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PROTÉGEONS CE QUE L’ON A APPRIS
À AIMER
Depuis 2017, l’établissement s'inscrit dans la dynamique de labellisation E3D avec la mise en place d’un comité
E3D et l’intégration de la démarche E3D dans les instances de l’établissement : CVL, CA, conseils pédagogiques
et CESC.
En 2020 un pallier supplémentaire a été franchi avec l’élection d’Eco délégués.

OBJECTIFS
● Reconnecter les élèves à la nature en les sensibilisant aux enjeux environnementaux
● Donner du sens aux actions en les faisant participer aux gestes éco-citoyens de manière active
● Former les citoyens de demain capables d’utiliser de manière raisonnée et durable des ressources
● Mettre en place une démarche globale de développement durable dans notre établissement afin d’aboutir à un
comportement éco-responsable de l’ensemble des acteurs du lycée.

● Faire acquérir aux élèves des compétences et des connaissances au travers d’un projet pluridisciplinaire en
lien l’E3D.

UNE SYNERGIE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Une équipe de direction qui soutient la mise en place des projets E3D
Les instances du lycée qui travaillent dans une même dynamique : le CESC, le CVL, le CA...
L’ensemble des services de personnels (administration, intendance, agent…) qui participent au projet et
adaptent leurs comportements en adéquation .
Des professeurs de toutes les disciplines qui encadrent les projets E3D et les intègrent dans leur programme.
Les éco délégués qui bénéficient d’une réelle formation et impulsent un projet ambitieux à l’intention des
autres élèves.
Les élèves qui acquièrent des connaissances et des compétences et les transmettent aux autres élèves lors de
diverses manifestations.
Les familles, impliquées dans le projet à travers leurs enfants.
Les partenaires locaux, la presse…

PARTENAIRES LOCAUX/
PARTENAIRES NATIONAUX

La mer est notre fil conducteur du fait des formations proposées
au lycée et de sa situation géographique

UN TEMPS FORT : PROJET DE DÉPOLLUTION AVEC L’ODYSSÉE BLEUE
ALISSON CARVAT, HENRI EBEYER, ANDRE ROSSANO, SYLVAIN PARINAUD, LYNDA GUEDJ, FREDERICK
BERTORELLO, AMANDINE CIRAVEGNA
Après avoir constaté que les élèves travaillent rarement sur un projet commun et
collaboratif, dû à la diversité de nos formations, l’équipe pédagogique et le comité
E3D ont décidé de mettre en place une actions commune.

Objectifs

-

-

Répondre aux référentiels de
compétences professionnelles
tout en inscrivant l’élève sujet
de son apprentissage et du
développement de sa réflexion
citoyenne.
Dynamiser les enseignements
Impulser une prise de
conscience de la part de tous
les acteurs de l’établissement.

But
Organiser une journée de dépollution
en partenariat avec l’association
l’odyssée Bleue de Stephane Mifsud,
recordman du monde en apnée
statique.

Déroulement :
-

Afin de sensibiliser les élèves à l’environnement, M.
Mifsud a partagé son expérience de sportif de haut
niveau avec les élèves lors d’une conférence.

-

L’opération de dépollution du littoral est des fonds
marins a eu lieu au port et à la plage de la
Coudoulière. Les apnéistes de l’association ont
collecté 2 tonnes de déchets en mer. Les élèves de
lycée ont sorti les déchets de l’eau et les ont triés
dans des bennes spécifiques afin qu’ils soient
recyclés.

-

Le travail réalisé en amont, la quantité des déchets
récoltés et la localisation de l’évènement, à
proximité de l’établissement, a engendré une réelle
prise de conscience.

