
 le projet :alimenter en eau le lycée, les logements 

enseignants, l’internat, avec une utilisation pour le 

verger lycéen, indispensable pour améliorer la 

nutrition insuffisante des adolescents scolarisés

 Une démarche originale par les indispensables 

partenariats entre le lycée, les ONG, les entreprises 

et les collectivités locales.

 Un engagement gagnant-gagnant : les lycéens 

apprennent pour permettre à d’autres lycéens 

d’apprendre.

 Une complémentarité entre Sciences de 

l’Ingénieur (Mr Sause), Histoire géographie (Mme 

Mauduit) et Sciences Economiques et Sociales (M 

Pelopidas).

Les Lycéens du lycée Les Iscles ont porté un projet humanitaire et de solidarité internationale avec Madagascar, « Lyliessam », en partenariat avec l’association 

ASAM Provence. Le lycée s'est engagé dans la durée sur une opération d'électrification d'un système de pompage puis d

ans la mise en œuvre d'un équipement solaire destinés au lycée de brousse d’Ampasipotsy, indispensable à la sédentarisation d'une population issue des 

bidonvilles d'Antananarivo.

Au cours du mois de février 2020 des lycéens se sont rendus sur place et ont finalisé le projet.

A cette liste il 
convient de rajouter 
Weldom Manosque 
et la société ABRAM.



Les lycéens sont concernés de la seconde à la terminale ; étalé sur 3 ans c’est un outil de 

formation interdisciplinaire qui s’adresse à tous types de profils. Chacun y entre en fonction de 

son projet personnel. Au final ce sont 6 filles et un garçon issus de première générale, de 

terminale S et de terminale STI2D qui ont mené à bien le projet final. Une autre équipe est 

actuellement  en cours de constitution.

Année scolaire 2018-2019

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de lycéens et d’initier une culture de projet 

dans l’action humanitaire internationale au sein du lycée et d’aborder  les problématiques de 

"développement durable et énergie verte » en partant de besoins réels de lycéens défavorisés.

Nous utilisons les séances d’accompagnement personnalisé organisées en 3 ateliers et les

séances de TPE en première.

Année scolaire 2019-2020

L’objectif est l’installation de l'équipement électrique du forage ainsi que la préparation à 

l'électrification du lycée et à la fourniture de matériel informatique réalisé par nos soins.

La mobilisation des sciences de l’ingénieur.

Les équipements sensibles seront supervisés par ENGIE qui déplace une équipe de 5 techniciens, 

effectue l’installation et encadre la formation des lycéens sur place ; les étudiants malgaches et 

français sont impliqués sur des opérations réputées "simples" tels les contrôles électriques, les 

câblages ou la mise en place de tableaux électriques préalablement conçus en classe d'IUT ou 

de lycée. Nos lycéens sont chargés de synthétiser et transmettre l’information technique aux 

lycéens malgaches.

La mobilisation des sciences humaines

Les élèves établissent un bilan sur les conditions d’installation et de pérennisation de 

l’électrification du lycée et du système de pompage ainsi que sur l’impact de cet investissement 

sur ces populations locales des hauts plateaux du Bongolave.

Ils bénéficient également d’une initiation à la langue malgache ainsi que des cours d’Histoire de 

Madagascar par l’apport des enseignants du lycée d’Ampasipotsy.



 Apprendre à Communiquer 

Conférences, affichage, émissions radio, courriers à destination des lycéens malgaches

Apprendre à travailler en équipe 

Cueillette des olives du lycée, mise en bouteilles, étiquetage, commercialisation                     

 Apprendre à mobiliser des ressources 

Le projet est primé par le                Tirage au sort de la Tombola
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