre de leur 

projet d'année 

• Publ ic acteur : BTS - intervenants extérieurs (effectif : 30) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : M. Bertel, directeur d'étude, M Brunel  

• Modalités : La  rénovation des fenêtres côté mer a été l'occasion d’améliorer 

l 'i solation phonique et thermique avec un double vi trage et des volets 

automatiques dont l 'ouverture dépend du moment de la journée afin de 

 



récupérer la chaleur solaire et économiser sur la consommation de la 

chaudière. 

Le boitier de contrôle électronique gère le chauffage des pièces en fonction de 

l ’heure de la journée ou de leur localisation afin de diminuer la consommation 

énergétique 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Durée du projet : 2 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 

démarche concertée - exposition du travail - amélioration de l'environnement 

de l 'établissement 

• Evolutions : Etendre ces projets à  d'autres parties de l’établissement 

 

Réduction de la 

consommation 

énergétique 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Mise en place de détecteur de mouvements dans les 

couloirs, de capteur de lumière dans les salles afin d'adapter la luminosité aux 

activi tés et remplacement de l 'éclairage extérieur avec des ampoules en basse 

consommation 

• Publ ic acteur : BTS - équipe pédagogique (effectif : 25) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : M. Brunel, M. Laperdrix et M. Gueye, enseignants. M. Bertel, 

directeur d'étude 

• Modalités : Dans le cadre d'une épreuve d'examen, les élèves doivent 

organiser un chantier plutôt que de concevoir un projet fictif. Sur octobre-

novembre, ils ont réalisé des recherches sur le fonctionnement des 

équipements ou les matériaux à utiliser et i l y a  eu 3 jours de mise en place en 

décembre. 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : HTE à  Lyon 

RCP 

• Budget : 50000 € 

• Durée du projet : 10 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 

démarche concertée - exposition du travail - amélioration de l'environnement 
de l 'établissement 

 



• Evolutions : Temrminer la rénovation de l'éclairage extérieur avec les BTS. 

Déploiement continu de systèmes de modulation automatique de l'éclairage 

avec les BTS. 

 

Cahiers de brouillon 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Les feuilles mal imprimées sur une seule face sont 

réuti lisées afin de réaliser des cahiers de brouillon utilisés par l'équipe 

administrative 

• Publ ic acteur : personnel administratif (effectif : 1)  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Chrisitine Thiollent 

• Modalités : Les feuilles mal imprimées sont récupérées et reliées afin de servir 

de cahier de brouillon aux membres de l'administration de l 'environnement 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : démarche concertée 

• Evolutions : Etendre aux équipes pédagogiques 

 

 

Plage propre 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Faire prendre conscience à nos élèves de la nécessité 
de préserver les milieux naturels. 

Fa i re une action collective qui mobilise tout ou partie du lycée. 

Etre uti le à la collectivité en soutien des services municipaux ou associatifs 

chargés du nettoyage des plages proches du lycée. 

• Publ ic acteur : seconde - première - terminale - équipe pédagogique - 

intervenants extérieurs (effectif : 500) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Dominique Pichon et François-Xavier Michel, coordinateurs 

EDD 

• Modalités : Répartition des classes du lycée sur les plages du Havre et de 

Sainte-Adresse et au cap de la Hève 

Ramassage et tri  des déchets : métal, bois, plastique, divers. 

Mise en compétition des classes avec récompenses symboliques pour les 

classes les plus efficaces. 

Une formation est dispensée aux élèves par Aquacaux pour comprendre 

l 'intérêt de cette collecte 

• Projet mis en place depuis 19 ans 

 



• Partenaires : Services techniques de la vi lle du Havre  

Association Aquacaux pour la plage de Sainte-Adresse 

Hypermarché Leclerc pour les gants et sacs 

Mairie de Sainte-Adresse 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - apprentissage 

au public cible de notions l iées au DD - démarche concertée - amélioration de 

l 'environnement de l'établissement - grâce aux différentes interventions, les 

élèves se sentent concernés par cette action, il y a  de moins en moins de 

déchets ramassés autour de l’établissement car les élèves respectent mieux les 

alentours de leur lycée - 352kg de déchets ramassés 

• Di fficultés : manque d'encadrement 

• Evolutions : Les  classes mobilisées changent tous les ans. 

