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R.A.D.D. 

Lycée Polyvalent 

privé 

Jeanne d'Arc 

 

 

2016 - 2017 

 

 

Fiche administrative de l'établissement 

 

Type d'établissement 

 

Lycée général/professionnel privé 

 

Nom de l'établissement 

 

Lycée Polyvalent Jeanne d'Arc 

 

Adresse 

 

22, rue Général de Gaulle 

76310 Sainte Adresse 

 

Contacts 

 

Tél : 0235546550 

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

 

Niveau de labellisation 
 

Niveau 3 
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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 

 

Pas de candidature pour un label supérieur 

 

  



 3 

Projet EdDD de l'établissement - Motivations 

 

Motivations de l'établissement pour le projet EdDD 

Situé en vil le, 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 bannettes 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 classe 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. 

 

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 III : 

o Faire le l ien entre nos enseignements et l 'éducation au développement durable et à l 'universel ;  

o Participation au LH Forum en septembre, notamment en 1ère et T STMG ;  

o Organisation de la journée " plage, quartier et sentier du l ittoral " propres en LP ;  

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 ;  

o Opération bouchons 76 ;  

o Les jardins du partage sur le site Coty : semer des petites graines… Projet de création d'un jardin  pédagogique en 
partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux ;  

o Garder au quotidien le souci de la maîtrise des énergies, de la gestion des déchets et de la propreté d e  notre 

établissement ;  

o Réalisation d'un diaporama " Préservons et économisons l 'eau tous les jours " ;  

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 : 

- Distribution de vêtements, jouets et paniers repas par les élèves aux bénéficiaires des Restos du cœur ;  

- Propositions de soins esthétiques aux bénéficiaires des Restos du cœur  
- 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 " ; jeune magasin Artisan du Monde ; découverte de la mondialisation à travers l 'exemple  d u cacao et chocolat ;  

o Intervention d'Amnesty International sur le thème de la violence contre les femmes.   

o Echanges intergénérationnels avec les résidents de maisons de retraite comme confections et partage de  repas, soins 
des mains et du visage ;  

o Club de solidarité internationale et association " Eau de coco " ;  
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Comité de pilotage 

 

Composition du comité de pilotage : 

 

Personnel de direction 

 

MARRE Alain 

PICHON Dominique 

HEURTAUX Nadine 

BALLAY Jean-François 

PEZIER Sylvain 

 

Elèves 

 

BOUREY Théo 

DOLLET Clément 

KALUVOVIKO Pierre 

COULIBALY Woyo 

GALAIS Ilan 

BANGALA Sarah 

BIJJI Théo 

CORREA Nelson 

IRZYK Claire 

LECHERBONNIER Mathis 

SUZUNAGA Lucas 

PETRE Augustin 

LAMI Maxime 

TIREL Emma 

CREVEL Mathieu 

BORECK Ambre 

BORECK Ambre 

MARCQ Philippine 

JOSSERAND Léa 

DESHAYES Gwendoline 

LEROUX Clémence 

DUCLOS Yaëlle 
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COLLET Romain 

MALFAIT Anne-Sophie 

MAHDANI Inès 

NORODOM Clara-Kaviny 

BLANC Eloïse 

 

Parents  

 

Gestionnaire  

 

Professeurs / vie scolaire 

 

BRUNEL Jean-Claude 

LAPERDRIX David 

MICHEL François-Xavier 

SOIRAT Florence 

BLONDET Elisabeth 

LABBE Olivier 

MALICORNE Corinne 

FONTAINE Thierry 

DOUDEAU Mathilde 

GAUTHIER Eric 

ANQUETIL Guillaume 

STEVENSON Sophie 

AUBRY Véronique 

MALANDAIN Roselyne 

WERMESTER Frédéric 

HAREL Isabelle 

CLATOT Martine 

DERUYTER Sophie 

BEYE Alioune 

BERTRAND Sophie 

 

Agents d'entretien  

 

Personnel technique 
 

CHAMBRELAN Lydia 

 

Médico-social  
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Comité de pilotage intégré au CESC de l'établissement : non 

 

Représentativité de sa composition au sein de la communauté éducative : Bien que beaucoup d'élèves se portent 

volontaires pour être éco-délégués et assistent à la première réunion, très peu s'investissent tout au long de 

l'année. Si bien que le comité est composé de beaucoup d'élèves alors que très peu restent jusqu'à la fin de l'année. 

Le personnel d'entretien et d'encadrement n'est toujours pas représenté. 

