Tableau de répartition des participants par projet culturel
Année 2015-2016
Axe/Projet/collaboration

Détail de l’activité

Participation

Musiques actuelles

2 conférences (généraliste, sociologique)
Concert dans le lycée avec ses ateliers en
amont (écriture, création d’affiche,
préparation débat)
Spectacle Peace & Lobe
Concert inter-lycée
Heures d’interventions : 20 heures

6 classes
123 élèves
Mixité 2PRO TU, UPE2A, 1 et Tale GA3,BTS
CPI 2ème année

Musique classique

Autour de la découverte de l’œuvre
« Water Music » de Haendel :
2 conférences (introductive sur la musique
classique, spécifique à l’œuvre et à la
pratique d’un instrument)
Concert au sein du lycéen donné par la
camerata de Melun Val de Seine
Heures d’interventions : 6 heures
3 conférences littéraires animées par
Gérald Garutti de la compagnie
C(h)ractères (Vaux le pénil) sur la
thématique du héros.
Rencontre d’un auteur et metteur en scène
Sensibilisation au théâtre
Heures d’intervention : 6 heures
Sensibilisation et démonstration de danse
(modern jazz)
Interaction élève chorégraphe

3 classes
54 élèves
Mixité UPE2A, 2D1, TGA3

1 conférence inaugurale
2 ateliers de cas pratiques en petits
groupes
TPE Blanc et restitution en classe
Jury Blanc entre élèves/étudiants
Heures d’intervention : 15 heures
Présentation générale
Ateliers de pratique théâtrale au service
d’une meilleure connaissance et maîtrise
de soi
Prestations d’étudiant (mise en situation,
mini-scène, membre de jury….)
Heures d’intervention :
DCG1 : 18 heures
DCG3 : 16 heures
Accueil du spectacle « Le dernier soir de
Jaurès »
Sensibilisation historique, économique,
politique et théâtrale
Rencontre avec une œuvre, un personnage
historique, un comédien et un metteur en
scène
Heures d’intervention : 4 heures
Programmation de 3 séances à la ferme des
jeux de Vaux Le Pénil

Projet mixé 1ES/L, DCG1, DCG3
3 classes
85 élèves

Sur la pause méridienne, la demi-journée et
la journée
Dans le lycée ou externalisé (Cartonnerie,
Château de Fontainebleau)
Connaissance, découverte mutuelle et/ou
rencontre d’anciens élèves
Volume horaire : 20 heures
6 Sorties recensées : canal+, musée Picasso,
mémorial du Vel D’Hiv, château de Vaux-leVicomte, Assemblée Nationale

7 Classes
221 élèves
Mixité au sein des filières (MUC,NRC, DCG)
+ classe UPE2A

Dispositif CAMVS

Conférences Littéraires

Danse

1ES/L
33 élèves

5 Participants du Club danse
30 Spectateurs environ
Mixité à préciser

Compagnie C(h)aractères
Projet Théâtre – Oral TPE

Projet Théâtre –Oral d’un jury
professionnel

Services culturels de Melun et
Vaux le Pénil

Lycéens au cinéma

Projet mixé 1ES, DCG1, DCG3
3 classes
85 élèves

1ES/L
33 élèves

7 classes
150 élèves
Mixité 2 classes de 2GT, 2 de 1GT, 3 de
Tbac pro GA

Les projets classe/filière/lycée
Les temps d’intégration et de cohésion

Les Sorties

7 classes concernées
176 élèves dont 63 sur 2 sorties
Niveau de classes : 2 2GT, 3 TGA, 1 STMG, 1
DCG

Tableau de répartition des participants par projet culturel
Année 2015-2016
Les concours et Olympiades

Atelier, modules, débats

7 Opportunités exploitées : Atelier
mathématiques, olympiades géosciences,
olympiades de mathématiques, concours
kangourou de Mathématiques, Olympiades
académiques SI, Olympiades commerciales,
olympiades MyEleec, Olympiades
Nationalesde la robotique industrielle
Atelier d’intercompréhension (2 heures)
Atelier découverte du japonais (6heures)
Atelier EcoloAttitude (24 heures)
Atelier scientific english ( a préciser)
Atelier TOEIC ( à préciser)
Café Philo (4 heures)
Heures d’intervention : à compléter

10 classes participantes ou représentées
110 élèves environ
Niveau de classe : 2GT, 1S, 1STI2D,1elec,
TS, BTS NRC et CRSA2

2 journées à thèmes élégance, culture
Sans banalisation.
Volume horaire : 12 heures
Helping Day
Cafetaria foyer
Volume horaire : 20 heures

A préciser

A préciser

Dynamique élèves
CVL

Association DCG

Les clubs et ateliers

L’internat de la réussite

Le club musique
Le club danse
Le club Street Art
Volume horaire
Une programmation d’ouverture culturelle
et solidaire autour de 3 actions :
Concert de FAUVE
Course contre la faim
Rallye d’orientation éco-citoyen
Volume horaire : 15 heures

30 étudiants
3 classes DCG1,2,3
Implication des cinq membres du bureau
de l’association pour les ventes au foyer
A préciser

40 internes
La mixité suivante : 14 2GT ,13 1GT, 11
TGT , 1 Tale PRO TU

Le CDI
Les expositions

Les ateliers

Les projets classe

Village Santé
Journée contre la discrimination
Semaine de la presse et des médias
Safer internet day
Exposition UPE2A
Exposition 1STMG
Volume horaire : à estimer
Atelier journal
Atelier mangawa
Moments dactylo
Volume Horaire : à estimer
Projet parcours du livre
Projet Street Art
Volume horaire : à estimer

Participation et mixité à préciser avec les
documentalistes
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