Cette année, c'est le lycée général et technologique qui est intervenu, l 'année 

prochaine ce sera le lycée professionnel et les troisièmes. 

Continuer à  élargir notre champ d’action. 

 

Recyclage des déchets 

chimiques de 

laboratoire 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Recycler tous les déchets chimiques de nos 

laboratoires de sciences physiques et sciences de la vie et de la terre, au lieu de 

les vider dans les lavabos... 

Mettre en conformité les discours et les actes ! 

• Publ ic acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique 

(effectif : 300) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Corinne Malicorne, professeur de sciences physiques - Lydia 

Chambrelan, préparatrice  

• Modalités : Dans un premier temps trier et quantifier nos déchets chimiques 

en les s tockant dans des récipients adaptés. 

Dans un second temps, récupération possible de ces déchets par la raffinerie 

Tota l . 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Partenaires : Tota l Gonfreville l 'Orcher 

• Budget : 120 € 

• Durée du projet : 30 semaines 

 



• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

 

Tri et recyclage des 

déchets 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Sensibiliser et éduquer nos élèves au tri  des déchets, 

pour préparer les comportements de demain dans leur vie d'adultes. 

En ce qui  concerne les adultes, avoir les mêmes habitudes de comportement 

sur le lieu de travail qu'au domicile. 

• Publ ic acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique - 

personnel technique - personnel administratif (effectif : 1700) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Emmanuel Attinault, économe 

• Modalités : Les premières corbeilles de tri de papier ont été installées en 

1996. Depuis, nous trions grâce à  ces corbeilles les mêmes déchets que ceux 

recyclés au domicile des particuliers. 

Ce tri  s 'est élargi à des produits plus spécifiques : pi les, cartouches d'encre, 

matériel informatique... 

Mise à niveau du stock de bac de recyclage avec utilisation de bac jaune pour 

fa i re comme la CODAH 

• Projet mis en place depuis 20 ans 

• Partenaires : Communauté d'agglomération du Havre 

Morphosis 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - les élèves font 

de plus en plus attention à  ce qu’ils jettent dans quelles poubelles 

• Di fficultés : problèmes techniques 

• Evolutions : Adhésion au "Havre recycling tour" avec l 'entreprise Morphosis, 

spécialisée dans le tri  des déchets informatiques. 

 

 

Visite de la déchetterie 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Découverte de métiers  

Prolongement des enseignements 

Réalisation d'un diaporama 

Notions de développement durable 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs - élèves de 3ème PP (effectif : 50) 

 



• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Mme TAÏBI - Professeur de Technologie aidée de Mme HOUETO 

• Modalités : Activité de découverte d'un centre de tri  et de recyclage des 

déchets qui a  pour objectif de sensibiliser et stimuler la curiosité des élèves sur 

le thème du développement durable. 

Exploiter les informations données par le professionnel lors de la visite, mettre 

l 'accent sur une démarche de recherche, de mise en commun et de synthèse 

des  documents pour élaborer une production collective d'un diaporama. 

Le diaporama est ensuite projeté en continu aux CDI des deux au cours de la 

semaine du développement durable. Afin de va loriser le travail réalisé par les 

3èmes, les  élèves qui se rendent au CDI ont un questionnaire portant notamment 

sur le diaporama. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : CODAH 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public cible de notions l iées au DD - découverte de 

mi l ieux professionnels - projet fédérateur - la visite a rendu les élèves très 

concernés et appliqués dans la réalisation de leur diaporama 

 

Préservons et 

économisons l'eau tous 

les jours 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Prolongements des enseignements de PSE  

Réalisation d'un diaporama 

Vis ite d'Ecopôle cycle de l 'eau 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs (effectif : 30)  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Mme HOUETO - Enseignante de PSE 

• Modalités : Les 3ème PPC ont visité Ecopôle cycle de l'eau "300 m2 pour 

raconter l'eau aux petits et aux grands" 

Réalisation d'un diaporama sur ce thème à l 'occasion de la semaine du 

développement durable. Le diaporama a été diffusé aux CDI des différents s ites 

où les élèves le découvri rent lors de la semaine du développement durable. 