 

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.  
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éco-délégués 

 

Répartition par niveaux 

 

 

niveaux 

 

 

seconde 

 

 

première 

 

 

terminale 

 

 

BTS 

 

 

TOTAL 

 

 

effectif 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

47 

 

 

 

 

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. 

Bien que très nombreux aux réunions d'informations, très peu d'élèves ont répondu présent pour la sortie Eco -

estuaire cette année. 

Toutefois, les élèves présents ont été très intéressés et ont beaucoup appris de cette sortie   
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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 2 0 0 0 0 

Biodiversité 2 0 0 2 0 

Déchets 6 1 0 0 0 

Eau 1 1 0 0 0 

Energie 3 3 0 0 0 

Qualité de vie 2 7 0 1 0 

Solidarité 6 1 0 2 0 

Autres 0 1 0 1 0 
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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 l ’année dernière d’œufs et de volaille.  

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

• Projet mis en place depuis 7 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 au 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. 
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• Projet mis en place depuis 11 ans 

• Partenaires : Hypermarché Leclerc qui nous fournit gracieusement les denrées  

• 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. 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 

 

Rencontre avec Nicolas 

HULOT 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Aborder des notions de développement durable 

différemment avec des figures publiques - Présenter un projet - Assister à  une 

conférence 

• Publ ic acteur : quelques lycéens tous niveaux de plusieurs établissements 
(effectif : 50) 

• Publ ic cible : tous publics présents 

• Responsable : M LECOMTE, di recteur de l’enseignement catholique dans le 

diocèse du Havre 

• Modalités : Dans le cadre de la remise de la légion d’honneur à  Monseigneur 

BRUNIN par M. HULOT, les élèves de plusieurs lycées ont été invités à présenter 

la  dynamique développement durable de leur établissement et à  assister à  une 
conférence sur les enjeux écologiques actuels et futurs. 

• Projet mis en place cette année 

• Durée du projet : 30 semaines après-midi 

• Succès : apprentissage au public acteur de notions liées au DD - rencontre 
avec des acteurs majeurs du DD - élèves intéressés et motivés 

 

 

« 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 depuis 2 ans 

• Budget : 5000 € 

• Durée du projet : 1 semaine 
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• Etat du projet : reconduit 

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

 

La  gra îne de l 'orientation 

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

• Nouveau projet 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

 

 

 

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 : lycée professionnel - 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 
Sa inte-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 l ’Association Aquacaux pour 
comprendre l 'intérêt de cette collecte 

• Projet mis en place depuis 20 ans 

• Partenaires : 

- Services techniques de la ville 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 

a lentours de leur lycée - 352kg de déchets ramassés 

• Di fficultés : manque d'encadrement 

• Evolutions : Les  classes mobilisées changent tous les ans. 
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Cette année, c'est le lycée professionnel et les troisièmes qui sont intervenus, 
l 'année prochaine ce sera l’enseignement supérieur. 

Continuer à  élargir notre champ d’action. 

 

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 pâturage de chèvres en début d’année scolaire  

• Projet qui existe depuis 2 ans 

• 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 : Projet en cours de réalisation pour une intervention sur 2 ans 

auprès d’une classe de seconde avec réalisation d’un espace de préservation de 

la  biodiversité banalisé 

 

 

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, visible 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 
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• Etat du projet : projet mis en place depuis 2 ans  

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

• Evolutions : Mise en place d’un abri à oiseaux 

 

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 mi s en place depuis 4 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : démarche concertée 

• Evolutions : Etendre aux équipes pédagogiques 

 

 

Collecte des bouchons 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables  

• Objecti fs pédagogiques : Action de développement durable 

Aide aux personnes handicapées de Normandie 

Echanges 

Mise en œuvre 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 : Enseignants 

• Modalités : Intervention de l'association " Bouchons 276 " afin de présenter le 

cycle des bouchons a insi 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 générales et technologiques. 

• Projet mis en place depuis 7 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 
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Défilé de mode éco 
design 

 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Arts  appliqués - Mise en relations des notions de 
cours  avec objectifs DD 

• Publ ic acteur : 2 classes de 1ere Bac Pro ASSP et 1 classe de 1ere Bac Pro SPVL 
(effectif : 80) 

• Publ ic cible : tous publics extérieur 

• Responsable : Mme Dambrune, enseignante 

• Modalités : Dans le cadre du cours d’Arts Appliqués et en lien avec les notions 

de l ’éco design, les élèves ont réalisé une série de vêtements et d’accessoires à 
parti r d’éléments récupérés (tissus, bouchons, magasines, canettes…)  

Le projet, ayant pour but de mettre en avant les possibilités de recyclage dans 

le design, fut concrétisé par un défilé de mode réalisé par les élèves elles-
mêmes. 

