
0561641E
ACADEMIE DE RENNES
LPO LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT
  AVENUE ROLAND GARROS
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tel : 0297261206
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Programme des animations pédagogique 1er trimestre 2017/2018
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 62
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Date de réunion de la séance initiale : 29/06/2017
Nombre de présents à la séance initiale : 15
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 29/06/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le programme prévisionnel des
animations pédagogiques du 1er trimestre 2017/2018
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 6

Libellé de la délibération :

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 1 trim :
le conseil d'administration donne un avis favorable aux animations pédagogique du 1er trimestre 2017/2018 :
- le théâtre d'improvisation,
- l'atelier de découverte du cinéma,
- la rencontre avec Pierre RAHBI,
- 3 visites d'entreprises en STS,

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.















 

Etablissement :0561641E - Lycée Marcellin Berthelot QUESTEMBERT

rencontre avec Pierre Rahbi

Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2017-10-13 - Fin : 2017-10-13

Etapes du projet

Elèves concernés

Reconduit Non

Année scolaire 2017-2018

Axe Développement durable et Agenda 21

Thème Education au Développement durable

Titre rencontre avec Pierre Rahbi

Appel à projet N°2 2017-2018

Statut Brouillon

Contrat 2017-2020

Responsable pédagogique Elodie Baudry

Fonction Enseignante

Courriel elodie.baudry@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Floriane Grives professeure de Littérature
Laurence Grégoire professeure de SVT
Benjamin Vautrin professeur de SES
Elodie Baudry professeure d'Histoire géographie

Description et présentation du déroulé Rencontre et échange avec Pierre Rahbi le 13 octobre 2017 au Palais des Arts de Vannes.

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Notre lycée fait partie des établissements pilotes de l'Agenda 21 Bretagne.
L'ouverture au monde est aussi un axe central de notre projet d'établissement. Nos élèves
sont issus d'un milieu rural et périurbain, ils n'ont pas l'occasion d'assister à des conférences
ou des débats. L'atelier radio a aussi pour objet de les éduquer aux médias et de leur faire
découvrir des professions vers lesquelles il nauraient pas spontanément pensé se tourner.

Objectifs Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable.
Aborder une thématique de manière transdisciplinaire.
Réaliser un reportage radiophonique.
Préparer une prise de parole en public.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Les élèves préparent la rencontre et la conférence en préparant des questions avec les
professeurs de différentes disciplines.
Les élèves de l'atelier radio enregistrent la conférence et les échanges puis font un montage
pour la radio Plum'FM, avec laquelle le lycée travaille en partenariat.

Perspectives et développement de l'action La rencontre avec Pierre Rabhi sera l'objet d'un travail transdisciplinaire dans les matières
concernées et surtout en Accompagnement Personnalisé. L'atelier radio présentera son
travail de montage aux autres groupes ayant assisté à la rencontre avec Pierre Rahbi.
Le thème de la rencontre est en relation avec les programmes  des classes de terminales :  -
le développement durable en ES, la mondialisation en débats en Histoire et géographie pour
toutes les sections de Terminale.
Un ouvrage de Pierre Rahbi sera étudié par les classes de premières ainsi qu'un entretien
radiodiffusé qu'il a eu avec Jean Marie Le Clézio.

Déplacement-accueil ? Déplacement

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Date de  début Date de fin Libellé

13/10/2017 13/10/2017 Déplacement à Vannes le matin pour assister à la conférence de Pierre Rahbi et participer à
un échange avec lui. retour au lycée à midi.

Nombre d'élèves directement impliqués 160

Des élèves de fillière professionnelle sont-
ils impliqués dans ce projet ?

Non

Formations



Partenaires éducatifs

Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 700 - Bilan financier: 0

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 700 - Bilan financier: 0

Nom Rôle Coût Heures
d'intervention

Clim'action Bretagne Sud (Association) organisateur de la rencontre, travail de préparation
pédagogique en relation avec les enseignants.

0,00 4

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Non

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

L'évaluation du travail de préparation et de l'implication des élèves, en amont et en aval de la
rencontre ne sera pas nécessairement sanctionné par une note. Cependant le travail conduit
de façon transversale, à pour objectif de "décloisonner" les approches scientifiques, littéraires,
géographiques et économiques et de permettre aux élèves d'acquérir une réflexion
systémique plus complexe et globale. A l'intérieur de chaque discipline, le contenu de la
rencontre et des échanges sera réinvesti dans le cadre des programmes de chaque classe.

