« Lumière sur la Solidarité
»,
le
projet
LumoS
à
l’EPLEFPA de la Haute-Somme.
Le projet LumoS vise à mettre en lumière comment les
initiatives solidaires d’un établissement agricole ne
disposant pas d’exploitation agricole peuvent permettre
l’innovation pédagogique et le développement du territoire. Le
projet LumoS consiste dans un premier temps à recenser,
analyser et valoriser les initiatives solidaires mises en
place au sein du lycée, du CFPPA et du jardin d’insertion de
l’établissement. L’analyse des pratiques vise in fine à mettre
en place des outils bénéfiques à l’équipe éducative et à
l’ensemble des apprenants pour la mise en place de nouvelles
initiatives.
Découvrez en détail le fonctionnement de cette expérimentation
pédagogique !

« Etude du Bassin Versant de
l’Agly » : Partenariats et
pédagogie par le jeu pour les
1° bac pro de Rivesaltes.
Le projet du Lycée de Rivesaltes vise à confier aux élèves une
étude qu’ils devront conduire sur deux axes : l’étude du
Bassin Versant de l’Agly (cartographie et modélisation, enjeux
et risques) et un travail de réflexion pour l’aménagement en
toute sécurité d’un site particulier classé dangereux en terme
de sécurité humaine.
Ce travail s’est construit à partir d’une équipe
pluridisciplinaire qui a recherché d’autres méthodes
d’enseignement, étant donné les difficultés qu’ont de nombreux
élèves pour s’approprier les contenus classiques de
l’enseignement traditionnel pour cette filière
Il est un véritable projet professionnel, en ce sens qu’il se
déroule
avec
de
nombreux
acteurs
extérieurs
à
l’établissement : Syndicat Mixte de l’eau, responsable du
Bassin Versant de l’Agly, communauté de communes,
propriétaires riverains, collectivités…)…

Lire la description complète de cette action, avec reportage

vidéo…
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Un espace de vente pour faire
pratiquer les élèves et nouer
un
partenariat
avec
les
producteurs du territoire
La Charrette est un magasin de producteurs qui a été créé sur
le Lycée il y a 8 ans à l’initiative des parents d’élèves.
Avec le Lycée, la Chambre d’Agriculture et le Conseil
Régional, ils ont réussi à associer 13 producteurs de l’Indre
et Loire pour valoriser et promouvoir leurs produits en
apportant un support pédagogique professionnel aux élèves.
Depuis 2008, cette jeune SARL ne cesse de croître. Elle
accueille chaque jour entre 150 et 350 personnes, pour un
chiffre d’affaire qui dépasse les 2 millions d’euros.

La

volonté

de

créer

un

outil

professionnel

pédagogique
Le lycée de Chambray-les-Tours, spécialisé dans les filières
services, manquait d’un outil professionnel pédagogique pour
permettre aux élèves de confronter leurs acquis, de se
préparer à aller en stage, découvrir le métier et la relation
au client, améliorer leur pratique….
Découvrir la présentation complète de cette action….
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