• Projet mis en place cette année 

• Durée du projet : 6 semaines 

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

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

exposition du travail 

 

 

 

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 a ctes ! 

• 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 6 ans 

• Partenaires : Total Gonfreville l 'Orcher 

• Budget : 120 € 

• Durée du projet : 30 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

 

 

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 des 
actions de recyclage et fabriquer des objets qui seront vendus 

• fabriquer des carnets à partir de cahiers usagés collectés,  

• récupérer les capsules de canettes et en fabriquer des bracelets, 
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• décorer des crayons avec des bandes de feuilles de papier récupéré 

• Participer comme exposant vendeur au salon Ré -inventif Fort de 

Tourneville Le Havre et y vendre les productions. 

 

• Publ ic acteur : élèves de 3e PPC.  

• Publ ic cible : grand public, élèves visiteurs du salon et la communauté scolaire 

du s i te Coty et des autres sites. 

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

professionnelle. 

• Modalités : Projet annuel 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 troisième fois et seconde présence au 

sa lon Ré inventif du Havre. 

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

enthousiasme des élèves.  

• Evolutions : Me Deruyter ayant demandé sa mutation, nous ignorons si ce 
projet sera reconduit. 

Livre numérique présentant l ’ensemble du projet en ligne : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

En plus des collecteurs mis en place sur le site Coty l ’année dernière, ceux du 

s i te de Gaulle ont été mis en va leur afin de rendre plus visible les l ieux de 

récolte des déchets triés. 

• Projet mis en place depuis 21 ans 

• Partenaires : Communauté d'agglomération du Havre - Morphosis 

• Durée du projet : 52 semaines 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

 

https://fr.calameo.com/read/004555531c59c091d8c46?authid=m5Pq60QRBjaF
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• 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 du centre de tri 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables  

• Objecti fs pédagogiques : Découverte de métiers  

Prolongement des enseignements 

Eva luation sous forme de questionnaire 

Notions de développement durable 

• Publ ic acteur : intervenants extérieurs – Elèves de seconde, de BAC PRO et de 
BTS 

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : M. PICHON – M. MICHEL – M. WERMESTER 

• 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 pour 
répondre à un questionnaire et ouvrir sur d’autres problèmes liés au 

développement durable. 

• 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 intéressés 

 

 

L’art de sublimer les 

restes 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables  

• Objecti fs pédagogiques : Prolongement des enseignements -développement 
durable - tri  des déchets - anti gaspillage 

• Publ ic acteur : 1 BTS ESF 

• Publ ic cible :  

• Responsable : M. MABILLE - M.DESCAMPS enseignants 

• Modalités : intervention de madame Malgorm de la CODAH sur la 

consommation écoresponsable : comment ranger son réfrigérateur ?comment 
ne pas gaspiller ? 

cours  sur le développement durable 

partenariat avec le professeur de cuisine pour réaliser des recettes avec des 

restes 

prise de photos envoyées à  la codah - les livrets seront distribués au forum 
réinventif au Havre et au grand public 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : CODAH 
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• Durée du projet : 5 mois 

• Etat du projet : en attente de réception des livrets 

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

réinvestissement des notions grâce aux recettes mises en place – Les  élèves ont 
été invités à aller goûter leurs recettes au restaurant du lycée Jules Lescène 

 

Défi 7E 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Faire réfléchir les élèves sur des projets de 
développement urbain en lien avec les objectifs du développement durable 

• Publ ic acteur : 6 équipes de 3 ou 4 élèves de secondes  (effectif : 20) 

• Responsables : FX MICHEL, Sandrine Savéan, Angélique BEUQUE  

• Modalités : Une première épreuve de sélection de 4 heures où toutes les 

équipes ont composé. Après cette première sélection, une de nos équipes a été 
sélectionnée pour prendre part à la finale à l’agence de l ’eau à Rouen. 

