Téléthon
Dans le cadre de la
semaine de
l’engagement

Parcours Citoyen
1-

DESCRIPTIF

Plusieurs classes du lycée Jean Bouin participeront au Téléthon. Chaque classe fabriquera des objets qui seront vendus le 2 décembre
2016 au profit de l’association. Des rencontres avec des personnes touchées par la maladie génétique seront organisées pour
sensibiliser les élèves aux maladies génétiques :
o Témoignage de Monsieur Josse souffrant de handicap.
o Témoignage d’Anthony souffrant de mucoviscidose et de madame Lacave représentante de l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».
De plus, les parents qui le souhaitent pourront se joindre à notre collecte pour le Téléthon, soit en donnant les objets confectionnés par
leur soin au lycée, soit en faisant un don.
La vente des produits créés aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 toute la journée dans l’enceinte du lycée.

2- OBJECTIFS : EN LIEN AVEC

LE PROJET D’ ETABLISSEMENT, LA CONTRACTUALISATION ET LES

PROGRAMMES
Sensibiliser les jeunes aux handicaps.
Eduquer à la solidarité et à la citoyenneté.
Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap.
Participer à un moment de fête avec l’ensemble de l’établissement.
Partager un projet commun pour nouer des liens entre les élèves.
Participer à un élan de générosité national.
Impliquer les parents dans une action citoyenne au côté de leurs enfants.
Sensibiliser les élèves aux génétiques.
Lutter contre les discriminations.

3- CLASSES CONCERNEES
LES SECTIONS DU LYCEE PROFESSIONNEL ET DU LGT
Les horaires :
La fabrication des objets, pour les différentes classes, débutera en novembre pendant les heures d’Accompagnement
Personnalisé, de cours, et durant les heures libres des élèves en cuisine, dans les ateliers et au CDI.
Les productions :
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Réalisations en Animation dans le cadre des cours :
-

Décorations de Noël en tissu et de broches en tissu (CAP ATMFC/ CAP METIERS DE LA MODE).

-

Confection de pochettes et d’objets divers en tissus (Baccalauréat professionnel Métiers de la Mode).

-

Fabrication de biscuits secs vendus en sachets (3èmes Prépa pro).

-

Fabrication de gâteaux (1ère Année CAP APR).

-

Lavage de voiture (Terminale CAP APR).

-

Réalisation d’affiches sur les maladies génétiques (2nde Baccalauréat professionnel ASSP option structure) qui
seront exposées dans le hall du lycée et sur notre site.

-

Fabrication d’objets divers réalisés à partir de canettes (2nde Baccalauréat professionnel ASSP option domicile).

Les ateliers :

-

Fleurs métalliques vernis (Tous les élèves du lycée et de la maison des lycéens)

-

Fleurs confectionnées à partir de collants (Tous les élèves du lycée et de la maison des lycéens)

-

L’ Après- midi , activités STEP dans le cadre de l’UNSS

4- PROFESSEURS CONCERNES
Les professeurs de STMS
Les professeurs de Biotechnologie
Les professeurs de GITC
Les professeurs d’ EPS
La Maison des Lycéens
L’ Infirmière scolaire
Les Parents d’élèves
L’Equipe éducative
Les Personnel ATOS
Les lycéens de l’établissement.

5-

PARTENAIRES

L’Association AFM
L’Association Française « Vaincre la mucoviscidose »
Monsieur Josse (souffrant de handicaps liés à la maladie génétique)
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VALORISATION DE L ’ACTION / VALORISATION DE L’ELEVE

Exposition d’affiches dans le hall du lycée et sur le site de l’établissement sur les maladies génétiques.
Organisation d’une grande journée de vente d’objets confectionnés par les jeunes au profit du Téléthon pour valoriser
l’investissement et l’engagement des jeunes dans la lutte contre les maladies génétiques.
Compte rendu agrémenté de photos sera mis en ligne sur le site de l’établissement.
Remise du chèque à l’association en présence de la presse locale écrite et télévisé.

CRITERES D’EVALUATION ET AXES DE PROGRES
Capacité à travailler en équipe
Amélioration dans le rapport entre les élèves au sein de l’établissement : respect des différences, écoute et partage.
Implication des élèves dans l’opération.
Evaluation des travaux demandés dans le cadre des cours.

Quelques exemples de produits qui seront confectionnés :
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Intervention de monsieur Josse :
Témoignage sur le handicap et maladies génétiques
Dans le cadre du Téléthon
Classe

Dates et horaires

Professeurs

lieu

1 DOM

Lundi 3 octobre 2016

Madame Devailly

cdi

Madame Delmé

CDI

9h-10 ( cours de
madame Devailly)
2 STR

Lundi 3 octobre
10h-11h
Madame Delme

MC

9h-10h Mardi 29
novembre

Monsieur Bourillon

CDI

T DOM

11h-12h Mardi 29
novembre

Monsieur Frenois

CDI

T STR

10h-11h Mardi 29
novembre

Madame Meyer

CDI

2 GT

8h30- 9h30 Mercredi
30 novembre

Madame Collela

CDI

1 ATEM

Jeudi 1er décembre

Madame Dujardin

CDI

Monsieur Bourillon

CDI

9h-10h
2 DOM

Jeudi 1er décembre
10h-11h

Intervention de madame Lacave dans le cadre de la mucoviscidose auprès des 2 GT le mercredi 7
décembre de 8h30-9h30

Année Scolaire 2016 / 2017
P\ partage\ classement général secrétariat 2016\1.lycée\1.pilotage\1.15 fiche de procédure\2016-2017\fiche de procédure modèle.doc