Afin de valoriser le travail réalisé par les 3èmes, les élèves qui se rendent au CDI 

ont un questionnaire portant notamment sur le diaporama. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Ecopôle 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

 



• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - apprentissage 

au public cible de notions l iées au DD - découverte de milieux professionnels - 

projet fédérateur - la visite a rendu les élèves très concernés et appliqués dans 

la  réalisation de leur diaporama 

 

Audit énergétique 

• Finalité : La lutte contre le changement climatique 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs  

• Responsable : Emmanuel Attinault, économe ; Gabriel Bertel, Adjoint de 

direction 

• Modalités : Audit énergétique du bâtiment des Gadelles, finalisé en janvier 

2012. 

Travaux engagés en juillet 2012. 

• Projet mis en place depuis 4 ans 

• Partenaires : ADEME 

AEMO 

Architecture et conseils en économies d'énergie 

• Budget : 275000 € 

• Durée du projet : 8 semaines 

• Etat du projet : achevé et non évalué 

 

 

Cuisine témoin 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Dans le cadre d'une séance de cours les 1STI ont mis 

en place un panneau photovoltaïque et une éolienne qui assure l'alimentation 

électrique d'une cuisine rattachée à la salle des professeurs 

• Publ ic acteur : première (effectif : 25) 

• Responsable : Jean Claude Brunel, enseignant 

• Modalités : Dans le cadre des cours de génie electrique "Energies nouvelles", 

projet initial en 2004 sur les salles E1 E2 éclairage du tableau puis le projet a  été 

déplacé en 2011 

• Projet mis en place depuis 5 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 

démarche concertée - amélioration de l 'environnement de l'établissement 

• Evolutions : Mise en place d'une nouvelle éolienne pour l 'année scolaire  2014-

2015 

 



 

Interventions Artisans 

du monde 

• Finalité : La  cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objecti fs pédagogiques : Prolongements des programmes 

Ouverture sur le monde 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs (effectif : 100) 

• Publ ic cible : seconde  

• Responsable : Mmes 

SAVEAN/PERRIERE/MERIEULT/BASSOT/MARECHAL/GERVAIS/ROUSSIGNOL 

• Modalités : Intervention de M. SAYET d'Artisans du monde autour de 

thématiques variées : "Cacao et chocolat", "La face cachée de nos vêtements" 

afin de proposer un prolongement aux enseignements dispensés en CAP et en 

seconde GT 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• Partenaires : Artisans du monde 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : apprentissage au public cible de notions l iées au DD - découverte 

d'une autre culture - les élèves se montrent intéressés lors de la visite et 

deviennent moteurs lors de la réalisation d’autres projets DD  

 

 

Banque alimentaire 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objecti fs pédagogiques : Faire participer les élèves aux activités de la Banque 

al imentaire, les ouvri r aux actions de solidarité, les initier à  de futures actions 

de bénévolat. 

• Publ ic acteur : seconde - terminale (effectif : 100) 

• Publ ic cible : tous publics extérieurs  

• Responsable : Anna Lemasle, Adjointe de direction 

• Modalités : Deux sessions : hiver et printemps ; 

Projet d'abord présenté à  l'équipe pédagogique et aux élèves ; 

Une classe participe à  la collecte des denrées alimentaires dans les magasins 

proches du Lycée ; 

D'autres classes, après la visite des locaux, participent ensuite au rangement de 
la  collecte sur le site de la Banque alimentaire avec l 'équipe de bénévoles. 

• Projet mis en place depuis 8 ans 

• Partenaires : Banque a limentaire de la Région Havraise et de la Pointe de Caux 

• Durée du projet : 2 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

 



• Succès : élèves impliqués et motivés - projet fédérateur - démarche concertée 

- les  élèves sont très volontaires et dynamiques au cours des actions sur s ites. 