Au cours  de cette finale, les trois élèves ont composé sur un autre sujet pour 
présenter leur travail à l ’oral devant les autres groupes et un jury. 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Partenaires : Rectorat – Agence de l ’eau 

• Durée du projet : 2 jours  

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

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

 

 

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 mi s en place depuis 3 ans 

• Etat du projet : achevé et évalué 

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

 

 

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 5 ans 
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• Partenaires : ADEME – AEMO - Architecture et conseils en économies 
d'énergie 

• Budget : 275000 € 

• Durée du projet : 8 semaines 

• Etat du projet : achevé et non évalué 

 

Chauffage réseau 
chaleur Engie 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : utiliser une source d’énergie moins polluante par 

l 'équipe administrative 

• Publ ic acteur : personnel administratif (effectif : 3)  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Gabriel Bertel 

• Modalités : Chauffage avec centrale à  bois 

• Projet mis en place depuis 2 ans 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : démarche concertée 

 

 

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 électrique "Energies nouvelles", 

projet initial en 2004 sur les salles E1 E2 éclairage du tableau puis le p rojet a  été 
déplacé en 2011 

• Projet mis en place depuis 6 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 

 

 

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

récupérer la chaleur solaire et économiser sur la consommation de la 

chaudière. 

Un 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 3 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 situation professionnelle – apprentissage – 
découverte du milieu professionnel 

• 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, 
di recteur d'étude 

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

organiser un chantier plutôt que de concevoir un projet fictif. Mise en place 
d’un éclairage LED dans le CDI du site Coty 

• Projet mis en place depuis 3 ans 

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

Déploiement continu de systèmes de modulation automatique de l'éclairage 

avec les BTS. 

 

 

Rénovation d’isolation 
aux Gadelles 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Amélioration de l ’isolation et de la régulation du 
chauffage pour une économie d’énergie 

• Publ ic acteur : Equipe technique du lycée (effectif : 10)  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : M. Bertel, directeur d'étude 

• Modalités : Changement des dalles d’isolation du plafond au dernier étage du 

bâtiment des Gadelles. Mise en place de pendule sur les extracteurs d’air pour 

optimiser tous les process de chauffage (ajout de sondes à  l’intérieur et à  
l ’extérieur et modification de l ’algorithme)  
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• Projet mis en place cette année 

• Etat du projet : reconduit (pérenne) 

•Partenaire : Engie 

• Succès : 8% d’économie sur la consommation de gaz  

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

 

Animation à la 
pouponnière de Lerch 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objecti fs pédagogiques : Arts  appliqués - Mise en relations des notions de 

cours  avec objectifs DD - Enseignement Santé-social - Découverte 
professionnelle 

• Publ ic acteur : 1 classe de 2nde Générale et Technologique (effectif : 20)  

• Publ ic cible : tous publics extérieur 

• Responsable : Mme Jacob, enseignante 

• Modalités : Animation avec enfants en situation de handicap : Chants 
(préparés en cours) et gouter. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : Educateurs et spécialistes 

•Durée du projet : 1 trimestre 

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

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

exposition du travail 

 

 

 

Animation à l’EPHAD 
Pasteur 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objecti fs pédagogiques : Mise en relations des notions de cours avec objectifs 
DD - Enseignement Santé-social - Découverte professionnelle 

• Publ ic acteur : 1 classe de 2nde Générale et Technologique (effectif : 20)  

• Publ ic cible : tous publics extérieur 

• Responsable : Mme Jacob, enseignante 

• Modalités : Préparation et répétition pour une animation auprès de 
personnes âgées dépendantes. 

Animation : danses, chants, gouter. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : Infirmiers et spécialistes 

•Durée du projet : 1 trimestre 

• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 
notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur 

 

 

 

Artisans d’un autre 
monde ! 

• 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 et au développement inégal en vue de la création de 2 micro-

entreprises, l ’une consacrée au recyclage, l’autre à  la vente de produits issus du 
commerce équitable en partenariat avec Artisans du monde. 
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• Publ ic acteur : 2 classes 3e PP. 

• Publ ic cible : 2 classes 3e PP. 

• Responsables : S. Deruyter, N. Barray, A. Poussier, L. Marquis, S. Cousin, V. 

Aubry. 

• Modalités : 2 interventions dans le cadre de la découverte professionnelle. 

• Partenaires : Artisans du monde M. Sayet. 

• Durée du projet : 2 heures.  

• Etat du projet : première intervention sur le thème du développement in égal, 

la  seconde consacrée au développement d’un vi llage sénégalais.  

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

l ’intervenant. Intervention appréciée par les enseignantes présentes qui 

souhaitent mettre en place un prolongement à  cette intervention, dans leurs 

disciplines respectives. 

