PROJET EDUCATIF DE L’INTERNAT DU LP DE PLEYBEN
PROGRAMME D’ACTIONS CULTURELLES, CITOYENNES, SPORTIVES

La démarche mise en œuvre
 Un comité de pilotage se réunit environ tous les deux mois. Il associe les délégués élèves
du conseil de vie lycéenne et les partenaires du projet, en particulier la Ligue de
l’enseignement, l’Arvest, municipalité de Pleyben, les associations Polysonnance et War
Roak.
 Les délégués CVL ont conduit une enquête auprès de l’ensemble des internes.

Le financement des actions
o

o

Actions collectives : cofinancement sur budget de l’établissement et sur
programme expérimental « projet d’internat » du conseil régional de Bretagne, sur
conventionnement avec la Ligue de l’enseignement.
Actions individuelles : financement de la préfecture pour les élèves bénéficiant de
places labellisés « internat d’excellence » ; cofinancement budget de
l’établissement/ conseil régional de Bretagne pour les activités individuelles
« filles ».

Les actions mises en place

Trois axes complémentaires : culturel, sportif, citoyen
 Finalités : Développer chez les élèves, dans la durée, le sens du collectif, de l’initiative, de
l’ouverture vers les autres, de la créativité.

o Une redéfinition de l’occupation des espaces « Vie scolaire », sur
proposition du conseil de vie lycéenne
Réorganisation des différents espaces, avec création d’un espace combinant une
zone travail collectif / salons « discut’ » et un comptoir genre « Cybercafé », dont
l’usage est codifié (charte).
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o Des activités permanentes
•
•
•
•
•

Foyer, ouvert de 7H30 à 22H tous le jours,
Ciné-club : séance tous les soirs
Salles de baby-foot, de ping-pong, en accès libre sur temps libre
Salle de musculation, 2 séances /semaine
Activités sportives organisées dans le cadre de l’UNSS : le lundi soir, le
mercredi après-midi. Des cycles diversifiés d’activités (football, handball,
kayak, boxe, musculation, vélo, endurance, char à voile….) – Plus de la moitié
des élèves ont participé aux activités UNSS en 2011-2012

o Des activités thématiques
•

Initiation à- et réalisation de- Graff : Intervention d’un graffeur
professionnel. Réalisation de trois grandes fresques dans l’espace Foyer.

• Activités Jeux : Des séances de jeux collectifs, à dimension constructive,
citoyenne, animés par l’association Polysonnance. Les internes ont également
fabriqué un jeu de cartes géant, avec une artiste plasticienne.
• Soirées débat : par ex sur les usages d’internet : Ligue de l’enseignement
• Possibilité d’atelier photo : association War Roak
• Courant 2013 : démarrage d’Atelier Théâtre – Compagnie QI
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