Projet financé par la Région dans le cadre des projets INES

PROJET PHOTO : SAUVONS LA PLANETE
GIL FRECHET & LYNDA GUEDJ

LE PROJET
Permettre à chaque élève de comprendre les défis
sociétaux et de s’engager: un enjeu pour la citoyenneté de
demain . Il consiste à :
1. Sensibiliser les élèves au développement durable et à la
transition écologique.
2. Lutter contre la pollution qui met en danger toutes les
formes de vie animale et végétale marines qui entrainent de
graves conséquences pour la société humaine.
3. Susciter la créativité des élèves en les initiant à réaliser
des photos artistiques en utilisant des objets de pollution .
4. Rencontrer l'œuvre d'un photographe, Gil Frechet.
5. S’initier à la lecture des images et comprendre le
message qu’elles véhiculent (description, analyse de la
construction, vocabulaire).
6. Elaborer un discours critique sur les photographies
(choix, argumentation) et établir un dialogue entre elles.
7. Comprendre les problématiques artistiques et les
contextualiser.
8.Appréhender et comprendre le monde qui entoure les
jeunes par un nouveau mode d'expression.
9. Fédérer les lycéens autour d’un projet commun.
10. Participer à toutes les étapes de la réalisation d’une
exposition au sein de l’établissement.
11. Réaliser une exposition de photographie au sein du
lycée mais aussi à l’extérieur (villes de Six Fours, La Seyne
sur Mer , Sanary …)
12. Mettre en relation l’artiste et les œuvres
photographiques avec l’ensemble des visiteurs du lycée
(lycéens, personnels, enseignants, parents

DEROULEMENT
DU PROJET
Le travail s’est réalisé pendant les séances
d’accompagnement personnalisé avec la
classe de seconde mode.

Séquence 1
Présentation du projet avec l’intervenant,
Monsieur
Gil
Frechet,
photographe
professionnel. Présentation de son parcours,
de son métier et de sa démarche de création.
Séquence 2
Séance consacrée à un exposé sur les notions
de base en photographie : exposition,
composition, règle des tiers, différents
cadrages. Il s’en est suivi un travail d’analyse
d’image, expliquant le cheminement visuel de
l’oeil dans la photo. L’attention est attirée par
certaines zones précises de l’image en fonction
de l’équilibre, de la répartition des masses
mais aussi de la netteté , de la couleur ou de la
lumière .

Séquence 3
Séance de pratique photo pour la prise de
vue. Recherche de la phrase ou du mot
d’accroche en lien avec «la lutte contre la
pollution».
Séquence 4
Mise en œuvre pour la post production :
Retouches
couleurs,
lumière,
cadrage.
Utilisation de Photoshop .

LES SALINS DES PESQUIERS

GÉRALDINE GIOA, VANESSA CAMPANILLE, MURIEL SANTINACCI, ALISSON CARVAT

Projet financé par la Région dans le cadre des projets INES
Objectif :
Eduquer les élèves au respect de l’environnement et de les sensibiliser au développement
durable.
But :
Former des citoyens de demain capables d’utiliser de manière raisonnée et durable des
ressources naturelles.
Découverte et reconnexion à la nature en confrontant nos élèves à un milieu naturel riche
dans lequel les êtres vivants, animaux et végétaux, vivent et interagissent.
Responsabiliser les élèves en leur faisant comprendre conscience du lien entre la nature et
l’humain, l’impact de leurs comportements sur la nature.
Le but est de les rendre acteurs engagés dans les changements à venir.
Déroulement :
Nous avons organisé notre projet
en
deux
demi-journées
en
alternant les groupes-classes.
Le matin, alors que deux groupes
suivaient des ateliers encadrés par
la LPO (ligue de protection des
oiseaux ) sur le site des Pesquiers
des salins, un troisième groupe a
été pris en charge par un guide
naturaliste de l’office du tourisme
de Hyères sur la plage.