• Evolutions : A la  suite de cette intervention, les deux classes de 3ème 

s ’investissent dans la création de micro -entreprises. 

 

Aménagement de salles 

de classe 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objecti fs pédagogiques : Découverte de milieux professionnels - Mise en 
application des apprentissages - Mettre en place un environnement de travail 

productif - Faire réfléchir les usagers à leur poste de travail pour améliorer leur 
condition  de travail 

• Publ ic acteur : 3PP (effectif : 24 ) 

• Responsables : Mmes Lemaitre, Terrien et Pi thois  

• Modalités : Après un premier trimestre de réflexion sur les possibilités 

d'amélioration des conditions de travail. Réalisation de plans et de devis puis 

des  travaux : les élèves ont mis en place le mobilier, les postes informatiques, le 

coin détente et la décoration. 

• Partenaires : Magasin Leclerc Gonfreville 

• Projet mis en place depuis 1 an 

• Durée du projet : 5 mois 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

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

notions liées au DD - bonne communication - découverte de milieux 

professionnels - projet fédérateur - démarche concertée - amélioration de 

l 'environnement de l'établissement - Appropriation de la salle de travail – 

autonomie - 100% de réussite au brevet 

 

 

Conférence de l’ACAT 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Assister à  des conférences - Aborder des 

thématiques communes aux DD et aux enseignements d’Histoire  

• Publ ic acteur : Premières STMG, STL, STI2D 1ere et 2e années de BTS 

Tourisme (effectif : 100) 

• Publ ic cible : tous publics présents 

• Responsable : Anna Lemasle, Adjointe de direction en charge de la pastorale 

• Modalités : Série de rencontres avec Mme Brocard, de l’ACAT, qui lutte contre 

la  torture et l’abolition de la peine de mort, dans le monde. Cette association 

œcuménique (catholiques, orthodoxes, protestants) lutte également en faveur 
des  migrants. 
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Mme Brocard a parlé essentiellement de la peine de mort, avec les élèves de 
Première. 

El le a  davantage abordé la question des disponibilités en eau, avec les étudiants 
de BTS. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

• Durée du projet : 30 semaines après-midi 

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

avec des acteurs majeurs du DD  

 

La promenade des 
étoiles 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains 

• Objecti fs pédagogiques : Solidarité - Contacts humains - Soins - Hygiène - 
Animation - Approfondissement des notions de cours - Approche du terrain 

• Publ ic acteur : 1 classe de terminale Bac Pro ASSP (effectif : 29) 

• Publ ic cible : Public acteurs - Enfants du centre infantile 

• Responsable : Mme Duflo, enseignante 

• Modalités : Les élèves organisent une après-midi d’animation conviviale, 

festive et intergénérationnelle, à  l’intention des enfants en situation de 

handicap. Toutes les activités sont basées sur la rencontre des étoiles (=les 

enfants) et les cœurs (=les élèves et les partenaires associés). Le programme 

s ’est déroulé comme suit :  

- Atel ier maquillage « cœur des étoiles » par les élèves de Terminale. 

- Atel ier d’Art plastique « notre cœur est rempli d’étoiles » avec les 

élèves de CM2. 

- Marche aux flambeaux dans les rues de Sainte Adresse. 

- Accuei l au parc de « la Roseraie » par les résidents de l ’EHPAD, 

promenade dans le parc et séance photos. 

- Spectacle de clôture : chants, spectacle de claquettes par les élèves 

du col lègue. 

- Goûter pour tous ! 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires :  

- Centre infantile Raymond Lerch 

- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

« la  Roseraie » 

- Classe de CM2 de l ’école primaire Jeanne d’Arc 

- Club de claquettes du collège de La Hève 
- Mairie de Sainte Adresse 

• Durée du projet : 1 trimestre 

• Succès : rencontres enrichissantes - confrontation avec la réalité 

 

 

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 
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• 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 10 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. 

 

Pèlerinage du Rosaire de 

Lourdes 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Solidarité - Contacts humains - Techniques de soins 

d’hygiène et de confort - Soins à la Personne -Restauration 

• Publ ic acteur : 1ere Bac pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à  la 

Personne) et élèves de CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et 
Col lectif) (effectif : 70) 

• Publ ic cible : Public acteurs - Pèlerins 

• Responsable : Mme Lemasle et Mme Hamelet 

• Modalités : Chaque année, des élèves partent en tant que bénévoles pour 

a ider des personnes malades et handicapées à  participer au pèlerinage. 

