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Durant toute cette année scolaire toutes les actions menées par le Lycée se sont inscrites 

dans le cadre des référentiels des classes concernées dans le ruban pédagogique décidé 

en début d’année scolaire. 

 

Dans la plupart des cas se sont des actions pluridisciplinaires menées à bien avec nos 

partenaires locaux, essentiellement : le SIEM, HSF et La FOL en charge du centre de loisirs 

de la CCCL. 

Pour nous enseignants se fut d’une grande richesse, la préparation de séquences 

pédagogiques avec des partenaires non scolaire, nous permet un élargissement du 

thème abordé, une pratique autre, une pédagogie nouvelle basée sur le vécu et 

l’expérience.  

L’intervention de nos partenaires auprès des jeunes à permis d’aller plus loin dans les 

séquences : On n’est plus dans le domaine scolaire mais dans la vie réelle ce qui est 

autrement motivant pour tous. 

 

Nous avons aussi travaillé avec nos partenaires espagnols à divers niveaux : 

- Echanges de documentations et préparations de séquences communes (les 

ressources locales en eau…). 

- 15 jeunes du lycée ont effectué un stage professionnel de 4 semaines à Pego. Ce 

stage s’est déroulé dans  le cadre d’un projet européen Leonardo Mobilité, parmi 

nos stagiaires 11 ont été dans des entreprises en lien avec le projet (écoles 

primaires, jardin d’enfants, coopérative agricole, résidence de personnes âgées). 

 

Nos élèves ont participé à des actions de notre partenaire durant leur stage. On leur a 

aussi demandé d’apporté « les particularités » climatiques, géographiques culturelles et 

sociales de notre région française. 

    

Nous travaillons depuis 11 ans avec le Lycée de Pego et la Municipalité de cette ville, ce 

projet a renforcé nos liens et nous trouvons toujours autant de plaisir à travailler 

ensemble. 

 



Lors des deux  sessions de travail entre les deux représentations espagnole et française 

nous avons été sensibles de découvrir ce qui nous rassemblait dans notre désir 

d’éducation et de préservation de la ressource eau mais aussi de partager nos 

particularismes tant géologiques, climatiques et technologiques que culturels. 

  

Des liens se créent peu à peu et on ne peut que se louer de la qualité de l’accueil, de 

l’envie de partage (savoirs faire et réalités locales) mais surtout de la qualité de  l’écoute 

qui en découlent. C’est un privilège de vivre ces rencontres. 

 

Le travail du Lycée a surtout été effectif dans les classes de : 

- 4ème professionnelles agricoles autour des cours de physiques, histoire et 

géographie, environnement et biologie végétale. Le projet a permis d'aborder de 

façon plus ludique le programme et de l’ancrer dans la réalité. 

 

- CAPA SMR  deuxième année, il nous a permis d’aborder la notion de ressources, 

de territoire et de développement durable d’une façon plus concrète. 

 

- Seconde SAPAT au travers de différents moments forts répartis tout au long de 

l'année scolaire, les élèves ont pu dans le cadre du stage de développement 

durable, inscrit dans leur cursus scolaire, découvrir, travailler être acteur et 

comprendre différentes notions sur l'eau et le développement durable. Ces 

notions complètent leur cours sur les ressources. Ils ont découverts le bilan 

mondial des ressources en eau, la richesse en eau de notre région avec les 

diverses interventions du SIEM. Ils ont ainsi découvert la richesse en eau du 

Chablais mais également le besoin de protéger cette ressource. 

 

 



     

 

Parallèlement ils ont fait le même travail sur le Maroc avec HSF et l'Espagne (Pego). 

Les élèves ont pu d'eux même comprendre l'inégalité d'accès à l'eau en fonction de 

plusieurs facteurs (géologiques, hydrologiques, technologiques, financiers et 

culturels). 

 

 

De plus l'intervention de Monsieur Dubié a apporté en plus des informations sur le 

fonctionnement d'une ONG et la méthodologie à suivre lors de la mise en place 

d'un projet de développement local  

pour qu'il soit durable... tout ceci devrait permettre, dans le futur, aux élèves de 

s'impliquer davantage dans des actions civiques et sociales. 

 

 

 

La préparation et l'animation réalisées par les élèves lors de la journée de l'eau 

avaient plusieurs objectifs. Dans un premier temps les élèves de terminales BEPA 



Services aux personnes devaient comprendre et s'approprier les notions devaient 

encadrer et transmettre leurs connaissances à des classes de primaires au travers 

liées au cycle de l'eau, puis le jour même, ils d'expériences et d'ateliers. 

  

 

 

Bien que le discours des élèves manquaient parfois de précision, cette journée fut 

possible car les jeunes  étaient acteurs dans la transmission des  connaissances 

et les plus petits très réceptifs.  

 

 

Lors de cette journée nous avons observé certains flottements dus à une 

préparation peu précise de celle-ci.  

Une plus grande rigueur nous semble  indispensable pour une autre 

manifestation de ce type. 

 

Nous sommes partants  pour une autre année et apprenons de nos manquements. 


