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Notre politique culturelle s’enracine dans la nature propre de notre établissement. A la fois
professionnel, général et technologique. « Ensemble s’engager pour réussir » telle est la devise de
notre lycée et le point structurant de notre réflexion.
Cet ensemble est composé d’élèves très différents dans leur profil d’origine, leurs attentes, leur
culture.
Nous souhaitons que chacun puisse concourir à l’élaboration du savoir de l’autre et que tous puissent
bénéficier d’une ouverture à l’univers culturel qui parfois leur fait défaut.
Nous œuvrons dans la mesure du possible avec les structures locales, partenaires régionaux et
mettons en œuvre une politique d’ouverture à l’international. Nous souhaitons sensibiliser les
élèves à tous les aspects et dimensions de la culture contemporaine.
Depuis deux ans notre établissement s’est ouvert aux métiers de l’Esthétique, Cosmétique et
parfumerie. Cette nouvelle orientation est pour nous l’occasion de penser le projet fédérateur qui
prendra effet dès la rentrée prochaine

Notre projet :
-

-

Permettre à chacun de se construire un parcours culturel riche et diversifié, pour cela élargir au
maximum notre offre culturelle.
Valoriser l’interdisciplinarité et le brassage des élèves à l’intérieur de l’établissement pour
permettre aux élèves de voir au-delà de leur filière.
Favoriser une approche vivante de la culture, susciter la curiosité et l’envie d’approfondir la
réflexion.
Rendre l’élève acteur : dans l’élaboration de son parcours culturel, dans l’expression et la
présentation de ses découvertes en la matière, dans la dimension critique de l’approche des
œuvres et des pratiques culturelles.
Donner à chacun la possibilité d’élargir ses perspectives en se construisant des repères de façon
à réussir ensemble en termes de Devenir Humain.
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Nos actions en cours :

Actions in situ :
-

Option arts Plastiques, seconde, première et terminale. Exposition autour des travaux d’élèves.
Option théâtre secondes 1res et Terminales générales et technologiques avec intervention d’un
partenaire DRAC Mme Fabienne Bargely ( 72 h)
Atelier Théâtre ouvert à tous les publics de l’établissement
-Organisation de spectacles théâtre pour présenter les travaux annuels des élèves de l’option ou
de l’atelier.. cette semaine même.

Voyages et sorties culturelles :
A la rencontre des lieux et acteurs de culture
Echelon local et régional :

-Alès, le Cratère, participation à l’action Lycéens au Cinéma
-Participation au prix Méditerranée des Lycéen.
-Sorties aux archives Départementales.
-Découverte du Sîte de Javols : Etude du patrimoine local
-Participation et organisation de salons : Salon de l’automobile à Paris et Organisation dans notre
ville de Marvejols du Salon de l’Esthétique et de la mode en Mars 2015 (action pérenne)
-Participation au dispositif Lycéen Tour : Visite d’exposition à Nimes ( Carré d’Art) et du Musée Fabre(
Montpellier) dans le cadre des journées découvertes.
-Sorties théâtre dans le cadre de l’option et ouverte à tous.
-

-Participation à Entrée Libre, festival de poésie organisé par le TMT

-Mise en place de 3 journées labélisées Art et Culture en filière Littéraire d’abord , et à permettre à
tous les élèves des filières littéraires de bénéficier d’une approche plus détaillée et plus
systématique des lieux et acteurs de la culture contemporaine. Ces journées seront ouvertes à terme
aux élèves de seconde qui sont inscrits en option arts plastiques d’abord puis à un public plus large
encore.
Ouverture à l’international :
-

Voyages : Découverte de l’autre et de l’ailleurs. Ces voyages sont proposés dans un souci
d’ouverture culturelle et de décloisonnement des classes :
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Londres ( 1 semaine) en 2015
Valence , les Fallas en Mars 2015
Milan en octobre 2015 (Exposition Universelle) Nourrir le Monde
-Echange avec le lycée de Cockermouth, ville britannique jumelée avec la ville de Marvejols.
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Projet Fédérateur 2015-2019 :
La thématique retenue après consultation des enseignants est :
« Souviens-toi, mémoire et identité ».
Cette thématique sera investie par des moyens divers avec tous les publics de l’établissement.
Nous tenons à mettre en place un projet cohérent, qui permettra de jouer la complémentarité des
approches et représentera pour chacun, à terme un enrichissement au-delà des aspects qu’il à pu
lui-même approcher. la mutualisation des expériences étant aspect important de notre projet.
Objectifs :
-Promouvoir ainsi la diffusion d’une culture générale riche et vivante à tous les niveaux et dans la
majorité des disciplines.
-Rendre les élèves acteurs dans leur parcours et leur donner envie d’aller au-delà , une fois qu’ils
seront parvenus à donner du sens aux contenus culturels mis à disposition.
-Permettre la découverte des métiers liés à la culture.
-Créer du lien entre les filières et faire prendre conscience aux élèves de la complémentarité des
formations, tout comme sont complémentaires les fonctions et professions dans une société.
-Favoriser le travail en interdisciplinarité et en partenariat avec les structures culturelles et
collectivités.
-Eclairer autrement nos programmes scolaires et insuffler une dynamique différente dans la façon
de les aborder et de travailler entre collègues.
- Développer la capacité d’interprétation et de critique.

Formes d’action :
-Rencontrer des œuvres, des lieux, des acteurs de la vie culturelle.
-Faire du lycée un lieu d’échange et de réflexion.
-S’initier à une pratique artistique .

Structures culturelles de proximité :
Immédiate : Théâtre de la Mauvaise Tête
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Proche : Archives Départementales,
Vallon du Villaret
Association Mémoire de Rieucros
Sîte archéologique de Javols.

Ressources de l’établissement :
Salle de Théâtre , scène, pont d’éclairage et de sonorisation .
La grande majorité des salles de l’établissement a été équipée de vidéo projecteurs
CDI, Caméscopes, Equipement d’exposition ( acquis et en cours d’acquisition) ; grilles et matériel
d’exposition, cadres , panneaux

Moyens :
Enveloppe DAAC
Budget de l’établissement et participation de l’ APPEL
Participation des familles.

Actions prévues dans le cadre du projet fédérateur :
( en cours d’élaboration) :
-Poursuite de la participation au Lycéen Tour
-Sortie au Château d’Espeyran : objectif travail sur l’histoire de la France Afrique, questionnement
sur l’archive, son statut, sa fonction, sa conservation… Notion de patrimoine .
- Partenariat avec le TMT : Ecriture et temporalité … Mémoires du sujet.
-Atelier Philosophie sur l’identité individuelle e collective. Perspective Bergsonienne.
-Projection débat dans le cadre de ciné lycée.
-Réflexion sur le tatouage, maquillage permanent et éphémère. La mémoire du corps : Baudelaire, le
Maquillage : Transversal Esthétique, Philo, Français)
- Visite du camp de Rieucros et des archives départementales : mémoire collective et appropriation.
-Visite au pont du Gard : Mémoire collective et conservation , transmission.
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-Thématique auto fiction et /ou auto biographie en partenariat avec l’atelier théâtre.
-Mise en place des Ateliers du regard ( cours de français, Arts Plastiques e philosophie ) en
partenariat avec les Scènes Croisées. L’interprétation du texte et de l’image d’antan sera l’axe
moteur de la réflexion.
-Travail en relation avec l’enseignante en Arts Plastiques du Collège notre Dame en vue de préparer
les futurs lycéens à l’ouverture culturelle que propose le lycée.
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