Les  élèves ont été chargés d’accompagner les malades dans les actes de la vie 
quotidienne, de réaliser des soins et des toilettes, de participer à  des temps 
d’animation, de servi r et d’aider lors des repas. 

• Projet mis en place depuis 10 ans 

• Partenaires : Le Rosaire Normandie 

• Durée du projet : 1 semaine 

• Succès : rencontres enrichissantes - élèves impliqués et motivés - 

apprentissage au public acteur de notions liées au DD - démarche concertée 

 

 

 

Un toit pour tous 

 

• Finalité : Une dynamique de développement suivant des modes de 

production et de consommation responsables 

• Objecti fs pédagogiques : Mise en relations des notions de cours avec objectifs 

DD - Découverte professionnelle 

• Publ ic acteur : 1 classe de BTS ESF (effectif : 28)  

• Publ ic cible : tous publics extérieur 

• Responsable : Mme Petit, enseignante 

• Modalités : Une 1ere vente de clefs colorées (symbole de l’association Habitat 

et Humanisme) a eu lieu dans l’enceinte de l ’établissement, sur le site du Parc. 
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Cette action a  été mise en place pour sensibiliser les étudiants sur les 
accompagnements effectués par Habitat et Humanisme. 

Une 2e vente s ’est déroulée lors d’un vide grenier, organisé par les étudiants, à  
la  salle Franklin du Havre. L’objectif était de sensibiliser un plus large public.  

L’argent récolté a permis à l ’association de financer l’achat d’une poubelle pour 
inci ter les résidents à effectuer le tri  sélectif. 

Cette poubelle a été remise par les étudiants de 2e année de BTS lors d’une 

vis i te à la pension de famille situé rue Aristide Briand au Havre. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : Association Habitat et Humanisme (cette association vise à 
accompagner un public en situation de précarité face au logement) 

•Durée du projet : 6 mois 

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

notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur – 
exposition du travail 

 

Actions en lien avec le 
Secours Catholique 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Solidarité - Contacts humains - collecte - distribution 

• Publ ic acteur : 1 classe de  1ere BTS SP3S (effectif : 30) 

• Publ ic cible : Public acteurs - SDF – Secours catholiques 

• Responsable : Fabienne Mabille 

• Modalités : Participation aux « cafés de rue » organisés par le secours 

catholique au profit des SDF dans le havre (après une formation à  l ’approche 

psychologique et humaine des personnes concernées), distribution de vêtements 
et de cafés chauds.  

*Animation du noël des « SDF » rue Michelet : chants et musique 

*Récolte de couvertures, vêtements chauds et produits d’hygiène au lycée 

* Récolte de 100 l ivres offerts par la bibliothèque O.Niemeyer du Havre pour les 

« SDF » 

*Rencontre de Pierre Favre, ancien « SDF » 

Participation à  la mise en place d’une bibliothèque de rue, après collecte 
d’anciens livres auprès d’une bibliothèque du Havre. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : Le Secours catholique - La  bibliothèque Oscar Niemeyer du 
Havre (Sandra Etienne, Stéphanie Pézier et Aurélie) 

• Durée du projet : 2 trimestres 

• Etat du projet : reconduit 

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

riches entre les acteurs - article dans le journal du lycée 

• Di fficultés : L’accessibilité pour les enfants habitant loin 

• Evolutions : continuer les « café de rue » et mettre en place de nouveaux 

projets 
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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. 

 

 

Mars, le mois des droits 

des femmes, continuons 
de parler d’égalité ! 

• Finalité : La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations. L'épanouissement de tous les êtres humains. 

• Objecti fs pédagogiques : sensibiliser les élèves aux inégalités entre les 

hommes et les femmes. 

• Publ ic acteur : 1 CAP Services Hôteliers, 1 CAP Agent Polyvalent de 

Restauration, 1 CAP Vente Produits Alimentaires, 1 CAP Peti te Enfance, 2 CAP 
Peti te Enfance. 

• Publ ic cible : 1 CAP Services Hôteliers, 1 CAP Agent Polyvalent de 

Restauration, 1 CAP Vente Produits Alimentaires, 1 CAP Peti te Enfance, 2 CAP 

Peti te Enfance. 

• Responsable : J. Da libert. 