 

Collecte des bouchons 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objecti fs pédagogiques : Action de développement durable 

Aide aux personnes handicapées de Normandie 

Echanges 

Mise en oeuvre des savoirs et des compétences enseignées 

• Publ ic acteur : seconde - première - terminale - BTS - équipe pédagogique - 
intervenants extérieurs (effectif : 350 ) 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : M FONTAINE et Mmes FRISTOT/BASSOT/STEVENSON/GERVAIS 

- Enseignants 

• Modalités : Les élèves de CAP Agent d'Entreposage et Messagerie se rendent 

sur le site de l'Association Bouchons 276 pour participer, avec des bénévoles 

retra i tés et des personnes en s ituation de handicap, au chargement de la benne 

qui  se rendra ensuite sur le site du recyclage ; moment de partage convivial 

intergénérationnel. 

Intervention de l'association " Bouchons 276 " afin de présenter le cycle des 

bouchons ainsi que l'association qui collecte les bouchons dans les 

établissements scolaires et entreprises. 

Mise en place par les élèves de concours de collecte au sein de différentes 

sections, notamment chez les secondes gé nérales et technologiques. 

• Projet mis en place depuis 6 ans 

• Partenaires : Association Bouchons 276 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : projet fédérateur - démarche concertée - que ce soit dans le cadre 

d’un concours ou l ibrement, de plus en plus d’élèves prennent part à  la collecte. 

Inci tation par les élèves à cette démarche par la mise en place de concours  

 

 

Wakana 2000 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Approfondissement des programmes de géographie 

et de SVT. 

Développement de compétences en communication, gestion et vente. 

Ouverture sur le monde. 

Prendre conscience des autres. 

• Publ ic acteur : seconde (effectif : 20) 

 



• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Mme SAVEAN professeur d'Histoire/Géographie aidée de M. 

MICHEL enseignant de SVT 

• Modalités : Des élèves d'une classe de seconde générale et technologique 

apportent leur aide à l 'association wakana 2000 qui s 'occupe des orp helins 

burundais de l'an 2000. 

L'objectif était dans un premier de les placer en famille d'accueil et maintenant, 

l 'association tente maintenant d'assurer leur scolarité car seuls quelques-uns 

d'entre eux bénéficient de bourse. 

Pour ce fa i re, elle récolte des fonds afin de construire un local pouvant servir de 

l ieu de formation, de réunion, de couture pour les familles et de stockage pour 

les a liments récoltés sur la parcelle attenante. 

Après  plusieurs visites dans la classe, des objets d'art burundais ont été mis en 

vente au lycée, des membres de l 'équipe pédagogique sont devenus membre 

de l 'association. 

Une correspondance devrait être établie entre les lycéens et les jeunes 

burundais. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Wakana 2000 

• Durée du projet : 36 semaines 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur - 

découverte d''une autre culture 

• Evolutions : Si  les conditions politiques s'améliorent, un voyage sera proposé 

aux élèves 

 
Chantier solidaire à 

Madagascar 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Seize étudiantes de BTS ESF, du lycée Jeanne d’Arc 

réa lisent un chantier solidaire, basé sur un programme d’échanges 

interculturels avec l ’association Eau de Coco, et partent en stage à  Madagascar 

Depuis plus d’un an et demi, elles préparent une mission hors du commun, 

réa liser une action solidaire dans le sud de Madagascar. Cours de Malgache, 

apprentissage des techniques agricoles, sensibilisation au bénévolat, 

sensibilisation à la santé et la sexualité, au développement durable (gestion des 

déchets, a limentation, énergies renouvelables…). I l a été nécessaire de mener 

une réflexion sur une culture locale différente. 

• Publ ic acteur : équipe pédagogique et élèves de BTS ESF (effectif : 16)  

• Responsable : Sophie Bertrand 

• Modalités : Préparation des élèves en amont du projet. 

 



Les  élèves mettent en place des actions pour financer partiellement le voyage. 

Sur place, les élèves participent à  la vie du vi llage : école, artisanat, agriculture... 

• Projet mis en place cette année 

• Budget :  

• Durée du projet : 5 semaines 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - démarche concertée 

 

« Vivre ensemble » dans 

la Drôme 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Voyage d'une quinzaine de nos élèves de troisième 

dans un vi llage de la Drôme : découverte et comptage de la biodiversité locale, 

rencontres d’artisans et alimentation écoresponsable. Les élèves cultivent et 

entretiennent une parcelle pour assurer leur alimentation, ils achètent leur 

nourri ture au cours de leurs visites auprès des artisans locaux. Plusieurs 

randonnées sont réalisées, tant pour découvrir l ’environnement que pour les 

entretenir. 

