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PROJET D’ANIMATION ET DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 



PÉDAGOGIE: 
PROJETS INNOVANTS 
Permettre aux élèves de découvrir et 
connaître les di fférents moyens 
d’expression artistique par la pratique 
artistique et la rencontre d'artistes, de 
professionnels et de lieux culturels. 
Participer à la formation des publics. 
Offrir un programme commun à 
plusieurs classes de lycéens afin de 
favoriser l'équité de l'offre pour tous. 
Garantir à chaque élève un « socle 
minimum » d’activité culturelle pendant 
son cursus scolaire (au moins une 
séance de cinéma en salle ou de 
théâtre ou de musique). Proposer une 
d i v e r s i t é d ' o f f r e c u l t u r e l l e 
c o r r e s p o n d a n t à l a c r é a t i o n 
contemporaine présente sur notre 
territoire et au-delà en fonction des 
opportunités. Accueillir des artistes en 
partenariat dans des actions pour les 
scolaires pour participer à l'animation 

culturelle du lycée et du territoire. 
Favoriser les échanges entre les élèves 
et nos partenaires. Développer dans le 
lycée une vie culturelle et un lieu 
ressource pour la culture (expositions, 
représentations, rencontres, fêtes). 

Projets Pédagogiques 
Sorties Théâtre Seconde G, Seconde 
Pro et Première STAV : Le 
Périscope et les ATP de Nîmes. 

Partenariat avec Occitanie Film en 
Première STAV autour de chroniques 
végétales 
Partenariat avec Da Storm Première 
STAV   « LE RAP C'EST PAS POUR 
LES MEUFS ». 

Partenariat avec les jardins solidaires 
avec une Première STAV (Travail au 
jardin et en cuisine avec des personnes 
en situation de reconversion sociale et 
repas partagé). 

Partenariat avec Paloma, le Périscope, 
le Sémaphore, le musée des Beaux 
Arts,  et les CONCERTS DE POCHE 
pour la semaine banalisée des 
Terminales STAV. 

Réalisation d'un rallye-photo avec les 
Seconde Pro TP 
Cette création pourra être utilisée aux 
JPO ou à la prochaine rentrée scolaire 
pour la visite des lieux. 

Création d’un Carnet de voyage aux 
confins du Domaine de Donadille avec 
les Secondes Pro VV.  
Découvrir le domaine, faire des croquis, 
prendre des photos, écrire des textes 
et poèmes tout au long des 
explorations. 

Découverte au Château avec les 
premières TP. Cette classe a un projet 
d'aménagement à réaliser dans 
l'année, au château d'Espeyran à Saint 
Gilles. 

 

L’équipe de 
professeurs 
d’éducation 
socioculturelle 
(ESC) propose et 
élabore, en 
concertation avec 
la communauté 
éducative, un 
projet d’animation 
et de 
développement 
culturel au 
bénéfice de 
l’ensemble de 
l’établissement 
public local de 
formation et 
d’enseignement 
professionnel .
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EGALITÉ DES CHANCES EN 
ÉCOLES D’ART 

Le lycée Marie Durand participe au programme 
« Egalité des chances en écoles d’Art »  avec 
l’Ecole des Beaux Arts de Nîmes et la Fondation 
Culture et Diversité. Ce projet s’étalera sur les 
cinq prochaines années . Il est entièrement 
financé par cette Fondation. Une convention est 
mise en place par l’École des Beaux Arts, La 
Fondation Culture et Diversité et notre 
établissement. Cette année, ce sont les 
terminales BAC PRO TP qui inaugurent ce 
partenariat.

Communication éphémères 
Permettre aux élèves de Première VV 
d'investir les lieux extérieurs du campus et y 
apporter une communication ludique, 
pertinente et esthétique. 
Amener les élèves à réfléchir à une forme de 
communication, à un message à transmettre, à 
sa forme utilisée et aux lieux où le faire 
apparaître. 
Nous utiliserons les papiers et le découperons 
pour créer des pochoirs. Ensuite nous 
utiliserons ceux-ci pour peindre à la craie dans 
différents endroits du lycée les messages. 

Journal de vie d’une classe 
Création d'un journal des activités extra-
scolaire de la classe de Première STAV P. 

Portrait Sensible en milieu viticole 
Créer une édition spéciale du Domaine de 
Donadille avec les Term VV. Séances de 
photos : portraits des élèves, en Noir et Blanc, 
en situation professionnelle pour une Création 
d’étiquettes. 

De la fourche à la fourchette 1STAV P avec 
Bac Pro Cuisine du Lycée Voltaire (Nîmes). 

Stage territoire  
Autour du Vidourle (Sommières, 30) pour les 
Premières STAV A et le syndicat des 
Communes de Terres d’Argence pour les 
Première STAV P (Beaucaire, 30).  