Voici plus en détails le contenu des ateliers :
- Atelier «découverte botanique » : les élèves ont du identifier sur site
différentes plantes typiques de notre région à l’aide d’une planche d’images
proposée par la LPO. Ils avaient ensuite pour tâche de répondre à un petit
questionnaire sur la botanique.
- Atelier « observation des oiseaux » : les élèves ont eu la chance d’observer de
près différents oiseaux migrateurs dont notamment les flamants roses à l’aide
de jumelles. Ils ont bénéficié de nombreuses informations apportées par la
guide et devaient prendre des notes afin de rédiger par la suite leur compterendu.
- Atelier « visite guidée naturaliste du littoral » : le guide a pris le temps
d’expliquer les dangers écologiques liés à la côte méditerranéenne, tels que la
disparition progressive de la posidonie et l’impact sur la vie maritime,
l’apparition de nouvelles espèces de poissons, les courants et leurs
problématiques écologiques à l’échelle européenne, ainsi que le problème de
l’érosion. Les élèves ont pu observer, échanger avec le guide, le questionner.
A l’issue de cette journée, les élèves ont dû remplir un questionnaire (en pièce
jointe) pour rendre compte de leurs activités. Ils ont beaucoup apprécié ces
interventions qui leur ont permis de développer leur connaissance sur la faune
et la flore ainsi que les enjeux environnementaux de la méditerranée.
En classe de Langues Vivantes (anglais et espagnol), ils ont rédigé des cartes
postales dans les langues respectives afin de raconter leur journée (exemples
de productions ci-jointes).
Tous ces travaux ont fait l’objet d’une exposition au sein du CDI du lycée dans
le cadre de la semaine sur la mer. A destination des autres classes, les cartes
postales devaient donner envie aux autres élèves d’aller aux salins ou
d’observer la faune et la flore.

JARDIN PÉDAGOGIQUE : DE L’ASSIETTE A LA TERRE

ALISSON CARVAT, HELENE PANZANI, PHILIPPE BEURRIER, PASCALE ANDREINI, CHRISTINE ANGELI-ORLANDINI,
SABRINA CUMINAL, AMANDINE CIRAVEGNA, ANNABELLE LAURENT, ISABELLE BERTHEREAU, EMMANUEL LANTES

But
Sensibiliser les élèves à l'environnement en les faisant prendre conscience du
lien entre la nature et l’humain.
Travailler sur la saisonnalité des fruits et légumes, sur l'origine des produits
Reconnecter les élèves à la terre
Leur faire prendre conscience du lien entre l'alimentation et l'environnement
Objectifs
Mettre en place d'un jardin aromatique, de plantes tinctoriales, d'un petit
potager.
Faire cultiver les élèves des plantes qu'ils utiliseront dans le cadre du
restaurant d'application.
Développer la connaissance des élèves sur les plantes
Réaliser l’affichage
Réaliser de fiches sur les arbres et les plantes, sur leur culture, leur
utilisation, leur entretien, leur bienfait.
Créer des temps conviviaux où les élèves travaillent dans le jardin et
s’approprient cet espace.
Créer un projet collectif commun aux différentes filières du lycée.
Développer un espace naturel d'apprentissage à travers la création d'un lieu
d’exposition, de land art, d’un espace détente et d’un espace de lecture.

Déroulement projet
Réalisation d’un verger, d’un espace plantes aromatiques, d’une espace potager facile à gérer, d’une espace plantes à infusion, d’un espace
plantes grasses pour la vente, d’un espace plantes tinctoriales.
Réalisation des achats,
Création du jardin (Creuser les trous et planter )
Présentation du jardin aux élèves, mise en place d’un accès à ce jardin,
Mise en place d’activités et de séances dans cet espace
Créer et gérer les différents espaces : un projet interdisciplinaire porté par l’ensemble des filières.
Cela concerne les classes de mécanique 1VTR, TMN, 3UPE2a, T CAP VF , TMN, 3PMET
Création du jardin de plantes tinctoriales : classes de mode
Création d'un potager : classes de CAP PSR et ATMFC
Développer des manifestations culturelles dans cet espace (exposition, land art...) : classes de tertiaire
Réalisation d’un vernissage : classes d'accueil
Utiliser le jardin pour cultiver des plantes grasses qui seront proposées à la vente : classes de tertiaire

