
PARTIE 1 – LE PROJET ÉDUCATIF & PÉDAGOGIQUE

PROJET D'ÉTABLISSEMENT LYCÉE VICTOR HUGO

Éloquence et écriture
Maîtriser l’oralité et l’écrit pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle

Ce dispositif est un projet d’établissement qui va permettre aux élèves de la seconde à
la terminale, d’appréhender l’oralité et l’écriture lors d’atelier en classe, en vue
d’une reconnaissance des compétences par la certification Voltaire. 

Faire de l’Art oratoire et de la certification « académique » des leviers d’appétence
scolaire pour réussir leur Baccalauréat dont l’épreuve phare du Grand Oral et ainsi se
projeter dans le post-bac pour mieux s’insérer professionnellement. 

Modalités : 
Les élèves bénéficieront d’ateliers d’éloquence et de consolidation en écriture durant 8h.  

L’objectif est qu’à la fin de ce dispositif, les élèves bénéficiaires puissent certifier
leurs compétences par la Certification Voltaire Expression et Orthographe. 

Objectifs du projet :  

-> Ouvrir des parcours de réussite scolaires, éducatifs et professionnels par la maîtrise
des codes oraux et écrits de la langue française.  

-> S’engager dans des dispositifs de persévérance scolaire par des projets qui motivent
les élèves en les valorisant : « l’éloquence et la certification Voltaire ». 

En outre, ce projet permettra de reconnaître la compétence de l’élève en orthographe
et expression et lui apportera une plus-value académique et professionnelle. 

Mettre à l’honneur les compétences des lycéens auprès de leurs parents par
la certification reconnue dans le monde de l’entreprise : démarche d’open badge
pour matérialiser les compétences acquises par les élèves non scolaires. 

Bénéficiaires :  



Tous les élèves de la seconde à la terminale du Lycée Victor Hugo issus exclusivement
de l’éducation prioritaire. 
Secondes : 300 
Premières : 282  
Terminales : 360 
  
� Effectif total : 942 élèves 

Évaluation :  
Indicateurs proposés au regard des objectifs :  

Indicateurs scolaires : évaluation en cours de formation (sommative), taux
d’absentéisme, taux de réussite, taux de décrochage, …  

Indicateurs éducatifs : taux de participation des parents dans l’établissement lors
des manifestations.  
Inversion de sollicitation des parents par les équipes éducatives : passer de la sanction à
la récompense et la valorisation. 

Indicateurs médiatiques : renforcement de l’image positive de l’établissement dans la
cité éducative : nombre de dérogations sortantes…  

Date de réalisation : 
Le projet prend effet dès le mois de septembre 2020 au lycée Victor Hugo à Marseille. 

Il est à noter que la crise sanitaire ainsi que la période inédite traversée ont favorisé une
telle fracture, d’une part numérique et d’autre part sociale, le projet se révèle être
une priorité.

Parties prenantes du projet

Entreprises : BNP Paribas - Projet banlieue 
Œuvrer en faveur de l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle mais également
pour l’amélioration du vivre ensemble.  

Apport : consortium pour la certification « Open Badge » (Associer des acteurs du
monde professionnel de la cité éducative pour cette certification). 

L’open badge est une image numérique dans laquelle sont enregistrées un certain
nombre d’informations, ou métadonnées, dont les principales sont : 
- L’identité du récepteur du badge 
- L’identité de l’émetteur  
- Les critères d’attribution du badge  



En complément de la certification Voltaire, le lycée Victor Hugo propose 3 niveaux
d’open badge 

Institutionnels : Mairie de Marseille - Politique de la ville / Région Sud Paca  

- Apport financier afin de pouvoir mettre en œuvre le dispositif.  
- Apport en nature afin de valoriser l’action et permettre aux élèves de s’insérer socialement
et professionnellement.  

Association : Association de la métropole d’Aix-Marseille (Atelier de la langue

française) Fondation : Fondation Voltaire 

Engagée depuis plusieurs années dans la promotion de la langue française auprès des
élèves des quartiers prioritaires, la fondation Voltaire soutiendra ce projet au lycée Victor
Hugo en mettant à disposition gratuitement leur outil auprès des élèves. 
Apport : Mise à disposition d’outils et promotion du dispositif auprès de ses partenaires. 