• Publ ic acteur : équipe pédagogique et élèves de 3ème PP (effectif : 16)  

• Responsable : Astrid Lemaître, coordinatrice des troisièmes 

• Modalités : Préparation des élèves en amont du projet. 

Les  élèves mettent en place des actions pour financer partiellement le voyage. 

Sur place, les élèves participent à  la vie du vi llage : école, artisanat, agriculture... 

• Projet mis en place cette année 

• Budget : 5000 € 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Etat du projet : reconduit 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 
notions liées au DD - démarche concertée 

 

 

Réalisation de 

collecteurs de déchets  

et création  

d’un point collecte  

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables. 

Sensibiliser à  la collecte des déchets et devenir acteur de ce projet 

• Objecti fs pédagogiques : Permettre aux élèves de mobiliser les compétences 

requises à la fabrication d’un objet 

• Publ ic acteur : élèves de 3ème Prépa Pro  

• Publ ic cible : L’ensemble de la communauté scolaire 

• Responsable : J.-L. Delatre et F. Benard et T. Rault 

 



• Modalités : séances de Découverte Professionnelle : 2 x 2h par semaine 

• Projet mis en place depuis cette année scolaire 

• Partenaires : aucun 

• Durée du projet : un trimestre  

• Etat du projet : Projet reconduit en 2016 – 2017  

• Succès : appréciation générale tant sur le plan esthétique que pratique 

• Evolutions : de nouveaux collecteurs seront réalisés non plus à partir de 

matériaux de récupération mais avec un logiciel de conception et des matériaux 

neufs 

 L’estime de soi 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

Atel ier sur l ’estime de soi 

• Objecti fs pédagogiques : mettre en pratique les connaissances et techniques 

esthétiques acquises en cours 

• Publ ic acteur : étudiantes BTS Métiers de l ’Esthétique de la Cosmétique et 

Parfumerie 

• Publ ic cible : femmes sans papiers en attente de régularisation, hébergées en 

foyer  

• Responsable : S. DELESQUE professeur d’esthétique 

• Modalités : en réponse à une demande des éducatrices du foyer ADOMA, les  

étudiantes pratiquent des soins de bien-être   

• Projet mis en place depuis cette année 

• Partenaires : foyer ADOMA 

• Durée du projet : 1 journée  

• Etat du projet : reconduit 

• Succès : moment d’échanges et de conseils pour les femmes et les étudiantes 

• Evolutions : reconduction du projet 

 

 
Luttons contre le 

gaspillage alimentaire 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables. 

Transmettre à des élèves qui notamment dans leur pratique professionnelle, 

réalisent des préparations culinaires, des méthodes de réutilisation d’aliments 

évitant ainsi le gaspillage alimentaire   

• Objecti fs pédagogiques : rappeler les notions de conservation des aliments 

évoquées en cours. A l ’issue de l’intervention, remise d’un livret de recettes à 

chaque élève. 

• Publ ic acteur : 8 classes de CAP : 213 élèves 

  



• Publ ic cible : élèves présents, par extension milieux familiaux de ces élèves et  

enseignantes 

• Responsables : V. Aubry et Me Malgorn CODAH  

• Modalités : interventions d’une heure auprès de chaque classe 

(regroupements de classes) 

• Projet mis en place depuis 2014-2015 

• Partenaires : CODAH Me Malgorn 

• Durée du projet : intervention d’une heure : alternance d’apport de 

connaissance et d’ateliers 

• Etat du projet : mis en place en 2014-2015 et reconduit cette année 

• Succès : grand intérêt des élèves et des enseignants accompagnateurs qui 

voient une introduction ou un prolongement à leur discipline. 

• Evolutions : certa ines classes vont réaliser en cours des recettes culinaires 

extra i tes du livret. Expérience renouvelée souhaitée. 

