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Journées de l'élégance et de la citoyenneté 
LP PIERRE MENDES FRANCE - VEYNES 

ce.0050027c@ac-aix-marseille.fr 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés : Travailler sur le mieux vivre ensemble et 

l'acceptation de l'autre. Améliorer le climat social de 

l'établissement et valoriser le travail des élèves par leur 

participation aux différents concours mis en place par le lycée 

CLIMAT SCOLAIRE 

 

Description 
Action débutée le : 01/09/2016 

 

Les journées de l'élégance sont axées sur la citoyenneté en général (concours photos citoyennes, travail sur la tenue vestimentaire, le langage ; 

participation au concours national "Non au Harcèlement" et débats argumentaires sur des thèmes liés à la citoyenneté)  

Chaque trimestre, les journées de l'élégance sont mises en place au lycée. La première, en octobre 2016, avait pour thème "être élégant pour 

décrocher un stage". Il s'agissait de travailler sur les tenus vestimentaires des élèves et l'importance qu'elles pouvaient avoir dans le monde 

professionnel.La deuxième se fera le 16 décembre "explore l'élégance sous toutes ses formes". Il s'agit de travailler l'élégance en général : respect 

d'autrui, élève citoyen, accepter la différence de l'autre... Un concours photos permettra de mettre en action une scène décrivant un des points imaginé 

par l'élève.Ensuite, le 10 février, nous mettrons en œuvre un concours "Discrimétrage" permettant la réalisation d'une vidéo sur le harcèlement, la 

discrimination.... Cela permettra également de participer au concours national.Et enfin, le 7 avril ; "la parole est d'or" : journée de l'élégance et finales 

des débats contradictoires. 

 

 

Axes du projet Public visé 
Mieux accueillir pour assurer l’équité 

Agir sur le climat scolaire et l’apprentissage à travailler ensemble. 

Mieux former pour mieux réussir à l’école 

Diversifier les situations d’apprentissage et leur donner du sens 
Favoriser la mise en place du « parcours citoyen » 
Favoriser la mise en place du « parcours d’éducation artistique et 
culturel » 
Travailler en équipe, mettre en pratique l’interdisciplinarité 

Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

Favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprendre chez les 

apprenants.Proposer des mises en situation professionnelles qui 

préparent aux métiers d’aujourd’hui. 

Niveau(x) : Essentiellement les élèves de seconde 

Effectif d’élèves : 100 

 
Contact(s) 

 
Référent/Partenaire 

GENDRO CECILE 
Enseignant ou équivalent : COMMERCE VENTE 

BOY LAURENT 
Personnel de direction :   

Ce projet a été financé par la région, cette année, à hauteur de 2000 euros 
Photographe professionnel, compagnie de théâtre "le cure'yeux" de Gap 

 

Autres membres de l’équipe 

 

Serge MANOUELIAN - Professeur d'arts appliqués 

 

Elément déclencheur 
L'an dernier, nous avions mis en place une simple "journée de l'élégance, où les élèves devaient tout simplement venir habiller correctement. Vu le succès 

de cette journée et la participation active des élèves, nous avons décidé de les maintenir une fois par trimestre mais accompagnées de thèmatique 

 
Objectifs 

 
Indicateurs 

 Mieux vivre ensemble 

 Travailler des thématiques éducatives et pédagogiques autrement 

 Interdisciplinarité 

Nombre de participants à chaque concoursClimat général dans 

l'établissement (dans et hors la classe) 

Effets déjà mesurables : Une prise de conscience des fortes des élèves et une participation très active, surtout avec les nouveaux élèves de seconde. 

Cette année, la presse (écrite et télévisée) participent également à ces journées et font connaitre le projet dans tout le département ! 

Projet n° 

6 


