E3D : Se mobiliser pour un développement durable

E3D

Art,

Il s'agit de renforcer : le sentiment du vivre ensemble, les réponses aux besoins du présent tout en préservant ceux des générations futures et de faire de toutes
les différences une richesse commune.
Le travail du groupe de pilotage s'appuie sur les valeurs de responsabilité, de participation et de solidarité.
 Nourrir les Hommes : connaître et comprendre les procédés de l'alimentation, savoir consommer de manière équilibrée et équitable.
 Aménager le territoire : mieux comprendre son environnement pour mieux l'habiter.

CultureS

 Mieux vivre ensemble : connaître, comprendre et agir en tant que citoyen.
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Axe 3

Exemples concrets :
Visites d'éco-quartiers à Toulouse, Bordeaux et Fribourg.
Sensibilisation des élèves aux enjeux futurs de notre société et de notre planète via le film "DEMAIN !".
Réalisation d'œuvres d'art à partir de déchets recyclés.
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Ouverture à l’international : développer un lycée ouvert sur le monde
Forts des différences de nos élèves, il s’agit de nous y appuyer dans des projets visant un enrichissement mutuel et de travailler ensemble
contre les préjugés pour les dépasser. Le détour par les cultures et pays étrangers est un moyen pour nos élèves de se construire une identité
plus forte et de se recentrer sur un parcours scolaire de réussite plus en phase avec le monde international actuel.


Accompagner l’élève pour qu’il se construise une identité de jeune Européen.

 Favoriser des partenariats européens et internationaux.
Développer la mobilité des élèves et des personnels.
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« Un lycée où l’élève est important » Tristan, lycéen 1S, 2015

La révolution numérique est enclenchée.

Art, Cultures & Citoyenneté : Une démarche de projet pour la richesse de la mixité sociale et

Le lycée vise à préparer chaque élève à devenir un citoyen
éclairé.

pour un climat d’établissement « stimulant »

Un numérique utile, accessible, convivial et responsable qui
contribue à réduire les inégalités.
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5.000

 Projets Art et CultureS suivant un protocole ambitieux et exigeant
 Projets au service de la réussite pédagogique et éducative de l’élève
Des projets et une démarche au service de la laïcité.
Des partenaires pour construire le continuum bac - 3 / bac + 3

2014/2015

2015/2016

Nombre de projets culturels

50

68

Nombre d’élèves participant aux
semaines en résidence ou aux
divers évènements

250

360
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Axe 4

Un numérique qui favorise le lien social, l’esprit d’initiative
et qui contribue à la construction des projets d’orientation.

Un partenariat fort avec la ville de Tournefeuille et ses lieux de culture, ses compagnies :

