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Projets E3D 2021 – 2022
Lycée professionnel La Coudoulière

PROTÉGEONS CE QUE L’ON A APPRIS À AIMER
Depuis 2017, l’établissement s'inscrit dans la dynamique de labellisation E3D

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

Mettre en place une
démarche globale de
développement durable
dans notre établissement
afin d’aboutir à un
comportement écoresponsable de l’ensemble
des acteurs du lycée.

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

UNE SYNERGIE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’équipe de
direction

Des professeurs de
toutes les disciplines

Les instances
du lycée :
CESC, le CVL,
le CA...

Les
partenaires
locaux et la
presse locale

Les éco
délégués

L’ensemble des
services de
personnels
(administration,
intendance,
agent…)

Les familles

Les élèves
s’impliquent dans
les animations

NOS ACTIONS “WE LOVE BLUE AND GREEN” 2021-2022
Ateliers
de la
Shoah

Projet HandiCoiffure

Collecte resto
du coeur
Vente
téléthon
Forum des
métiers

Ateliers
Slam
l’Art de
dire

Conférence
Clément Giraud

“Sauvons les
Océans”

Conférence
Marion
Mauriceau

Mise en place
du gachi-pain
“Boite à
décomposer”

Création tenues
éco-respectueuses
Cendrier
participatif

Mangeoires
en osier

Lagune
2051
Exposition sur les
impacts de la
teinture sur les
océans
Journées Kayakenvironnement

Découverte
Embiez -Gaou

Projet
plantes
tinctoriale
Ruche
pédagogique

formation
éco-délégués

PARTENAIRES LOCAUX/
PARTENAIRES NATIONAUX

LA CREATION D'UNE TENUE RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT DE A à Z

Les élèves de TCAP VF, Mme CUMINAl, en partenariat avec l’IUT de génie biologique de la Garde
Faire réfléchir les élèves sur leurs pratiques professionnelles en créant une tenue avec un impact environnemental le plus faible possible
Identifier et agir sur les étapes les plus polluantes : la teinture, l’élevage animal et le traitement du cuir

Planter les graines. Les
élèves ont planté des
graines d’Amarante et de
Gaude en juillet dans des
jardinières du jardin
pédagogique.

Fabriquer la teinture,
(procédé réalisé en
partenariat les élèves de l’IUT
génie biologique)

Fabrication du Kombucha. Le
Kombucha est une boisson
acidulée qui permet de
remplacer le cuir animal en
cuir végétal, il est composé
d’un scoobi. Pour pouvoir
fabriquer du kombucha, il faut
: Eau de source/Sucre/Thé
vert/Vinaigre ou citron. Pour
le rendre imperméable, on
peut rajouter de la cire
d’abeille.

Résultat de teinture et fabrication des tenues

Article Var Matin du 7/04/22

JARDIN PÉDAGOGIQUE : DE L’ASSIETTE A LA TERRE,
Mme CAVAJANI, Mme CARVAT

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

Développement
du jardin de
plantes
aromatiques.
Mieux
connaître les
plantes pour
mieux les
utiliser

Réalisation
d’affiches pour
communiquer
aux autres
élèves

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

BOITE DE DÉCOMPOSITION AU JARDIN
Mme CAVAJANI et les élèves de 2ATMFC

Sensibiliser les élèves de 2atmfc sur le long processus de décomposition
Les élèves choisissent un objet ou un emballage. Cet objet sera placé dans une boîte dans le jardin pédagogique. Chaque mois nous
prendrons des photos de ces objets et réaliserons un reportage photo.

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.

PRESERVER LA BIODIVERSITE, Mme CACHARD, Mme CARVAT
1er Prix du concours des éco-délégués pour la réalisation sur le travail effectué par les éco
délégués dans le jardin.
Créer et gérer les différents espaces : un projet interdisciplinaire porté par l’ensemble des
filières.
Les élèves de 3ème ont confectionné des mangeoires pour oiseaux qui viendront
agrémenter le jardin pédagogique.
Le lycée est devenu refuge LPO

PROJET CENDRIER PARTICIPATIF ET CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX DÉCHETS ET
NOTAMMENT AUX MÉGOTS DE CIGARETTE,
Les élèves de MDCVA, Mme Deschamps, Mme DUFOUR et Mme GUEDJ

Sensibiliser à la pollution liée aux mégots jetés par terre. Projet
financé par la Mairie de Six-Fours et l’association C’la Coudou.

Réalisation de dessin
afin de matérialiser
les pas pour aller au
cendrier.
Les élèves organisent une vaste
campagne de sensibilisation qui
touchera tous les élèves du lycée
afin d'impulser une prise de
conscience collective. Installation
du cendrier participatif.

