
« L’Ecole Saint-Eloi : A ses morts au champ d’honneur»
1914-1918

Un projet inscrit dans un dispositif
Lycée des Métiers l’Énergie, du Numérique et de la Maintenance, le lycée Saint Eloi scolarise près de 700
élèves du CAP Électricité à la classe préparatoire ATS. La vocation de l'établissement est d’accueillir des
élèves de profils très variés et de les amener à un parcours de réussite.
Afin de  répondre aux  objectifs  d'individualisation des  parcours  et  de  mettre  en place  une pédagogie
différenciée tenant compte des élèves les plus en difficulté tout en offrant une plus-value pédagogique aux
autres, le lycée Saint Eloi a mis en place depuis septembre 2012 un projet d'aménagement du temps de
travail appelé « Passeport pour la Réussite ». 
Un projet, 2 lycées
Ce projet vise la collaboration de deux classes de première, l'une du lycée professionnel, la classe de
1°Bac Pro Systèmes Numériques, l'autre du lycée général, la classe de 1°S. Il permet de mobiliser les
élèves  dans  le  cadre  d'un  travail  fédérateur,  de  développer  des  capacités  à  faire  ensemble  en
décloisonnant les lycées et les enseignements. 

           
   
            

   

Modalités :
1- Voyage à Verdun (du 18 au 22 septembre 2017) : reportages vidéos
2- Ateliers tout au long de l’année
- Élaboration des carnets de bord : dresser le portrait d’un ancien élève du lycée, soldat de 14-18, dont
le nom figure sur la plaque commémorative de Saint Eloi. 
- Initiation à la recherche et à l’analyse de ressources historiques numériques :
Utilisation du Serious Game gueuledange.yvelines.fr 
Recherche des traces des élèves de Saint Eloi figurant sur la plaque commémorative en utilisant des
ressources numériques : 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 
http://www.archives13.fr/archives13/CG13/ 
http://gallica.bnf.fr
- Recherches sur les archives du lycée Saint Eloi
-Appel à témoignages sur le site du lycée et dans le journal La Provence

Productions des élèves :
Reportages vidéos « 5 jours à Verdun » en trinôme mêlant les deux classes
Carnets de bord individuel
Portraits  des  « soldats  de  Saint  Eloi »  sous  forme  d’affiches  comportant  les  photocopies  des
documents d’archives (extraits des carnets militaires ; actes d’état civil ; photos de classe ...

Valorisation des travaux : 
Diffusion des vidéos sur le site du lycée
Carnets de bord visibles sur le site du CDI du lycée
Exposition des travaux des élèves (vidéos, carnets et affiches des portraits) lors d’une soirée de
restitution devant les parents et en présence du Directeur.

Ce projet a permis une collaboration inédite,  riche et fructueuse des élèves du lycée Pro et du lycée
Général, les élèves ont pu partager leurs compétences et leur savoir-faire faisant ainsi tomber toutes les
préventions. 
Une plaque commémorative qui leur était étrangère a peu à peu fait sens. Les noms de ces soldats sont
devenus familiers par la proximité des âges et du lieu.
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