Lycéens au Cinéma 
Forger, enrichir et diversifier la culture 
cinématographique : c’est la raison d’être du 
dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en 
Occitanie. La crise sanitaire puis les difficultés 
économiques et sociales que chacun de nous 
affronte et qui frappent les acteurs culturels en 
particulier, rendent encore plus nécessaire ce 
dispositif qui s’inscrit également dans la 
perspective d’une réouverture durable des 
salles de cinémas de proximité. Les 3 films de 
cette année au Cinéma Le Sémaphore, Nîmes: 
Le Voyage de Chihiro (Miyazaki, 2001), 
Psychose (Hitchcock, 1960), Incendies 
(Villeneuve, 2010).  

Transport et billetterie prix en charge par 
l’Etablissement. 50 élèves (Option Cinéma et 
1er STAV ou 1er Bac Pro). 



L’ASSOC’: 
ASSOCIATION DES 

LYCEENS, ETUDIANTS, 
STAGIAIRES ET 

APPRENTIS DE L’EPLEFPA 
DE NÎMES 

L’ALESA prend part au 
dispositif éducatif. 
L'objectif est d'offrir aux 
lycéens, étudiants, 
stagiaires et apprentis, 
des lieux et des moments 
où ils puissent en toute 
liberté affirmer leurs goûts 
personnels, leur instinct 
créateur, leur sens de 
l'initiative, se préparer 
directement à l'exercice 
des responsabilités, à 
l'enrichissement de la vie 
personnelle et à 
l'apprentissage 
démocratique de la vie en 
société.  
 Des sorties théâtrales 
dans l'année avec le 
Théâtre d’Arles et le 
Périscope, Concerts 
prévus à Paloma, Soirées 
Noël et Carnaval.

L’ASSOC’: ASSOCIATION DES LYCÉENS, 
ETUDIANTS, STAGIAIRES ET APPRENTIS DE 
L’EPLEFPA DE NÎMES 
L’ASSOC' est une association de type loi 1901, gérée par des élèves, 
apprentis et stagiaires, volontaires qui se forment en Bureau à la suite 
d'élections. Celle-ci est déclarée à la Préfecture à la rentrée et encadrée 
par des enseignants d'Education SocioCulturelle (ESC) et d'autre 
adultes volontaires. Le Président, le Trésorier et le Secrétaire sont élus 
pour une année scolaire. Le bureau présente au Conseil 
d'Administration de l'Établissement un projet d'activités, un budget 
prévisionnel en début d'année scolaire, un bilan d'activités et un budget 
réalisé en fin d'année scolaire. 

Un grand défi cette année, la mise en place d’un foyer commun 
Lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis. L’Assoc’ est partie prenante 
de ce projet. Les enseignants d’ESC seront les porteurs de projet, les 
CPE et la vie scolaire y  seront associés. Le recrutement d’un service 
civil ou d’un service européen est à envisager pour l’ouverture de ce 
nouveau lieu. 

INSCRIPTION ET COTISATION  

La cotisation de 20,00 € par an comprend : L'accès au foyer (avec bar, 
salle de télévision, salle de billard). L’inscription à des clubs 
(photographie, arts plastiques, musique, …). L’obtention de la gratuité 
lors de sorties culturelles (Opéra, Théâtre, Concerts, Cinéma …). 
L’assurance pour les risques encourus dans le cadre des activités 
gérées par l’ALESA..

Projet de Construction d’une cabane de 3 mètres de circonférence 
avec l’Association Tribu Vivace (vannerie géante) basée à Besseges 
(30). La cabane serait installée en fixe sur le site du lycée (lieu à définir). 
Coût 500 euros pris en charge par l’appel à projet validé 100 % 
citoyens. 

Concert à Paloma Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole 
TRYO, le 28 janvier, MISTER V le 4 février, ORANGE BLOSSOM le 17 
mars.
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Option Facultative 
Cinéma 

Projet Paysage 
Photographique 

avec

Bastien Defives 
photographe/vidéaste

et Occitanie Films 
Novembre/décembre 2020 

www.bas&en-defives.fr 

Session 1 = 2h

-présentation du photographe, 
de sa démarche et de son 
travail (projection ...)

-le point sur les lieux, la carte, 
identification d'un itinéraire


Session 2= 7h

-Départ 12/12H30, pique-
nique sur le 1re lieu.

-notion de base en prise de 
vue photo: lumière, cadrage, 
composition, temps de pose, 
focale...

-visite de différents lieux, 
prises de vues jusqu'à la nuit 
(travail sur la lumière du 
crépuscule)


Session 3= 2h


-editing du corpus d'images 
réalisé, notions de base de 
retouche (logiciel libre 
Darktable)

-réflexion sur la création d'un 
document de restitution du 
travail (livret, affiche...?)

-le point sur les lieux, la carte, 
identification du 2me itinéraire


Session 4=7h

-Départ 12/12H30, pique-
nique sur le 1re lieu.

-accompagnement à la prise 
de vue

-visite de différents lieux, prise 
de vues jusqu'à la nuit (travail 
sur la lumière du crépuscule)


Session 5= 2h

-editing, retouche, mise en 
forme d'un document final.


Abonnement au Kinétocope 
(courts-métrages de l'histoire 
du cinéma).