 
La graine de 

l’orientation 

• Finalité : La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

naturelles 

• Objecti fs pédagogiques : Permettre aux élèves de mobiliser les compétences 

requises à la fabrication de 4 jardinières i ssues de matériaux de récupération 

(pa lettes) et conforter le projet professionnel d’un élève qui souhaite devenir 

horticulteur 

• Publ ic acteur : élèves de 3ème Prépa Pro et de bac pro esthétique cosmétique  

• Publ ic cible : L’ensemble de la communauté scolaire 

• Responsable : J.-L. Delatre, F. Benard, L. Gayerie 

• Modalités : séances de Découverte Professionnelle : 2 x 2h par semaine  

• Projet mis en place depuis cette année scolaire 

• Partenaires : Fleur de sel grossiste en horticulture  

• Durée du projet : 1 trimestre 

• Etat du projet : reconduit  

• Succès : grandement apprécié par la communauté scolaire 

• Evolutions : En 2016-2017, mise en va leur des jardinières par l ’éclairage grâce 

à  l ’énergie renouvelable 

 

 

Ré inventif  

Salon du réemploi et du 

recyclage organisé dans 

le cadre de la Semaine 

européenne de 

réduction des déchets  

• Finalité : une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Créer une micro -entreprise. Mettre en place une 

action de recyclage à partir de cahiers usagés collectés pour récupérer les 

feuilles vierges et en faire des carnets qui seront vendus. Participer comme 

exposant vendeur au salon Ré-inventif Fort de Tourneville Le Havre  
 



• Publ ic acteur : élèves de 3e PPC  

• Publ ic cible : grand public (visiteurs du salon) et la communauté scolaire du 

s i te Coty et des autres s ites 

• Responsable : S. Deruyter professeur principal et professeur de découverte 

professionnelle 

• Modalités : Projet à l ’année de découverte professionnelle 

• Projet mis en place depuis 2014-2015 reconduit et étoffé cette année 

• Partenaires : CODAH Me Malgorn 

• Durée du projet : l ’année scolaire 

• Etat du projet : projet initié pour la seconde fois mais première présence au 

sa lon Ré inventif 

• Succès : grand succès sur le salon Ré inventif auprès des visiteurs et 

enthousiasme des élèves  

• Evolutions : l ’expérience sera renouvelée en 2016-2017 

Livre numérique présentant l ’ensemble du projet en ligne : 

https ://fr.calameo.com/read/004555531c59c091d8c46?authid=m5Pq60QRBjaF 

 

 

Un arbre pour le climat 

COP 21 

• Finalité : Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources  

• Objecti fs pédagogiques : devenir acteur de la protection de la biodiversité   

• Publ ic acteur :  3e PPC  

• Publ ic cible : L’ensemble de la communauté scolaire 

• Responsable : S. Deruyter, V. Aubry 

• Modalités : En prolongement à l ’intervention sur le réchauffement climatique 

de M. Sayet d’Artisans du monde, les élèves participent à  l’opération un arbre 

pour le climat en plantant un prunus sur le site Coty, vis ible par l ’ensemble de la 

communauté scolaire. Rédaction, selon le procédé de l ’écriture collaborative, 

d’un texte relatant cet évènement et disposé à proximité de l ’arbre pour 

rappeler à  tous le contexte de la plantation de cet arbre 

• Partenaires : non  

• Durée du projet : 2 heures 

• Etat du projet : projet initié pour la première fois à l ’occasion de la COP 21 

• Succès : enthousiasme des élèves lors de la plantation. Intérêt de l ’ensemble 

de la  communauté scolaire 

• Evolutions : Création d’un potager sur le site Coty et d’une grainothèque de 

semences biologiques 

 

https://fr.calameo.com/read/004555531c59c091d8c46?authid=m5Pq60QRBjaF


 

« On ne voit bien 

qu’avec le cœur, 

l’essentiel est invisible 

pour les yeux » 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objecti fs pédagogiques : A l ’origine, le climat pesant d’une classe composée 

d’élèves essentiellement préoccupés de leur apparence et ayant précisément 

une image peu va lorisante d’eux-mêmes avec une étiquette de mauvais élèves 

« échoués » en CAP vente. 