En définitive, associer des partenaires associatifs ou acteurs du monde professionnel de
la cité éducative pour la certification open badge ! 



La fondation voltaire et le lycée
Victor Hugo

 Vers une démarche d’open badge

Le projet est soutenu par la Fondation Voltaire qui adhère au projet d’établissement du
lycée Victor Hugo de Marseille. 

En parallèle, les Ateliers de la langue française s’engagent en faveur des élèves du lycée
Victor Hugo de Marseille.  

L’action « éloquence et écriture » portée par M Hennouch Professeur d'Économie gestion
en Bts Banque a pour but d’offrir aux élèves du lycée Victor Hugo de Marseille la maîtrise
de l’oralité et de l’écrit pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle, ce
qui correspond pleinement à la mission et aux engagements de la Fondation Voltaire.  Il est
aussi diffusé en Bts Notariat par Mme Perrier Frédérique Professeur d'Économie gestion au
lycée Victor Hugo également.

À travers l’action, les enjeux sont multiples :

- Ouvrir des parcours éducatifs permettant la maîtrise des codes oraux et écrits
de la langue française à des fins éducatives et professionnelles ; 

- Engager des dispositifs de persévérance scolaire par des projets qui motivent les
élèves en les valorisant notamment par le biais de l’éloquence et du Certificat
Voltaire ; 

- Reconnaître la compétence « écrite » des élèves qui leur permettra de présenter
une compétence différenciatrice dans leur parcours scolaire et professionnel.  

- Certifier les savoirs et les compétences (scolaires et professionnelles) par la
démarche « Open Badge » numérique.

- L’Open Badge est délivré par un consortium composé du lycée Victor Hugo,
des professionnels de la banque, de la Fondation Voltaire, des Ateliers de la
langue Française, de la Banque de France, de la Chambre de Commerce et



d’Industrie des Bouches du Rhône, de la Mairie de Marseille, du groupe BNP
Paribas, de la fondation BNP Paribas pour l’égalité des chances….

La Fondation Voltaire promeut l’égalité des chances par la maîtrise du français. Le projet
de l’Atelier de la langue française et son action auprès des élèves du lycée Victor Hugo de
Marseille répondent parfaitement à sa mission et seront de nature à renforcer ses
engagements.  

Les parties prenantes accompagnent ce projet à travers la mise en place de l’entraînement en
ligne Projet Voltaire dans le but d’obtenir le plus haut score possible au Certificat Voltaire à
l’issue de l’année scolaire. Cette certification permettra de valoriser leurs compétences.  En
maîtrisant l’orthographe ainsi que l’expression (vocabulaire et syntaxe), les élèves
développent une capacité à communiquer, à se faire entendre. Ils acquièrent une liberté
d’expression qui favorise leur insertion socio-professionnelle.  

PARTIE 2 – LE PROJET EVÉNEMENT

L’éloquence à Marseille
La réussite pour tous par la maîtrise de la langue française de l’école primaire au bac +2 (bts)

Animés par la passion de la langue française et souhaitant favoriser la promotion de l’éloquence en
vue d’un développement social et professionnel des jeunes ; l’Atelier de la langue française, le collège
Edgar Quinet et le lycée Victor Hugo de Marseille, désirent étendre « le projet éloquence » à
destination des collégiens et lycéens, auprès des élèves de CM1 et CM2. 

Ce projet à pour objectif d’intégrer l’apprentissage de l’éloquence dès le plus jeune âge et par
conséquent d’en faire une réelle politique municipale.

Dispositif :

Permettre aux élèves du lycéens collégiens et primaires de la ville de Marseille d’appréhender l’oralité
dans une démarche intergénérationnelle.

Dans cette optique, après un apprentissage annuel de l’éloquence par les lycéens lors d’ateliers au sein
du lycée Victor Hugo, ceux-ci seraient à même de partager leur connaissance avec des élèves de CM2.



Parallèlement ces derniers seraient dotés du manuel d’éloquence spécialement écrit par l’Atelier de la
langue française pour des élèves de cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème). Support pédagogique qui pourra

être utilisé par les enseignants mais également par les parents.

Plus-value :

Faire comprendre l’importance de la maîtrise des codes de l’art oratoire en société.

