
  

  Lycée Saint Eloi 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L’ÉNERGIE, DU NUMÉRIQUE ET DE LA MAINTENANCE

Axe fédérateur :
Du local à l’international, vers la 
construction d’une identité sociale, 
professionnelle, culturelle et 
citoyenne de l’élève



  

Projets Lecture/écriture

 Partenariats :

Cité du Livre

Librairie Goulard

Région PACA , opération E-Pass 

DAAC

Lettre à soi, l'être à l'autre
Classes concernées :   Seconde Pro 
Le livre qui me plaît 
Classes concernées :   CAP1
Éveiller ou réveiller le plaisir d'écrire
Classes concernées :  toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers
Concours international "Poésie en langue française" 
Classes concernées :  toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers



  



  

Projets Théâtre

 Partenariats :

Convention avec la compagnie 
Ainsi de Suite

  
Théâtre du Bois de l’Aune

Théâtre du Jeu de Paume

Région PACA 

L’option théâtre
Classes concernées :  les élèves de seconde 
générale inscrits à l’option théâtre

Ateliers théâtre 
Classes concernées :  toutes les classes dans 
le cadre des Ateliers
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Projets Cinéma

 Partenariats :

Institut de l’Image 

Région PACA 

Dispositif Régional Lycéens et Apprentis au Cinéma
Classes concernées : élèves de Terminale STI2D, de 
BTS SN1, de BTS MS1

Ateliers cinéma
Classes concernées :  toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers



  

       DU LYCÉE SAINT ELOI

Voir ou revoir des grands classiques du 7ème
art, découvrir des films qui mériteraient une
plus grande reconnaissance et bien-sûr en
débattre  mais aussi apprendre à analyser un
film, une séquence, le contexte, la mise en
scène, le montage, le décor, l’éclairage….

LES ATELIERS CINEMA

cinema.lesite.tv:
une plateforme 
cinéma dédiée 
aux professeurs 
et à leurs élèves 
avec France 
Télévision



  

Projets patrimoine et histoire des arts

 Partenariats :
Les Rencontres 

Photographiques d’Arles

Association Le Territoire
 de la Marge

Mairie d'Aix-en-Provence 
service médiation culturelle

Région PACA 

Mon rêve d’électricien
Classes concernées : CAP1
 
Dispositif « Une rentrée en images » 
Classes concernées : CAP1 et BTS SAM1

Voyage pédagogique 3 jours à Paris
Classes concernées : 1°MEI

Ateliers découverte du patrimoine Aixois
Classes concernées :  toutes les classes dans le 
cadre des Ateliers 



  

Mon rêve d’électricien



  

Projets culture scientifique et technique

 Partenariats :

Association Citadingue

Région PACA 

Développer l’esprit d’entreprise « Trouve ton ch’min »
Classes concernées : 2SN ; 2MEI

Dispositif Régional « Trop Puissant »
Classes concernées : 1°SN 

Ateliers la vie dans l’Espace, quelles technologies ? 
Classes concernées :  toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers 

Ateliers Fablab Learn Make Share : apprendre les 
bases du prototypage pour tous 
Classes concernées :  toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers 



  

Les risques auditifs 
liés aux musiques 
amplifiées. Opération 
« Trop Puissant » 

Les Ateliers :

 La vie dans 
l’Espace, quelles 
technologies ? 
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Projets engagement citoyen

 Partenariats :

Association Aide Solidarité 
Internationale Niyamdu Dro

Région PACA

Ligue des Droits de l’Homme

Secours Catholique

Projet INES Devoir de Mémoire :                       
« Guerre de 14-18 : Histoires croisées »
Classes concernées : 1°Bac Pro SN et 1°S

Projet INES Devoir de Mémoire :                       
Parce-qu’ils s’appelaient Isaac
Classes concernées : 1ère STI2D

Mission au Ladakh : électrification d’un village
Classes concernées : Ter. MELEC

Festival du film des Droits de l'Homme
Classes concernées : secondes générales, 
secondes professionnelles



  



  

 Mission de Solidarité Internationale au Ladakh/Inde
 du 11 juillet au 8 aout 2019

Mme Rousseau (professeur d’électricité) avec les élèves volontaires de Term Bac Pro MELEC 



  

Projets éducation aux médias

 Partenariats :
CLEMI

Centre de liaison de 
l'enseignement et des médias 

d'information

Atelier « Vu d'Eloi » journal lycéen
Classes concernées : toutes les classes dans le cadre 
des Ateliers

Semaine de la Presse à l’École
Classes concernées : Seconde Pro ; Seconde générale

Concours Mediatiks
Classes concernées : tous les élèves de l’atelier  « Vu 
d’Éloi »



  

         Vu  d’Eloi sur la carte nationale des medias scolaires

Aix-en-Provence



  

Projets Mieux comprendre le monde

 Partenariats :

Région PACA

ERASMUS+

Maison de l’Europe
Aix-en-Provence

Voyage linguistique et culturel Espagne
Classes concernées :  seconde générale 

Programme PRAME
Classes concernées : BTS SAM

Erasmus +, étudier, se former en Europe
Classes concernées : tous les élèves 

Concours Maison de l’Europe
Classes concernées :  seconde générale



  
La Provence du 04 novembre 2019



  

  Conclusion 

Saint Eloi : Lycée des Métiers de L’Énergie, du Numérique et de la Maintenance

La richesse des projets menés est la preuve d’une volonté commune de 
travailler à la réussite de tous. 
Les actions du volet culturel sont renouvelées chaque année. 
Elles répondent à la pédagogie du projet qui rend l’élève acteur de sa 
formation. 
Autant de défis que les équipes pédagogiques mettent en œuvre avec 
détermination.
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