Partant de ce constat, leur professeure principale mène une réflexion autour 

d’une action envers les bénéficiaires des Restos du cœur. Cette action serait 

l ’occasion de leur prouver leur utilité, leur capacité à  aider gratuitement autrui, 

à  réussir une activité qui ne soit pas scolaire mais qui met en avant des va leurs 

tel les que l ’écoute, l’empathie, l’entraide, ce que l’on ne trouvait guère au sein 

de cette classe. Occasion également de se confronter à  l ’autre si différent, à  

celui qui a chu.  

Cette action consiste à apporter des vêtements, chaussures, livres jouets aux 

bénéficiaires des Restos du cœur à  partir d’une collecte réalisée et organisée 

par des élèves uniquement au sein du lycée. Dans un second temps les élèves 

se rendent eux-mêmes dans les locaux des Restos du cœur et procèdent à la 

dis tribution de la collecte, prodiguent des soins de manucurie et offrent des 

gâteaux préparés au lycée.  

• Publ ic acteur : 2de CAP Vente Produits Alimentaires Produits Courants, 

1ère BTS Métiers de l 'Esthétique Cosmétique et Parfumerie, 1ère CAP Agent 

Polyva lent de Restauration  

• Publ ic cible : Les bénéficiaires des Restos du cœur 

• Responsable : L. Gayerie 

• Modalités : Septembre présentation du projet aux élèves 

Octobre : campagne de communication dans le lycée par affiches et information 

ora le par les élèves dans les classes  

De novembre à  décembre, collecte au lycée de vêtements, chaussures, livres, 

jouets, articles de puériculture auprès des élèves et personn el du lycée. 

Janvier : présentation de l ’association Les Restos du cœur aux élèves 

responsables du projet, par un bénévole 

Janvier et février, présence sur le s ite principal des Restos du cœur du Havre où 

les élèves distribuent des vêtements (adultes, enfants), des chaussures, des 

l ivres, des jouets, mais également des paniers repas.  

Certa ines élèves proposent également gratuitement des mini soins grâce "au 

tutorat" mis en place avec S. Delesque et les élèves 1 BTS MECP.  

Par a i lleurs c'est aussi l 'occasion de fêter la galette des rois avec les 

bénéficiaires grâce au travail de R. Malandain et des  élèves 1 CAP APR. 

• Projet mis en place depuis 2011 

• Partenaires : Restos du cœur 

• Durée du projet : de septembre à janvier  

 



• Etat du projet : reconduit chaque année 

• Succès : Cette action permet souvent de découvrir des élèves dits perdus ou 

forts  pénibles comme étant de grands cœurs  ! I l est étonnant de les voir 

appréhender les plus démunis avec empathie, sollicitude et gentillesse.  

Les  élèves se perçoivent comme privilégiés : « prendre quelques instants pour 

apporter du bien-être aux autres ne coutent rien mais apporte beaucoup.  

Les  échanges élèves – bénéficiaires permettent d’entendre des histoires de vie 

qui  les interpellent.  Tout le monde est concerné par la descente aux enfers. 

• Evolutions : Cette action se pérennise et associe de plus en plus de sections au 

sein du lycée. Les enseignants sont nombreux à  participer à  cette action et à 

donner. Ces dons ont pour eux aussi du sens : donner aux élèves qui à  leur tour 

donneront aux bénéficiaires. Difficultés : malgré la campagne de 

communication les élèves ne donnent pas.  Pour pallier ce manque de 
participation des élèves, il a été décidé de mettre en place un challenge classe. 

 

Quand deux jeunes 

sénégalais viennent nous 

présenter leur 

engagement dans le 

développement durable 
de leur vi llage… 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

• Objecti fs pédagogiques : Appréhender 2 sujets d’étude en géographie : Le 

développement inégal et Nourrir les hommes abordés en classe de CAP à  

travers  l ’intervention de deux jeunes Sénégalais originaires du nord-est de 

Dakar, région touchée par l ’exode rural et la déforestation :  

- une jeune femme d’une vingtaine d’années, responsable du groupe de jeunes 

éco-solidaires de son vi llage, intervient à  ce titre auprès des jeunes vi llageois 

pour les sensibiliser à l ’environnement et à la consommation responsable 

- un responsable de l’atelier teinture du vi llage pourra évoquer l ’agro -écologie, 

l ’artisanat mais aussi le respect de la faune et la flore. 