Déroulé de l’action
 
Septembre à février
Ateliers d’éloquence pour tous, au sein du lycée Victor Hugo de Marseille et distribution des livres
« L’éloquence à l’école » dans les écoles primaires.

Février à avril
Désignation des orateurs lycéens qui porteront le projet « L’éloquence à l’école » afin de transmettre
leur apprentissage
 
Juin 2022

Rencontre avec les élèves de CM2-collège -lycée et bac +2  autour de l’éloquence et de la maîtrise de
langue écrite

-Évènement-
Ma�seill� capital� d� �’éloquenc�
hémicycl� d� consei� municipa�
Vill� d� Ma�seill�

BÉNÉFICIAIRES

Classes de Terminale et BTS du Lycée Victor Hugo de Marseille

Deux classes de CM2 qui bénéficieront de la restitution par des lycéens de « l’éloquence à l’école »
(projet pilote)
 
- L’ensemble des élèves de CM2 de la ville de Marseille, bénéficieront du manuel d’éloquence (11,90
E)

Il est à  noter que ce livre pourra être utilisé au collège par les élèves.

 OBJECTIFS DU PROJET
*Ouvrir des parcours de réussite scolaire, éducative et professionnelle par la maîtrise des codes oraux
et écrits de la langue française.
 
*S’engager dans des dispositifs de persévérance scolaire par des projets motivants qui valorisent les
élèves.



*Acquérir les codes de l’art oratoire dès le plus jeune âge

*Valoriser les élèves

*Mettre en œuvre un projet construit pour les élèves en collaboration avec l’équipe pédagogique des
établissements.

 LES PARTENARIATS 
Institutionnels

- Mairie de Marseille
 - Apport financier pour doter l’ensemble des élèves de CM2 du livre « L’éloquence à l’école »
- Apport en nature et matériel  afin de valoriser l’action et permettre aux élèves de s’insérer
socialement et professionnellement.
 
 
Association
Atelier de la langue française : Association d’intérêt général qui œuvre en faveur de l’insertion sociale
et professionnelle par la promotion de la langue française sous toutes ses formes.
 
 
Fondation BNP Paribas - Projet banlieue

Œuvrer en faveur de l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle mais également l’amélioration
du vivre ensemble.

Intervenants

Les intervenants au projet sont diplômés de Sciences Po Aix, de l’université de droit Aix-Marseille
Université ainsi que de la faculté de lettres. L’intérêt de la pluralité des profils permet un meilleur
apprentissage des élèves.

 
Date de réalisation

Le projet prend effet durant l’année scolaire 2021-2022.



Témoignage de M. HENNOUCH Mohamed Professeur d'Économie-Gestion & porteur du projet
et Mesdames RONCA Sophie – PERRIER Frédérique Professeures d'Économie-Gestion et
membres du projet.

« L’art de bien parler nous paraît, pour des étudiants se destinant à des métiers du patrimoine,
quelque chose d’essentiel. Allier le fond (merci le projet Voltaire) et la forme (verbal, non verbal) voilà
sur quoi nous souhaitons les voir progresser car les enjeux sont énormes ! Ne dit-on pas qu’avec les 7
premiers mots prononcés il est possible de déterminer l’origine sociale de son interlocuteur ? C’est un
enjeu de citoyenneté d’une part et nous savons que le langage est la plus irréductible des inégalités ;
l’école en ce domaine a un rôle important à jouer ; d’autre part les préparer à prendre la parole et
pouvoir passer un entretien de recrutement ou savoir communiquer dans un cadre professionnel fait
partie de nos objectifs de formation. Enfin leur redonner confiance en eux, restaurer l’image assez
négative qu’ils ont parfois d’eux-mêmes en les aidant à mieux s’exprimer, se faire comprendre et aussi
ne pas se laisser facilement manipuler par des brillants orateurs ou des personnes maîtrisant la
rhétorique. »

Témoignage de M. PRADES Gislain Atelier de la langue française- Éloquence et Paroles  de
jeunes Première & Terminale smtg - Projet Voltaire BTS du patrimoine.

« Le projet Éloquence et Écriture que nous mettons en œuvre au lycée Victor Hugo de Marseille
auprès des classes de Bts et de terminales, a pour objectif de permettre aux élèves de se perfectionner
dans la maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit et cela dans une démarche professionnalisante. »