La diffusion du reportage radiophonique réalisé par les élèves.
La réalisation d'une exposition au CDI présentant la rencontre (photo et textes).

Parmi les indicateurs, le nombre d'emprunts d'ouvrages consacrés au développement durable
ou des textes de Pierre Rahbi par les classes concernées pourra être révélateur de leur
implication.

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 500,00

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 200,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport 700,00

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel

Autre

Clim'action Bretagne Sud (Association) 0,00



 

Etablissement :0561641E - Lycée Marcellin Berthelot QUESTEMBERT

Atelier de théâtre d'improvisation

Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début :  - Fin : 

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 1700 - Bilan financier: 0

Dépenses

Reconduit Oui

Année scolaire 2017-2018

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Atelier de pratiques artistiques

Titre Atelier de théâtre d'improvisation

Appel à projet N°2 2017-2018

Statut Brouillon

Contrat 2017-2020

Responsable pédagogique T. Lancien

Fonction CPE

Courriel tlancien@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Dans un cadre périscolaire. Uniquement avec un intervenant extérieur

Description et présentation du déroulé Chaque semaine, durant une heure banalisée, des élèves bénévoles se retrouvent dans une
salle avec l'intervenant pour s'entraîner au théâtre d'improvisation et se préparer à rencontrer
d'autres équipes lors de joutes amicales.

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Apprentissage à l'improvisation, à l'oral, à se présenter devant une salle remplie.

Objectifs Développement personnel de l'élève, apprentissage au travail en groupe.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Bénévolat quant à la participation au club. Préparation d'affiches, à l'organisation lors des
rencontres organisées.

Perspectives et développement de l'action Reconduction de cette action. Partenariat avec des troupes d'improvisation dans d'autres
lycées et dans le cadre associatif.

Déplacement-accueil ? Déplacement et accueil

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 850,00

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 850,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport

Hébergement/Restauration Location de la salle "L'Asphodèle"
400€



Totaux - Budget prévisionnel: 0 - Bilan financier: 0

Entrées/Visites

Petit matériel

Autre Renaud Le Pape, Compagnie l'Hémisphère de
l'Ouest      1300€



 

Etablissement :0561641E - Lycée Marcellin Berthelot QUESTEMBERT

Atelier de découverte du cinéma

Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2017-09-19 - Fin : 2018-06-05

Elèves concernés

Partenaires éducatifs

Evaluation

Reconduit Oui

Année scolaire 2017-2018

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Parcours du spectateur

Titre Atelier de découverte du cinéma

Appel à projet N°2 2017-2018

Statut Brouillon

Contrat 2017-2020

Responsable pédagogique Robert Franck

Fonction Professeur de philosophie

Courriel Franck.Robert@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Robert Franck

Description et présentation du déroulé Une heure hebdomadaire, participation au festival travelling, organisation de séances
publiques ou à l'adresse de classes du lycée au cinéma Iris, rencontre occasionnelle avec des
professionnels du cinéma

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Ouverture des élèves au monde, à la culture et aux arts

Objectifs Découverte critique de la culture cinématographique, de son histoire, lecture de l'image,
initiation à l'écriture du scénario, à la mise en scène, au tournage.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Présence hebdomadaire à l'atelier ; présentation de séances publiques.

Perspectives et développement de l'action Travail en continu depuis plusieurs années : atelier ouvert à tous les lycéens, ce qui permet à
des secondes de participer jusqu'en terminale.

Déplacement-accueil ? Déplacement

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Nombre d'élèves directement impliqués 25

Des élèves de fillière professionnelle sont-
ils impliqués dans ce projet ?

Oui

Si oui, combien ? 2

Nature du groupe concerné Autre

Formations

Nom Rôle Coût Heures
d'intervention

Iris cinéma diffusion de films, contact avec les professionnels ou
bénévoles du cinéma

0,00 10

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

Présence et engagement des élèves



Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 2100 - Bilan financier: 0

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 2100 - Bilan financier: 0

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 500,00

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 1 600,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport Un aller et retour Questembert Rennes pour le
festival travelling

800,00

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites Festival travelling : films et ateliers 300,00

Petit matériel Ordinateur et DVD avec les droits 700,00

Autre Venue d'un professionnel 300,00

Iris cinéma 0,00
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