
Ces actions s’inscrivent dans un ou plusieurs des quatre parcours d’élève : 

 Parcours d’Éducation artistique et culturelle 

 Parcours d’éducation à la citoyenneté 

 Parcours d’Éducation à la santé 

 Parcours Avenir (Orientation) 
 

Ces actions sont consultables sur l’application FOLIOS et sur le blog du lycée 
 

Thème Descriptif du projet Dates Niveaux/Classe Parcours 

Ouverture culturelle Souvenir de la Grande Guerre – La 
mémoire de 39-45 
Projection d’un film sur la guerre de 39-
45 
Visite musée Jean Moulin, Cours 
d’histoire 
Visite du camp de Gurs 
Concours « Bulle de mémoire » 

De septembre à 
novembre 2017 

1GA1 – 1GA2   

Culture scientifique Quel mix énergétique pour 2050 ? 
Les énergies d’aujourd’hui et de demain 
Visite de la centrale de Blaye 
Rencontre de scientifiques 
Restitution sous forme d’un colloque 
d’élèves 

De novembre 2017 
à mai 2018 

1CAP et 2CAP    

Culture scientifique Du mouvement au Futuroscope 
Observation du mouvement d’un objet 
Demande de devis, calcul de coût 
Renforcement du tutorat 1CAP/2CAP 

Mai 2018 1CAP, 2CAP     

Culture scientifique LUMINOPOLIS à CAP SCIENCES 
Propriété de la matière vis-à-vis de la 
lumière 
Les enjeux des relations entre les 
sociétés et les territoires 

Septembre/Octobre 
2017 

1CAP, 2CAP 
2ARCU 

  

Culture scientifique Concours Cultivons nos cristaux 
Les élèves doivent trouver le matériel, 
la méthode et les conditions pour 
obtenir un monocristal idéal 

Année 2017-2018 1CAP, 2CAP   

Ouverture culturelle Routes d’Afrique 
Travail autour de l’Afrique : littérature, 
musique, peintures, cinéma, coutumes.  
Manifestation à l’occasion de la 
semaine de l’Afrique. 

Année 2017-2018 TGA2   

Ouverture culturelle La Gironde verte 
L’environnement viticole girondin, sa 
culture, ses métiers, son économie. 

Fin 2017 2ARCU    

Ouverture culturelle Au cœur du design 
Découverte d’objets du quotidien (Arc 
en rêve et Musée des arts décoratifs et 
du design). Production de propositions 
écrites et graphiques 

Septembre-
décembre 2017 

1ères Bac Pro   

Ouverture culturelle Calligraphie 
Initiation à l’art de la calligraphie sur le 
thème de la paix des nations 

Année 2017-2018 2CAP D    

 


