Bilan Projets d’éducation socio-culturelle 2018/2019
I. Projets réalisés dans le cadre des cours d’ESC :
Lycéens au cinéma :
Cette année 3 classes de Première de l’enseignement Agricole et 6 classes de l’Education
Nationale (soit près d’une centaine d ‘élèves) ont assisté à 3 séances au cinéma Art et
Essai de la Turballe. Les 3 films au programme ont été choisis par les enseignants
(Sylvie Guihard, Karine Alaoui, Florence Saffroy) parmi les 5 films proposés par Lycéens
au cinéma :
-Sea is my country (Marc Picavez, 2016)
-Alien, le huitième passager (Ridley Scott, 1979)
-Blow Out ( Brian de Palma, 1981)

Les films réalisés par les classes de première bac pro :
-Un film documentaire, intitulé « Romain, la passion de la mer », porte sur la filière
Cultures Marines : les élèves de Première Bac Pro aquaculture ont réalisé un film sur un
ancien élève de cultures Marines de notre lycée qui dirige aujourd’hui l’entreprise
« Coquillages Croisicais » .
Ce film a bénéficié d’un AEL « Ambition maritime » et a été réalisé avec l’aide de la Baule
Images.

-Une fiction intitulé « Bon appétit » .Les élèves de premières Bac Pro Horti/ Tp ont
réalisé un film sur la coopération entre les élèves d’horticulture et les élèves de cuisine.
Ce film a obtenu l’aide de la Région, dans le cadre de l’AEL « de la fourche à la
fourchette » ce qui nous a permis d’avoir l’aide d’un intervenant professionnel, Denis
Rochard.
Ces film, d’une durée de 3 minutes ont été présentés à la cérémonie officielle du
concours « Je filme le métier qui me plait ».
Il sont visibles sur le site de « Je filme le métier qui me plait » ou sur le compte You tube
du lycée O.Guichard.
-Dans le cadre de l’ EIE « Photo de paysage » :
Les élèves de seconde ont participé au concours de photo Renadoc .
Le thème annuel était : « nos territoires, nos campagnes » .
Ils ont appris à réalisé des photos de paysage : règle de composition, point de vue…
Deux de nos élèves ont été sélectionné et un a été primé.

-Dans le cadre du stage collectif des secondes :
Les élèves de seconde de l’enseignement agricole ont été trois fois au cyber centre de
Guérande travailler sur leur identité numérique . Lors de l’intervention de l’animateur
de l’association Fragil . Ils ont fait un jeu de détective sur les métadonnées.
Ce projet a bénéficié d’une aide de la Région . AEL « vigilance numérique »

II. Projets réalisés dans le cadre du temps extra scolaire:
Le ciné club : Les mercredis soirs (SP) lundis soirs (SI) de 19H30 à 21H30/22H.
La programmation a été établie par Florence Saffroy en tenant compte des propositions
des élèves dans le respect des plusieurs conditions :
-respect du droit d’auteur (film acquis par le CDI ou film déjà diffusé sur une chaine de la
TNT)
-avoir 3 étoiles en critique presse sur le site Allo ciné
-ne pas être interdit au moins de 16 ans.
Peu à peu un groupe d’élèves a pris l’habitude de venir au ciné .
Quatre jeunes en service civique de l’association Unis Cités sont intervenus de janvier à
avril pour animer des débats autour des films.

-Atelier de réalisation cinéma animé par Florence Saffroy.
L’atelier de pratique cinéma a été fréquenté par 6 élèves tous les mercredis soirs de
17h à 19H.
Comme convenu les élèves ont travaillé à la réalisation d’un court métrage d’une durée
maximale de 7 minutes pour le présenter lors des Rencontres Vidéo de Bagnères (4 au 8
mai 2016). Le film devait porter sur le thème imposé en 2019 : « étincelle ».
Nous avons donc échangé avec les élèves sur ce que pouvait évoquer pour eux cette
notion. J’ai nourri cette réflexion en apportant des extraits de livres, des coupures de
presse, des extraits de films.
Les élèves ont écrit le scénario. Mais le film n’a pas pu être réalisé faute d’un
investissement et d’une assiduité suffisante des élèves .

-Suivi de l’association des élèves FSE :
Pour cette année de transition, avant le passage en Maison des Lycéens, les élèves
administrateurs se sont grandement impliqués dans l’association. Ils ont été assidus aux
réunions, et ont été force de proposition.
La formation aux Assises Nationales des MDL au Parlement Européen (3 au 5 novembre)
a été très bénéfique.
Ainsi que la participation des élèves de l’enseignement agricole à l’unité optionnel
« engagement citoyen ». Deux élèves ont passé cette option :
-braderie culturelle lors des Journées Portes Ouvertes
-Opération Photos de classe.

Proposition pour l’année 2019/2020
Reconduire :
-Lycéens au cinéma pour les classes de l’EN+ Agri (si non retenu pour prix Jean Renoir)
-Réalisation d’un film avec les 1AQUA
-Stage des secondes : partenariat cyber centre et Fragil à reconduire.
-EIE : « Photos de paysage » avec les 3 classes de secondes de l’EI.
-Suivi MDL à développer : hebdomadaire.
-Assises Nationales MDL.
Nouveautés
- Prix Jean Renoir : 1AQUA, 7 séances de cinéma à la Turballe+ 2 jours à Paris
pour 2 élèves et l’enseignante.
- AEL « les jeunes s’exposent », projet d’Art Plastiques avec les 1HOTP
- Développer une radio, animée par les élèves de la MDL