• Modalités : Depuis 2016, nous avons choisi d’étendre la Journée 

internationale des femmes du 8 mars à  l’ensemble du mois de mars en 
organisant : 

- des  débats sur l ’égalité filles- garçons 

- des  interventions de sensibilisation aux préjugés sexistes 

- une exposition des planches de la bande dessinée « PLURI-ELLES femmes 
d’aujourd’hui » et une rencontre avec une des auteures de celle-ci 

-  une exposition de clichés d’Havraises prises par la photographe Jade Bailleul 

- un questionnaire dont les réponses seront restituées sous forme de nuage de 
mots . 

• Projet mis en place depuis 2016 et reconduit l ’an prochain. 

• Partenaires : CODAH, CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes), 
CODAH (Communauté de l 'Agglomération Havra ise). 

 

 



 27 

• Durée du projet : le mois de mars. 

• Etat du projet : projet initié pour la seconde fois.  

• Succès : finalement, intérêt des élèves même s’il fut long à  susciter.  

• Evolutions : projet reconduit l’an prochain. 

 

Nager avec les dauphins 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : conduire un travail en équipe - mettre en œuvre des 

actions selon une démarche de projet en réponse à des besoins repérés 
loca lement - appréhender le travail de terrain - développer l 'esprit d'équipe, 
l 'initiative, l'autonomie et le sens des responsabilités. 

 
• Publ ic acteur : BTS - intervenants extérieurs (effectif : 4) 

• Publ ic cible : tous publics extérieurs  

• Responsable : Mmes MABILLE, DELESALLE 

• Modalités : Dans le cadre de leur enseignement d’action professionnelle, les 

élèves de SP3S doivent  mettre en place des  projets  en lien avec différentes 

association. Parmi elles, l’association « rêves » permet tous  les ans de réaliser 

le rêve d’un enfant malade. 

Une soirée au laser game a  été organisée et a  permis de récolter 300 euros. 

• Projet en cours depuis 2014 

• Partenaires : Rêves, Laser game evolution 

• Durée du projet : 2 trimestres. 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication - découverte de 
mi l ieux professionnels - projet fédérateur 

 

 

 

« On ne voit bien 

qu'avec le cœur, 

l'essentiel est invisible 
pour les yeux » 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Mise en application de savoirs et de compétences 
enseignées 

Partage 

Aide aux autres 

Communication 

• Publ ic acteur : BTS  

• Publ ic cible : tous publics dans l 'établissement  

• Responsable : Mme GAYERIE - Professeur de Vente aidée de Mmes 

MALANDAIN/MERIEULT/PERRIERE/DELESQUE 

• Modalités : De novembre à  décembre, collecte au lycée de vêtements, 

chaussures, livres, jouets, articles de puériculture. 

Janvier : présentation de l 'association aux élèves.  

Aux mois  de janvier et de février, nous nous rendons sur le site principal du 

Havre où les élèves distribueront des vêtements (adultes, enfants), des 
chaussures, des livres, des jouets, mais également les paniers repas.  

Certa ines élèves proposent également gratuitement des mini soins grâce "au 
tutorat" mis en place avec Mme 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 Mme Malandain et des élèves 1 CAP APR. 
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Mise en place de l 'opération "un caddie pour les restos", un concours portant 
sur la récolte de boîte de conserve. 

• Projet qui existe depuis l'an passé 

• 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 - projet fédérateur 

 

Rencontre avec Kev 
Adams 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Découverte de milieux professionnels - solidarité 

• Publ ic acteur : BTS  

• Publ ic cible : BTS - tous publics extérieurs  

• Responsable : Mme PETIT, enseignante 

• Modalités : L'organisation d'un vide-grenier à la salle Franklin puis d'une 

journée de danse en collaboration avec LE HAVRE chorégraphique et le collectif 

XAM ont permis aux élèves de récolter 1000 euros. 

L'association "rêves" a récupéré l'argent récolté afin de permettre à  une enfant 

malade de réaliser son rêve en rencontrant Kev Adams. 

• Nouveau projet 

• Partenaires : "Rêves" 

Le Havre chorégraphique 

Le col lectif XAM 

• Durée du projet : 24 semaines 

• Etat du projet : en cours de réalisation 

• Succès : élèves impliqués et motivés - bonne communication - découverte de 
mi l ieux professionnels - projet fédérateur - démarche concertée 

 

 

Repas solidaire 

 

• Finalité : L'épanouissement de tous les êtres humains  

• Objecti fs pédagogiques : Solidarité - découverte professionnelle – 
approfondissement des notions abordées en cours 

• Publ ic acteur : 2 classes de Seconde ASSP 

Plus ieurs classes de BTS (effectif : 100) 

• Publ ic cible : Communauté éducative – Migrants argentin 

• Responsable : Anna Lemasle, adjointe de direction en charge de la pastorale  

• Modalités : Proposition d’un repas solidaire, pour les étudiants et pour les 
professeurs et autres adultes, au prix de 3 euros. 