Les élèves ont participé à une
sortie « ramassage de mégots ».
En moins de deux heures, les
élèves de 2nd CAPPSR ont
collecté environ 900 mégots
entre le lycée et le port de la
Coudoulière!

Articles Var Matin du 9/03/22 et Six-Fours Mag’ du
mois de mai 2022

FORMATION DES ÉLÈVES, DES ÉCO-DÉLÉGUÉS ET DES ÉQUIPES
ÉDUCATIVES,
Mme CARVAT, Mme EL BZIOUI, M.EBEYER

Conférence interactive par Bio-shère à destination des élèves et des
éco-délégués pour les initier aux défis du développement durable

Concert pédagogique de sensibilisation à l’environnement et aux conséquences de sa
dégradation sur le quotidien des élèves. Groupe THE WARMS, M. Ebeyer avec les
élèves de 3prepro, 2MBBE2 et 1MDCV

Les éco-délégues ont assisté à la projection des films documentaires Animal et Bigger than us.

Article Var Matin du 23/01/22

Article Var Matin du 16/03/22

PARTAGES D'EXPÉRIENCES POUR COMMUNIQUER SA PASSION ET SON GOUT DE
L’ENTREPRENARIAT, Mme CAMPANILE, Mme DUFOUR, Mme CARVAT
“Pour que les jeunes filles aillent au bout de leurs rêves “, conférence de
Marion Moriceau, scaphandrière engagée dans l’association Women for Sea

Partage de son expérience et
de son parcours : De la
Coudoulière à la création d’un
cinéma ambulant.

Conférence de François VIETTE,
ancien élève, qui a partagé son
expérience avec les élèves de TGA
à l’initiative de Mme Campanile.
Passionné de cinéma, il a créé son
entreprise de cinéma mobile.

Conférence de Clément Giraud, skipper, le navigateur toulonnais présente ses
aventures, ses courses, dont le Vendée Globe 2021. Une manière de motiver les
élèves à aller au bout de leurs rêves

Articles Var Matin du 2/04/22 et 2/06/22

Sensibiliser à la faune et la
flore.
Les élèves de 1ere coiffure et
esthétique ont pu découvrir les
bienfaits du miel. M Mahe a
présenté
son
travail
d’apiculteur et à parlé de sa
passion pour les abeilles. Il a
abordé les vertus du miel pour
la santé mais aussi pour la
beauté de la peau et des
cheveux.

Article Var Matin du 24/03/22

PROJET HANDI-COIFFURE,
les élèves de Mention coiffure, Mme GENNA et Mme RICHON

Sensibiliser au handicap en adaptant sa pratique professionnelle
Accueillir avec bienveillance de jeunes autistes en salon de coiffure.

Mise en place des ateliers handi-coiffure.
Après avoir bénéficié d’une formation sur
l’approche de l’autisme, les élèves de mention
complémentaire coiffure et leurs enseignantes ont
accueilli des enfants porteurs de handicap et ont
montré que l’inclusion est une richesse pour tous.

Article Var Matin du 30/04/22

PROJET ASSOCIATIFS ET SOLIDAIRES, au cœur du chef d’œuvre
des élèves de TMCVA, Mme ZAMOR, les élève de VF et Mme OUNIS

Projet humanitaire : Collecte
de matériel médical
(béquilles, attelles…) auprès
de pharmacies en partenariat
avec l’enseigne Autonomie
plus. Le matériel collecté sera
donné à l’association Odessa
pour les acheminer en Ukraine
afin d’aider la population.

.

Projet Coup de pouce :
Collectes de denrées
alimentaires et de produits
d'hygiène au sein du lycée
et auprès de commerces de
proximité à destination des
Restos du cœur pour aider
les familles dans le besoin.

Projets
associatifs
et solidaires
Vente de blé au profit
du Téléthon et marché
de Noël par les
2CAPEPC et M.PEREZ
La classe de 2 CAP
VF a organisé une
collecte de jean’s
afin de rénover les
housses des
piqueuses plates de
l’atelier .

Projet écologique “Seconde
Vie” : Collectes de jouets et de
livres au sein du lycée.
Recyclage et revente des
articles sur les sites de vente
en ligne. Fonds reversés à
l’association du lycée afin de
financer une sortie scolaire

Projet solidaire Blueen :
Création d’un logo sur le thème
du handicap, flocage sur teeshirt. vente de tee shirt. Profits
reversés à l’association «
uneviedeouf » , (Association
qui œuvre pour la réalisation
de rêves de personnes
atteintes de maladies
orphelines

DÉCOUVERTE DU LITTORAL PROCHE DU LYCÉE

1MDA, 2nd et 1ère bacPro et 1CAP esthétique, 2MBBE1 et 2, 1MODE, 2CAP PSR, avec Mme Fratczak, M.Delize,
M.Courtois, M. Ebeyer, Mme Garnier, Mme Barbero, Mme Deschamps, Mme Watrelot
Sensibiliser les élèves à l'environnement et les faire réfléchir sur leurs pratiques professionnelles. Informer les citoyen de demain des enjeux environnementaux
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 travaillent dans ces zones et qui réfléchissent aux moyens de modifier les comportements afin de préserver la biodiversité de
Méditerranée.

