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Machin'Art, trois lycées professionnels (dont un privé sous contrat) et un artiste plasticien marseillais unissent et échangent

leurs compétences autour d'un projet artistique innovant. Dans le LP pilote, des totems-machines de grand format (plusieurs

mètres de hauteur) serviront de balises pour repérer les différents bâtiments. Des éléments intégrés à ces "sculptures" seront

issus des classes option métiers de l'enseigne et de la signalétique du LPP La Cabucelle. Les élèves du module cinéma du LP

Montgrand à Port-de-Bouc auront tout au long du projet à réaliser et assurer le montage d'un documentaire. 

Plus-value de l'action

En attente d'observation

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une centaine d'élèves de 1ère et Tle Bac Pro. En satellite, quelques élèves décrocheurs de seconde, présentant des talents à

cultiver.

A l'origine

De nombreux élèves désertent les filières Pro et n'obtiennent pas de qualification en sortie de cursus scolaire. Beaucoup

d'entre eux se démotivent, s'ennuient en classe et s'absentent en conséquence. Paradoxalement, les élèves du LP Le

Chatelier sont très attachés à leurs enseignants et ont souhaité laisser une trace tangible et utilitaire de leur passage dans leur

ancien lycée (c'est eux qui ont eu l'idée d'une table d'orientation et de signalétiques en volumes).


Objectifs poursuivis

Maîtriser des compétences scolaires et extra-scolaires, dans son domaine d'étude ou non. 

Lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme. 

Explorer de nouveaux champs et construire son identité culturelle. Elargir sa culture spécifique et culturelle.
Description
A l'origine, trois projets distincts qui, réunis ensemble, présentaient un tissage intéressant de passerelles entre des

spécialisations ayant peu de contacts entre elles : le tertiaire, les métiers d'Arts et la maintenance des équipements industriels.
Modalité de mise en oeuvre
Projet annuel d'établissement en arts appliqués sur les 2 niveaux pour les lycées Le chatelier et La Cabucelle

Interventions (séances de 2 ou 3 h) de l'artiste: 

- une quinzaine au lycée Le Chatelier

- 8 séances au lycée La Cabucelle

Echange entre les LP d'élèves décrocheurs (mise à disposition d'un minibus du LP Montgrand pour effectuer les transports)



Difficultés rencontrées
Peu de financeurs à ce jour malgré un environnement porteur (entreprises partenaires accueillant les élèves lors de leurs

stages).



Moyens mobilisés
DGH + subventions financières internes (FSE) et externes des partenaires (cinéma, résidence d'artiste, entreprises pour les

matières premières, ...)
Partenariat et contenu du partenariat
Artiste : compétences. 

Cinéma Le Mélies : Accompagnement à la réalisation du tournage du film vidéo

Entreprises : matières premières. En fonction du coût, réalisation de sculptures miniatures en stéréolithographie par la société

sculpteo qui seront données en cadeau aux participants.
Liens éventuels avec la Recherche
Le CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques)pour la fabrication de globes incassables.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Pratique de l'élève, pratiques des enseignants, compétences acquises dont socle commun, orientation dont post-bac,

engagement scolaire dont taux d'absentéisme
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation de la production des élèves, appuyé par les corps d'inspection. Evaluation des changements de pratiques et

professionnalisation des enseignants (CARDIE). Regard de l'artiste.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

En attente d'observation

Sur les pratiques des enseignants : 

En attente d'observation

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

En attente d'observation

Sur l'école / l'établissement : 

En attente d'observation

Plus généralement, sur l'environnement : 

En attente d'observation