• Publ ic acteur : 2 intervenants jeunes Sénégalais impliqués dans l’éco – 

développement de leur vi llage 

• Publ ic cible : 1 CAP ATMFC (31), 1 CAP VPA et 1 CAP VPC (24), 2 CAP APR (17) 

et 1 CAP SH (10) 

• Responsables : V. Aubry, G. Gerva is et S. Montier /S. Maréchal, C. Mérieult et 

C. Vauchel, A. Sa int Martin 

• Modalités : intervention d’une heure   

• Projet mis en place depuis cette année 

• Partenaires : Artisans du Monde 

• Durée du projet : 3 fois une heure 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : Les  intervenants ont su captiver leur auditoire grâce à leur 

témoignage vivant et incarné en proposant par exemple aux élèves d’égrener le 

coton comme le font les personnes âgées au Sénégal.  

  



• Evolutions : Les  élèves à  l’issue d’une action solidaire en ont remis le bénéfice, 

un chèque de 56 €, à  l ’association  http://www.ndem.info/  dont sont membres 

les intervenants. 

 

Forum des jeunes sur le 

cl imat 

• Finalité : La  lutte contre le changement cl imatique 

• Objecti fs pédagogiques : Assister à  une conférence en lien avec les 

programmes et les objectifs du DD - Argumenter sur les projets mis en place 

dans le cadre du DD - Participer à  un atelier sur un thème du DD 

• Publ ic acteur : première - terminale - intervenants extérieurs (effectif : 50 ) 

• Publ ic cible : première - terminale  

 

 

 

 

 

 

Le développement 

durable et nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on construisait un 
monde meilleur ? 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement 

durable 

• Publ ic acteur :  2 classes 3e PP, 1 classe de 2 CAP AEM 

• Publ ic cible :  2 classes 3e PP, 1 classe de 2 CAP AEM 

• Responsables : L.Houéto, , S. Deruyter,  V. Aubry,  J-B Bertin,  

• Modalités : 3 interventions : 2 dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé et une autre dans celui de la découverte professionnelle 

• Partenaires : Artisans du monde M. Sayet 

• Durée du projet : 2 heures pour chacune des classes  

• Etat du projet : première intervention sur le changement climatique.  D’autres 

interventions de M. Sayet d’Artisans du monde se sont déroulées sur le thème 

du développement durable et de la fabrication des téléphones portables  

• Succès : les élèves ont été intéressés et ont participé aux sollicitations de 

l ’intervenant. Intervention appréciée par les enseignantes présentes qui 

souhaitent dans leurs disciplines respectives mettre en place un prolongement 

à  cette intervention. 

• Evolutions : A la  suite de cette intervention, une classe de 3e va  participer à  
l ’opération « un arbre pour le climat ».  

Réalisation d’un livre numérique recensant l’ensemble des connaissances 

acquises pendant ces interventions a  été réalisé et est consultable en ligne : 

http://www.calameo.com/read/004555531fb8188eb89ce?authid=bVLmttEKCV

ud  

 

http://www.ndem.info/
http://www.calameo.com/read/004555531fb8188eb89ce?authid=bVLmttEKCVud
http://www.calameo.com/read/004555531fb8188eb89ce?authid=bVLmttEKCVud


• Responsable : M MICHEL, enseignant-coordinateur développement durable 

• Modalités : Les classes de 1S et de TS se sont rendus à  Rouen par le tra in pour 

se rendre au siège du conseil régional où ils ont assisté à  une conférence sur le 

cl imat dans l'hémicycle.  

Par la  suite, les élèves ont dû présenter les projets DD de leur é tablissement et 

assister à des ateliers sur divers thèmes du DD afin de rédiger des contributions 

pour la COP 21. 

• Nouveau projet 

• Partenaires :  

• AREHN 

• CARDERE 

• Région Haute-Normandie 

• Académie de Rouen 

• Etat du projet : achevé et évalué 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 

notions liées au DD - bonne communication - exposition du travail 

 

  



Synthèse graphique - évaluation partagée 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 


