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Vivre la mer 
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Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : esprit d'équipe; goût de l'effort; action éco-

responsable; démarche de projet dans les apprentissages 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

Projet de classe de 4ème sur la thématique de la mer. Intégré au projet d'établissement qui met l'accent sur le savoir-nager en 6ème, l'initiation 

à la voile en 5ème, il permet une expérience fondatrice dans les parcours avenir et citoyen des élèves.  
 

-  janvier- février 2018 : éclosion du projet à partir de la proposition de la personnalité qualifiée au Conseil d'Administration (ancien officier sous-

marinier) et des objectifs pédagogiques du professeur d'EPS  

- mars 2018 : participation de l'équipe de 

 

Public visé 
Niveau(x) : classe de Quatrième 

Effectif d’élèves : 23 

Contact(s) Référent/Partenaire 
AUBRUN Sylvie 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, ...)   

 

DODE Yasmine 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, chargé de mission, ...)    

 
Entreprise solidaire Seanergies Ocean et association toulonnaise Zone Bleue 

Autres membres de l’équipe  
M. LOUCHET Sébastien, professeur d'EPS, Mme GLORIES, professeure d'histoire-géographie, Mme LAUDON, professeure de français, Mme 

DESESSARTS, professeure de SVT, M.BAZALGETTE, professeur de mathématiques 
 

Elément déclencheur 

 Cohorte de Cinquièmes inégale, avec des élèves en manque d'appétit scolaire. 

 Rencontre opportune avec un ancien officier sous-marinier et une entreprise solidaire Seanergies Ocean,  qui travaille avec des jeunes 

décrocheurs au suivi PJJ. 

 

Objectifs Indicateurs 

adc - taux de progression des résultats scolaires au fil des trimestres 

- nombre de distinctions négatives et positives dans les bilans 

- qualité des productions collectives et individuelles 

- qualité de l'écoute en classe et de la participation orale 

Effets déjà mesurables : - cohésion du groupe-classe 

- respect du règlement intérieur 

- participation collaborative de tous 

- plaisir pris à travailler et à fournir des efforts dans des situations concrètes 

- curiosité décuplée pour les activités scolaires 
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