Participation au Festival de 
Cinéma, itinérances d’Ales et 
au concours « écrit sur 
l’image ». Mars 2021.


Pour sa 10ème année de 
fonctionnement, vingt  élèves 
sont inscrits de la 2nde générale 
à la Terminale. 

Des Partenaires: Le Conseil Régional Occitanie, la DRAC Occitanie, la DRAAF/ 
SRFD Occitanie, le réseau Récréa (ESC en Occitanie). Des Lieux Culturels : Le 
théâtre municipale Bernadette Lafont de Nîmes, Le Théâtre du Périscope 
(Nîmes), Les ATP de Nîmes, Le Théâtre d’Arles, Paloma (Salle de Musique 
Actuelle de Nîmes Métropole), le Musée des Beaux-Arts de Nîmes, Le Carré 
d’Art (Nîmes), Le Spot-l’Archipel (lieu de Création Contemporaine, Nîmes). 
Partenariat avec Le carré d’Art et le musée des Beaux–Arts de Nîmes, le Musée 
Fabre et le FRAC (Fond Régional d’Arts Contemporains) de Montpellier et le 
CRAC (Centre Régional d’Arts Contemporains) de Sète,

Sciences Numériques et Technologie (SNT) en Seconde 
Générale Projet avec l’Atelier Photo de l’Assoc’. Réaliser des 
photos avec une boite Afghane, développer en argentique et 
élaborer des Collodions. Projet mené par les enseignants 
d’ESC et M. Eric Prat enseignant de Mathématiques du 
Lycée. 
Partenariat avec le Château d’Espeyran pour le module 
EATDD des secondes générales. Participation au projet 
d’un Festival de la Biosphère ( mai 2021). Fabrication 
de livres pop-up d'après des ateliers d'écriture et 
plastique en lien avec les arbres remarquables du parc 
(haïkus).

Autres Projets: 
Abonnement à l'association BABART 
autour de l'art singulier et à son 
Arthotéque. 
Participation à la formation des 
délégués organisée par les CPE du Lycée 
Marie Durand: Théâtre Forum. 
Elaboration du Voyage d’étude des BTS 
VO2 en Champagne (Mai 2021). 
Découverte d’un vignoble inscrit au 
Patrimoine de l’UNESCO. 
Stage AET (Agronomie, Economie, 
Territoire) première G à Sète.


http://www.bastien-defives.fr/


PIC: PROJETS D’INITIATIVE ET DE COMMUNICATION BTS 
BTS Aménagements Paysagers 
FABRICATION DE HOTELS A INSECTES dans le lycée en partenariat avec un apiculteur et le CFA. 
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITE AQUATIQUE (les Corbières et le plan du domaine de la Périère) pour une classe unique (CE1-CM2) de Tuchan. 
CHASSE AU TRESOR au château d'Espeyran avec un groupe d'enfants 'de la MECS de Vauvert. (découverte de la flore du parc) 
COURSE D'ORIENTATION au Clos Gaillard et reconnaissance de végétaux en partenariat avec la vile de Nîmes et son animateur nature (tous publics). 
DECOUVERTE DU FUTSAL au sein du lycée avec des équipes de Uchaud, Milhaud, les centurions de Nîmes et l'intervention d'un joueur professionnel qualifié 
à la Coupe du monde 2018. 
SALON VINTAGE en partenariat avec le Musée 1900, des exposants d'art, l'école des Beaux Arts de Nîmes... Projet associé au salon du véhicule anciens géré 
par les BTS GE. 

BTS Gestion et Maîtrise de L’Eau 
DECOUVERTE DES OISEAUX de Camargue pour Deux classes de l’Ecole Primaire de Bezouce (30) avec le Pont de Gau et la Ligue de Protection des oiseaux 
(LPO). 
RASSEMBLEMENT DE VOITURES et motos anciennes sur le Domaine de Donadille, Rodilhan (30). 
CLEAN DAY le long du Vistre (Domaine de la Bastide, Nîmes, 30) avec l’EPTB du Vistre. 
CONCOURS DE PÊCHE en étang (Truite Arc en Ciel) en Dordogne (24). 
UNE JOURNEE EN MANADE à Franquevaux (30) avec les enfants de l’IME de Bernis (30). 
SENSIBILISATION RESPECT ENVIRONNEMENT autour des Sports d’Hivers à Villars de Lans, Randonnée. 

BTS Viticulture et Oenologie 
VIN PRIMEUR à Gaillac (81), randonnée en Calèche. 
DECOUVERTE d’un éleveur et d’un viticulture (Domaine Léon Barral) travaillant ensemble avec Repas Gastronomique valorisant leurs produis (Le Chameau 
Ivre, Béziers, 34) 
DEMONSTRATION DE DESHERBAGE MECANIQUE à la cave Coopérative de St Laurent de Carnols (30) 
VIN SUR MESURE, concevoir son propre vin, mis en bouteille sur place au Domaine de Donadille (Rodilhan, 30) durant le rassemblement de véhicules anciens. 
CHASSE AUX TRESOR à Cheval dans un Domaine Viticole de Bezouce (30). 