PROJET KOMBUCHA
SABRINA CUMINAL

Situation de départ:
La production de matière textile ou cuir est une source majeure
de pollution. Des alternatives sont développées dans le secteur
de la mode : l’up-cycling, l’adaptation des productions existantes
en modèles moins polluants ou encore l’innovation de matière .
Les élèves de CAP Mode, du lycée la Coudoulière, en
collaboration avec les étudiants de l’IUT génie Bio de la Garde,
se sont intéressés à l’innovation en expérimentant la symbiose
de Kombucha pour produire des plaques de matières destinées à
réaliser des moulages de bustiers.
Objectifs du projet:
1-Etudiants génie bio: Expérimenter et rationnaliser la
symbiose du kombucha
2- Elèves de Mode: Expérimenter les techniques de moulage
de cette nouvelle matière, (sans machine à coudre, sans
électricité sans colle) en sensibilisant les élèves à des modes de
production qui protègeraient les écosystèmes.
Bilan année 1:
Malgré la situation sanitaire, la production de kombucha a été
suffisante pour la réalisation de 2 bustiers .
Les étudiants ont brillement finalisés leurs DUT en
présentant les bustiers dans le cadre des projets tutorés.
Les lycéens CAP Mode présenteront le projet fin 2022 lors des
oraux du Chef d’œuvre.
D’ici là, nous poursuivrons cette démarche en complétant la
collection de bustiers kombucha, par des tops issus de l’upcycling et teints à partir de plantes du lycée.

« UP CYCLING : RIEN DE SE JETTE, TOUT SE TRANSFORME » LYNDA
GUEDJ, ANNE MEUNIER

Les élèves de terminale CAP Métiers de la mode ont réalisé des sacs, cabas et pochettes en valorisant des produits usagés pour leur
donner une seconde vie, ici des voiles offertes par le club nautique du Brusc à Six Fours les Plages

PROJET CALYPSO EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
ADEE
REGIS BIANCOTTO, ALISSON CARVAT, SYLVAIN PARONAUD, ANDRÉ ROSANO,
MATHIEU CRISPI
Projet financé par la Région
But sensibiliser les élèves à l'environnement et les faire réfléchir
sur leurs pratiques professionnelles. Informer les citoyen
de demain des enjeux environnementaux
Objectifs :
Visite et découverte de la lagune du Brusc, de la presqu'île du
Gaou, du port du Brusc, de l'île des Embiez, de l'institut
océanographique Paul Ricard. Rencontre autour de thématiques :
projet Natura 2000, la préservation de la posidonie, les
démarches pour l’obtention et/ ou la conservation de label en lien
avec les démarches eco-responsables.
Découverte des richesses de leur lieu de vie, la faune et la flore de
Méditerranée, les enjeux écologiques et économiques.
Rencontre avec des professionnels qui réfléchissent aux moyens
de modifier les comportements afin de préserver la biodiversité de
Méditerranée.

Les élèves de maintenance nautique ont pu
réfléchir sur l’impact de l’antifouling, entre
autre sur la posidonie.
Présentation de dispositifs afin de confronter
les élèves aux actions concrètes qui sont
mises en place : labels, projet Nature 2000

DECOUVERTE DE L’ILE DU ROUVEAU
FLORENCE DESCHAMPS

Projet : visite de l’ile du Grand Bouveau afin de sensibiliser à la préservation d’un
environnement d’exception.
Accompagné de Madame Paule Zucconi, guide du conservatoire du littoral.
Rencontre avec des naturalistes venus étudier un reptile : le Phyllodactyle, espèce rarissime
protégée et endémique des petites îles de méditerranée.
Étude du projet d’éradication de la Griffe de sorcière, espèce végétale exotique et
envahissante et son impact pour la végétation indigène.
Relevé des Bêta-box, servant à contrôler la présence éventuelle du Rat noir sur l’île après une
campagne d’éradication.
Réflexion sur l’impact de l’activité humaine sur les milieux naturels.

