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PROJET D'ETABLISSEMENT
Quels sont les objectifs et les axes d'action du projet d'établissement ?

1 - Structurer l'animation à partir des échanges sportifs, culturels 
et professionnels
2 - Contribuer à la dynamique régionale du réseau d'établissements autour 
du développement durable
3 - Expérimenter une pédagogie adaptée aux apprenants en difficulté .

Quels sont les problèmes majeurs auxquels l'établissement souhaite apporter une réponse ?

Les difficultés des élèves à s'approprier les repères nécessaires à la 
construction de leur projet de vie et à leur insertion scolaire, 
professionnelle et sociale.

PROJET CULTUREL
Référent Pass’Région

Nom : BEAUX Prénom : PASCALE E-mail : pascale.beaux@educagri.fr

Enseignant socio-culturel

Nom : PEILLER Prénom : PATRICK E-mail : patrick.peiller@educagri.fr

Décrivez le projet culturel de votre établissement :

le projet culturel de l'établissement s'appuie sur:
- l'animation au quotidien: ALESA, clubs, sorties, soirées
- des actions culturelles dans les classes (projets artistiques, classes culturelles, opéra, résidence d'artistes)
Le but  est de permettre aux élèves de se fédérer autour d'un projet.



IDENTIFICATION

Intitulé du projet : "Modeler son visage, une question d'identité"

S'agit-il d'un nouveau projet ? Oui

Forme du projet :

Projet de sensibilisation artistique : Oui

Projet d'approfondissement artistique : Non

Résidence d'artistes : Non

Nom Prenom Discipline ou fonction Adresse mail Téléphone

BEAUX PASCALE EDUCATION SOCIO CULTURELLE pascale.beaux@educagri.fr 06.11.20.12.88

Nom et prénom des enseignants en charge du projet :

Le projet est en lien avec :

- l'enseignement de l'histoire des arts : Non

- un enseignement d'exploration : Non

facultative : Non

- une option artistique :

obligatoire : Non

Thématiques :

• Arts plastiques / Arts visuels

S'agit-il d'une proposition de l'appel à projets ? Non 

PUBLIC BENEFICIAIRE

Nombre d'élèves ou apprentis : 30 

Nombre de jeunes bénéficiaires du projet porteurs de handicap : 0

Le projet est organisé en direction :

 - de classe(s) complète(s)/section(s) Oui 

Si oui, combien : 27 

Niveau(x) de classe(s)/section(s) : Secondes Bac Pro Services à la personne 

 - de groupe(s) issu(s) de classes/sections différentes Non 

 - d'élèves en internat Oui 

Si oui, combien : 11 

Aucune structure culturelle

Structure culturelle (musée, théâtre, salle de musique actuelle…) 

Équipe artistique/artiste (plasticien, musicien, compagnie de théâtre, écrivain…)

Nom de l'équipe/artiste Ville Nom de l'interlocuteur Prénom Téléphone Adresse mail

sculpteur Roanne Ovtcherenko gilbert 06.63.22.11.49 ovtcherenkog@gmail.gc
om

PARTENAIRES DU PROJET

CALENDRIER

Date de début de projet : 03/01/2019

Date prévisionnelle de fin de projet : 14/03/2019

PRESENTATION

BILAN

Partie réservée aux établissements ayant participé au Club Culture en 2015/16



Origines et contexte du projet ? De quel(s) constat(s) êtes-vous partis ? (liens avec le volet culturel du projet d'établissement, liens avec 
les priorités définies dans le contrat d'objectifs tripartite, besoins identifiés par rapport à la population scolaire, à la situation 
géographique, demandes exprimées par les jeunes, liens avec d'autres établissements scolaires, relations avec le territoire...)

 Suite à diverses discussions avec des apprenants lors d'un précédent projet photographie, est apparue le besoin et la volonté  d'une approche 
concrète de l'Art par le biais du modelage (technique abordée en parallèle du projet photo) suivi d'une ouverture vers l'histoire de la sculpture.
La main  serait alors vécue comme  la réappropriation de leur corps et de leur apparence et cela par le biais d'une technique découverte à l'école 
primaire.
De mon côté, un stage de modelage  en Italie et une exploitation didactique de ces acquis  (dans la ville de Vicence) avec la sculptrice Manuela 
Veronesi  a confirmé la pertinence de cette technique et de cette approche artistique avec des apprenants en cycle de Bac Pro. Ce stage fut suivi 
d'une rencontre avec un autre sculpteur (Roannais), Gilbert Ovtcharenko.
La sculpture et par voie de conséquence le modelage comme Art Corporel par excellence avec une visée humaniste peut s'avérer fécond pour nous 
enseignants d'Education Socio Culturelle;