Durant 2 jours les élèves de 2nd,
de 1ere BacPro et de 1CAP
esthétique se sont rendues sur
la presqu’île du Gaou et la plage
de
la
Coudoulière
pour
découvrir
le
littoral
en
bénéficiant de l’intervention
d’une spécialiste environnement
, Mme Zucconi

Afin de permettre aux élèves
de découvrir et s'approprier le
littoral pour mieux apprendre à
la respecter, Les élèves de
1MDA ont randonné jusqu'à la
presqu'île du Gaou

Dans le cadre de l'éducation au
développement durable, une
classe de 2nd MBBE du Lycée
de la Coudoulière (LEP de SixFours) est partie en sortie sur
l'île des Embiez afin de
participer à une randonnée
autour de l'île à la "découverte
de la flore méditerranéenne".
Article Var Matin du 28/10/21

Article Var Matin
du 11/05/22

DÉCOUVERTE DU LITTORAL PROCHE DU LYCÉE,

Mme Munck, M. Lemaire, Mme Fratczak, M. Delize, les élèves de TMN, les 1MOD et de 2MBBE
Sensibiliser à l’environnement

Projet Lagune 2051

Journées Kayak-environnement

Observer et identifier un milieu naturel, «
la lagune du Brusc » et son environnement

3

2- écrire un récit d’anticipation mettant en

Les classes ont participé à ces journées sportives. En plus
de récupérer chaque jour les déchets en mer et de les
collecter au port, ils ont bénéficié de 3 interventions en
faveur de la protection de l’environnement.
L’association RECYCLOP s’est mobilisée pour faire une
sensibilisation aux risques de pollution due aux mégots
jetés en mer et sur les plages.

scène la lagune du Brusc en 2051. 3échanger ses craintes et ses attentes avec
un spécialiste du biotope de la lagune,

Mr Escarguel, président de l’association ABC (Association
Biologie Coopération) a, quant à lui, fait un exposé sur le
processus de traitement des eaux usées, sur la pollution
due aux détergents. Il a également alerté sur la présence
des
perturbateurs
endocriniens
présents
en
méditerranée et les risques inhérents encourus par les
consommateurs de produits de la mer.

publier les récits sous la forme d’un recueil

littéraire

Article Var Matin du 9/06/22

Les élèves ont également pu essayer en avant-première,
des planches aquatiques équipées de hublots
grossissants permettant de voir avec précision les fonds
marins. Ces engins tractés par des kayaks électriques
permettent en longeant les côtes de récupérer les macro
déchets qui jonchent les abords de notre littoral.

LA POLITIQUE CULTURELLE AU SERVICE DE L’E3D

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.

Article Var Matin du 30/05/22

Article Var Matin du 23/03/22

Article Var Matin du 28/04/22

Article Var Matin du 24/04/22

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, …

Partenariat avec l’association Histoire et
Patrimoine des Sapeurs Pompiers du Var,
dans le cadre du Chef d’oeuvre des élèves
de VTR

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

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, Service logistique de la Marine, PEM et
d’autres professionnels
Former les élèves à d’autres diplômes pour
développer d’autres compétences, BAFA,
Permis bateau, SST… et faciliter l’accès à
l’emploi

Article Var Matin du 25/11/21
Articles Var Matin du 30/04/22 et 2/02/22

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)
Mise en place d’un gachi’pain, impulsé par les agents, pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire, les agents
régionaux du lycée, ont mis en place un “gachi’pain” afin de permettre aux élèves fréquentant le self d’y déposer le pain
non consommé. Tout au long de la semaine, les élèves pourront ainsi visualiser le pain gaspillé. Le pain collecté sera
distribué comme nourriture pour les animaux.

En partenariat avec le Rucher école et Mme Grand, apicultrice, plusieurs ruches ont été
installées sur le toit de notre établissement.

PREVENTION ET SANTE

Opération “un choc pour la vie”

Bilan du Comité d’éducation et citoyenneté

Article Var Matin du 25/10/22

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 autres, dans le cadre du CVL et par les éco-délégués.
Projet : Salon de la Mer
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
Sabrina CUMINAL, Enseignante GITC
Amandine Ciravegna, Assistante de direction
Karima EL BZIOUI, CPE
Jean-Philippe TOUJAS, Proviseur
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