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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Animation pédagogique

Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 53
Année scolaire : 2013-2014
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le Conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2014
Réuni le : 03/07/2014
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   les conclusions de la commission permanente du 26 juin 2014
Sur proposition du Chef d'établissement, le Conseil d'administration

Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Education aux médias dans le cadre d'une participation au concours de critiques du Goncourt des lycéens - année
scolaire 2013/2014.
Donne un avis favorable à la participation au dit projet pédagogique(cf. document joint)et autorise l’établissement à
prendre en charge les coûts financiers notamment le remboursement de frais de transport et d’hébergement, la
participation forfaitaire.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Le président du Conseil d'administration Signature
Nom : Joussellin Date : 04/07/2014
Prénom : Francois

Date de publication/notification certifiant l'acte exécutoire : 04/07/2014



 

Etablissement :0352686E - Lycée Anita Conti BRUZ

Education aux médias dans le cadre d'une participation au concours

de critiques du Goncourt des lycéens
Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2014-09-01 - Fin : 2014-10-30

Etapes du projet

Elèves concernés

Reconduit Non

Année scolaire 2014-2015

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Education aux média

Titre Education aux médias dans le cadre d'une participation au concours de critiques du
Goncourt des lycéens

Appel à projet N°1

Statut Brouillon

Responsable pédagogique Mmes Dephine Descaves et Mme Françoise Guerchais,

Fonction professeure de lettres, professeure documentaliste

Courriel francoise.guerchais@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Professeure de lettres, professeure documentaliste
Radio-laser

Description et présentation du déroulé Lecture d'un ou plusieurs romans de la sélection du Goncourt des lycéens 2014.
Rédaction en classe de critiques littéraires, participation à un atelier radiophonique puis à
une émission sur la radio"Radio laser"

Objectifs Favoriser la lecture, s'ouvrir à la littérature contemporaine et au milieu des prix et de
l'édition, développer son esprit critique, apprendre à argumenter et à convaincre,  mieux
connaître les medias et en particulier la radio, développer son aisance orale en vue de
l'épreuve orale de l'EAF

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Lecture, production écrite, prestations orales

Perspectives et développement de
l'action

Par cette première expérience au lycée de partenariat avec un media local, nous
espérons dynamiser les pratiques d'éducation aux médias et la participation aux élèves
d'un journal lycéen

Déplacement-accueil ? Déplacement

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Date de  début Date de fin Libellé

01/09/2014 30/09/2014 Lecture des ouvrages de la sélection

01/10/2014 15/10/2014 Ecriture des critiques littéraires

16/10/2014 31/10/2014 Ateliers radiophoniques suivis d'émissions sur radio-laser

Nombre d'élèves directement impliqués 36

Des élèves de fillière professionnelle
sont-ils concernés ?

Non

Nature du groupe concerné Classe entière

Formations PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT



Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 1100.0 - Bilan financier: 

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 1100.0 - Bilan financier: 

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Oui

Coordonnées et références de l'artiste Radio laser Guichen

Espace Galatée - Rue du Commandant Charcot

BP 58 057 - 35580 GUICHEN

Lien avec les structures culturelles du
territoire

Radio basée à Guichen, secteur de recrutement des élèves du lycée

Ce projet sollicite t-il d'autres dispositifs
?

Non

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

Qualité des critiques réalisées
Qualité de la prestation orale durant l'émission radiophonique

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 550,00

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 550,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport Déplacement 1/2 classeLycée Anita Conti-Radio
LAser Guicehn

90,00

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel Deux sélections du Goncourt des lycéens 2014 500,00

Autre Animations d'ateliers radiphoniques par Radio
LAser

510,00