Présentation du projet (objectifs, démarche, modalités de travail avec le partenaire culturel) : 

Notre objectif premier est d'amener à saisir que "C'est l'effort qui rend performant" comme le dit Manuela Veronesi et une approche artistique comme 
celle du modelage, est fondé sur ce type de compréhension. 
En second lieu, nous désirons avec l'aide du sculpteur et en pleine collaboration avec les apprenants réaliser en binôme des portraits croisés 
modelés en haut ou bas relief en 3 D à creux perdu.
Les autres objectifs secondaires sont aussi d'apprendre à :
* organisation d'une atelier artistique
* convevoir une  scénographie d'exposition
* communiquer autour de l'événement
* et s'ouvrir à la l'histoire de l'Art  grâce à une approche sensible et didactique de la sculpture à travers le temps. 

Ce projet se déroulera sur l'ensemble de l'année de Seconde Bac Pro et la phase de conception et de réalisation des portraits modelés sur une 
durées de 20 heures.

Séquençage :

1) * présentation du projet,  une exposition c'est quoi, son organisation, le rôle de chacun.
    * Observation de visages vidéo-projetés.
    * On photographie son binôme.
    *Visionnage sur l'écran puis prise de mesure pour réaliser ensuite le double portrait.
    * Croquis au pastel sec.
    * Dessin plus élaboré.   ( 3 heures)

2) Début du travail de modelage  (par 2, chacun fait le visage de l'Autre, visage double)

Technique du bas ou du haut relief ou en 3 D à creux perdu
* moulage à creux perdu (2 x 3 heures = 6 heures) 
* Enlèvement de la terre et coulage de l'épreuve en plâtre. Barbotine. (3 heures)
* Casser le moule , reprIse à la gouge, patine.(3 heures)
* Finitions et préparation en binôme de l'exposition (chacun une tâche pour l'exposition) (5 heures)

Total d'heures : 20 heures

Ce projet prévoit-il des sorties vers des sites culturels régionaux ? 

Oui

Si oui, lesquels ?

 Visite  du sculpteur Gilbert Ovtcharenko et celui de Pascal Delphin avec une visite au musée Déchelette et une présentation des collections de 
sculptures et de pièces modelées appartenant à leurs différentes collections.

En quoi les jeunes sont-ils acteurs dans le projet ? Lors de quelles phases seront-ils impliqués ? Que produisent-ils ? 

Leur implication sera double puisqu'ils seront les concepteurs des portraits modelés croisés et organiseront avec  l'intervenant Gilbert Ovtcharenko   
et leur enseignante d'Education Socio- Culturelle une exposition sur le lycée ouverte sur l'extérieur ensuite transférée sur la commune voisine.
Ils participeront également à une sortie musée et 2 visites d'ateliers.

EVALUATION - DIFFUSION - VALORISATION

Quels sont les résultats attendus (acquisition de savoirs, modification de pratiques culturelles ...) ?

- Savoirs (histoire de l'Art et plus spécifiquement sur les différents étapes de l'histoire e la sculpture)
-Savoirs faire (modelage, conception d'une exposition, photographie, dessin)

Quel rayonnement aura le projet dans et hors de l'établissement ? Quelle(s) communication(s) et diffusion(s) envisagez-vous autour du 
projet ?

- Exposition sur le lycée ouverte sur l'extérieur et transférée  ensuite sur la commune voisine de Perreux
- Articles dans la presse régionale et dans la revue ADC  (revue d'Education culturelle liée à Escale)

Comment prévoyez-vous d'évaluer le projet ?

- Formatif et ccf  oral de la matière EG1 en Bepa en lien avec le Français.
- Présentation de l'exposition dans l'Amphithéatre du lycée.



BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses 1 620 € - Total des recettes 1 620 €

Dépenses

Nom de la structure Nom de l'intervenant Nombre d'heures 
prévues

Taux horaire Montant

Lesa teliers d'Art Gilbert Ovtcharenko 20 60 1 200

Total : 1 200 €

Rémunération des partenaires / intervenants externes

Nature des dépenses Montant

Frais de déplacement du ou des partenaires/intervenants 420

Total : 420 €

Autres frais

Aucun autres frais

Recettes

Recettes

Nature des dépenses Montant

Montant demandé à la Région 1 440

Participation établissement 180

Total : 1 620 €