LA POLITIQUE CULTURELLE AU SERVICE DE L’E3D

Objectifs : Réfléchir sur le monde à travers des sorties pédagogiques, une découverte artistique, des
événements culturels. Le contexte sanitaire, et l’arrêt d’une grande partie des activités culturelles, à
rendu indispensable l’accès à la culture et aux arts au sein de notre établissement.

Partenariat avec la SNSM (société nationale des
sauveteurs en mer) de Bandol, un partenaire
local :

L’E3D au cœur de l’orientation
Mise en place par les élèves
d’accueil
d’un
forum
« Métiers de la défense » en
collaboration
avec
les
pompiers, le CIRFA, la
police nationale, …
Travail sur l’orientation
pour trouver sa place dans
la société : Rencontres avec
des professionnels en lien
avec
les
filières
de
l’établissement : équipe de
l’Oréal, équipe de Sothys et
d’autres professionnels
Former les élèves à d’autres
diplômes pour développer
d’autres
compétences
:
BAFA, Permis bateau, SST

L’E3D établissement
Depuis 2013 le lycée est intégré dans le dispositif économie d’énergie du Conseil Régional :
Travaux de régulation chauffage et changement de chaudière
Adhésion aux marchés du conseil général concernant le gaz et l’électricité
L’établissement s’engage également en développant le tri sélectif pour les cartons, le papier, les
bouteilles, les cartouches d’encre et l’huile de friture. Un contrat direct est mis en place entre VEOLIA
et le Conseil Régional pour les D3E (déchets bruns). Les déchets toxiques provenant des ateliers
mécaniques, des salles de sciences, de coiffure et d’esthétique sont traités spécifiquement.
Le Lycée collabore avec les éco-organismes pour la récupération des meubles et machines.
Un partenariat avec le service environnement de la ville de six-fours a vu le jour cette année avec
pour résultat la mise en place de poubelles de type conteneur jaune pour un tri papier dans
l’ensemble de l’établissement (salles de classes + bureaux)
Restaurant pédagogique : Des contenants réutilisables en verre ont été mis en place, pour la vente à
emporter, afin de limiter l’utilisation d’objets plastiques non recyclables.

Les Ruches à la
Coudoulière
En partenariat avec le Rucher école et
Mme Grand, apicultrice, plusieurs ruches
ont été installées sur le toit de notre
établissement : Récolte prévue au mois de
juin !

En juin, le comité a évalué les différents projets.
Cette année a été très riche et l’impulsion donnée a permis de développer le travail interdisciplinaire et les partenariats. Des
projets ambitieux ont pu être réalisés, malgré la situation sanitaire compliquée.
La majorité des projets seront reconduits. Ils ont permis de développer une culture commune autour des problématiques du
développement durable. Cette démarche a permis de consolider de nombreux partenariats avec des acteurs locaux divers au sein
de notre territoire. Des initiatives ont été prises par les élèves, entre autre, dans le cadre du CVL et par les éco-délégués.
Nous remercions tous les partenaires cités ainsi que les élèves, les équipes pédagogiques et les membres du personnel qui se
sont mobilisés et qui donnent du sens à notre travail.
Le comité de pilotage :
Alisson Carvat, Enseignante-documentaliste
Lynda GUEDJ, Enseignant Art Appliqués
Amandine Ciravegna, Assistante de direction
DA SILVA Luciène, DOYEN Teddy, MEZIANE Mohammed, RINCON Diego, LORRAIN Mathis, SANTINI Anaïs, Eco délégués
Jean-Philippe TOUJAS, Proviseur

