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Programmation 2014-2020 – Décrochage scolaire – 10 mois

CREATION D’UN SPECTACLE « FLEUR DE
LE CONTEXTE L’UNE »

Porteur du projet / GIP-FCIP pour la SEGPA
Jean Campin
Contact / cjcl.renaud@laposte.net
Partenaires / Education Nationale

Les élèves de SEGPA sont confrontés à de très grandes difficultés
scolaires et sont issus pour la plupart d'entre eux de milieux sociaux
défavorisés. Ils souffrent d'un manque de confiance en eux, d'un manque
de motivation. Leur projet professionnel est peu abouti.

LE PORTEUR
L'équipe pédagogique de la
Section
d'Enseignement
Professionnel Adapté du collège
Jean Campin de la Ferté-Gaucher
a mis en place depuis une dizaine
d'années une pédagogie de
projets.
Une cinquantaine de projets
pédagogiques innovants ont vu le
jour (restauration d'un orphelinat au
Pérou, prototype de voiture de
désincarcération pour le centre de
formation des pompiers de Seine et
Marne, mini-entreprise, vélo-rail,
char à voile, maquette de
reproduction
des
incendies,
plateforme de forage de puits, 4x4
pour le rallye des gazelles au
Maroc,
classes
à
Projets
Artistiques
et
Culturels,
organisation de deux salons du
livre et de la bande dessinée…).

PUBLICS
Publics concernés / élèves de SEGPA
Nombre de participants / 224

Les stages en entreprises et les vœux d’orientation sont pour la plupart
réalisés proche du lieu de résidence. Les élèves manquent également
d’ambition.

OBJECTIFS
Avoir confiance en soi
Être mobile et autonome
Découvrir de nouvelles professions

ACTIONS

LE PROJET
Pour découvrir d’autres lycées professionnels, le projet associe trois LP
(le lycée de Nogent-sur-Marne pour la réalisation des costumes, le lycée
de Champagne-sur-Seine pour la réalisation des décors, le lycée de
Montereau pour l’impression du conte et les affiches du spectacle
itinérant), mais également l’Institut Saint Luc de Tournai en Belgique
(école d’arts européenne) et l’IUT d’Orléans Tours pour la réalisation
d’un dragon articulé. Les élèves sont associés au développement d’un
projet pédagogique autour du conte et des arts du cirque : l'écriture, la
mise en scène et la réalisation d'un spectacle itinérant autour d'un conte
circassien "Fleur de l'Une".

Création de décors et de matériel de cirque
Mise en place de spectacles itinérants
Découverte du conte et du cirque
contemporain

BUDGET
113 000 €
43%

Prestations

57%
Nature

