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Description du projet :   

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 reconnaitre 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  
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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 fréquentation 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, que le projet se révèle être 

une priorité. 

 

 

Les partenariats :  

Les partenaires que nous sollicitons ont pour objectif, la valorisation et la réussite de 

nos élèves.  

A ce titre, nous proposons ce projet à tous partenaires qui partagent les mêmes valeurs 

qui nous animent :   

- Réussite éducative   

- Développement social et professionnel   

- Valorisation des élèves   
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 Qui sont –ils ? leurs apports ?  

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 !  

Coût du projet :   

Le projet « Éloquence et Écriture » désire être à destination de l’ensemble des élèves du lycée 

Victor Hugo de Marseille.   

Toutefois ce dernier s’adaptera aux particularités de chaque cursus et échéances 

académiques.  A ce titre, nous évaluons ce dispositif à 77 000 euros.   

Nous sollicitions le dispositif « Cité éducative » à hauteur de 40000 euros afin de 

pouvoir envisager de manière optimale notre projet.  
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET  
 

Dépenses 

 Recettes 
 

 

Documentation 1000 € Région Sud : 10000 € 

Assurance 

intervenants 

600 € Mairie de Marseille : 5000 € 

Déplacements 

missions 

2000 € Campus des Métiers : 5000 € 

Communication - 

Presse 

7000 € 
Fondations Voltaire : 

 

10000 € 

Ateliers 

consolidation en 

écriture 

20820 € 
Lycée Victor Hugo : 

2000 € 

Certification 

Éloquence et 

Écriture 

7000 € 
Cité éducative 

40000 € 

Ateliers d’éloquence 22694 € Paribas - Projet Banlieues 
5000 

Charges sociales 15886 € 

 

 
 

TOTAL 77000 € TOTAL 
 

77000 € 

Contributions volontaires  
Secours en nature  1000 € Don en nature  500 € 

Personnel bénévole  500 € Bénévolat  1000 € 

TOTAL  78500 € TOTAL  

 

78500 € 
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La Fondation Voltaire et Le Lycée Victor Hugo 

« VERS UNE DEMARCHE D’OPEN BADGE » 

 

 

Projet piloté par M Hennouch Mohamed Professeur d’Economie-gestion 
en Bts Banque  

 
Mme Lagadec Isabelle Proviseure  

 
M Nilles Laurent Direction Opérations BNP Paribas Banque 

Fondation BNP Paribas pour l’égalité des chances 
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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’Economie 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.   

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 ;  

- Reconnaitre la compétence en orthographe et en expression des élèves qui 

leur permettront 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 favorisera leur insertion socio-professionnelle.   

 



PROJET PEDAGOGIQUE-CERTIFICATION VOLTAIRE & OPEN BADGE 

ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE M HENNOUCH- MME LAGADEC     LYCEE VICTOR HUGO 

 

8 

Pour nous contacter:  

 

M Hennouch Mohamed      Tél 0649882589   Mél : mohamed.hennouch@ac-aix -marseille.fr 

Mme Lagadec Isabelle        Tél 0629029640 Mél : isabelle.lagadec@ac-aix-marseille.fr 

M Nilles Laurent                 Tél 0664016896  Mél : laurent.nilles@bnpparibas.com   

M Gislain Prades                 Tél 0666319736  Mél : gislain.prades@jeap.fr    

Fondation Voltaire              Tél 0820690110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