Affiches préparées par une classe de Seconde Bac Pro ASSP, en amont. 

Repas suivi d’une rencontre avec une représentante du CCFD, qui œuvre pour 

l ’intégration des migrants d’Argentine, pays dans lequel les lois sont beaucoup 
plus souples qu’en Europe. 

• Projet mis en place cette année 

• Partenaires : Le CCFD (Comité catholique contre la Faim et pour le 
Développement) 

• Durée du projet : 1 mois 
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• Succès : élèves impliqués et motivés - apprentissage au public acteur de 
notions liées au DD - découverte de milieux professionnels - projet fédérateur 

 

« Tous unis, tous 
solidaires, allons-y » 

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

• Objecti fs pédagogiques : Prendre conscience des inégalités entre les pays et 
comprendre les causes pour les combattre - apprendre ce qu’est la solidarité - 

dépasser les idées reçues  - s ’interroger sur ce que nous pouvons faire pour 

rendre ce monde plus solidaire – réalisation d’un dépliant pour expliquer cette 

journée de la solidarité internationale proposée. 

• Publ ic acteur : BTS ESF 1 et BTS SP3S 2 - équipe pédagogique - intervenants 

extérieurs (effectif : 50) 

• Publ ic cible : Les étudiants de BTS ESF/ BTS SP3S/ BTS Tourisme et préparation 
aux concours sanitaires et sociaux. 

• Responsable : Mmes BERTRAND et DUBOURG, enseignantes 

• Modalités : Mise en place d'une journée d'échange avec des intervenants de 

divers réseaux, collectifs et associations intervenant dans différents domaines 

comme le commerce équitable, l 'abolition des mutilations sexuelles et des 

mariages forcés, le sport en Afrique, l'aide aux femmes et familles en 
di fficultés... 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Artisans du monde, GAMS, Eau de Coco, Femmes Solidaires, 
CADA, CERASIH 

• Durée du projet : 2 mois 

• Etat du projet : reconduit (pérenne)  

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

notions liées au DD - bonne communication - découverte de milieux 
professionnels - projet fédérateur - démarche concertée 

• Di fficultés : Le temps, la date pour que l’ensemble des partenaires s oit 

disponible. 

• Evolution  : étendre à  d’autres classes 

 

 

Séminaire des 

établissements du 

développement durable 

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

générations 

• Objecti fs pédagogiques : Aide à  la réalisation de projets solidaires - Réflexion 
autour de leur construction - Mise en commun d’expériences 

• Publ ic acteur : équipe pédagogique (effectif : 2)  

• Publ ic cible : tous publics extérieurs  

• Responsable : Mme BERTRAND et M MICHEL, enseignants  

• Modalités : Présentation des projets de solidarité mis en œuvre au sein du 

LPO Jeanne d'Arc et des acteurs potentiels afin d'aider à la réalisation de projet 
sol idaire 

• Nouveau projet 

• Partenaires : ACAT – CCFD  -Rêves - Secours catholiques - Banque alimentaire 

• Eta t du projet : achevé et évalué 

• Succès : bonne communication - exposition du travail 
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Le triathlon de l’Espoir 

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

• Objecti fs pédagogiques : Organisation d’une action 

• Publ ic acteur : BTS SP3S - BTS ESF - DE 

• Publ ic cible : Association « va incre la mucoviscidose » 

• Responsables : Mmes CHERON et DELESALLE, enseignantes 

• Modalités : Trois activi tés sont proposées, encadrées des enseignants de leur 
EDT : 

- Vélo (plage – St François – quai Paul Vatine – Bd Jules Durand, Stade 
Océane, retour identique) 

- Marche à  pied (plage, avenue Foch, rue de Paris, quai Southampton, 

la  plage) 
- Marche dans l ’eau (bout du monde, Skate Park, retour plage)  

La  participation financière est reversée à l ’association « Va incre la 

Mucoviscidose » 

• Nouveau projet 

• Partenaires : Le vi rades de l’espoir – association « Vaincre la Mucoviscidose » 

• Durée du projet : 1 mois 

• Etat du projet : reconduit 

• Succès : élèves impliqués et motivés 

• Evolution : proposer une nouvelle activité 
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Synthèse graphique - évaluation partagée 
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