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Pourquoi un tel projet ? 

 

27 élèves sont inscrits en section STMG2 au 

lycée Acajou 1. L’équipe pédagogique est 

composée de 15 professeurs. 

La classe a des résultats scolaires corrects dans 

l’ensemble mais se fait remarquer par les 

relations souvent conflictuelles qu’elle a avec 

l’entourage : pairs, enseignants, équipes 

éducatives. 

 

La section ne se met pas en valeur de façon 

positive dans l’établissement ; les élèves ne 

semblent pas prêts à en montrer les atouts et ne 

se projettent pas en termes de « futurs » 

professionnels. 

Les constats qui sont faits en conseils de classe 

(T1 et T2) ont confirmé ces difficultés. 



Finalité  

« Citoyen en Caraïbe » vise à 

favoriser le développement des 

compétences psychosociales chez 

les élèves inscrits en série STMG 

pour les aider à réussir leur 

scolarité au lycée Acajou 1 



Objectif principal 

L’objectif principal est de travailler ensemble à un projet éducatif en 

transversalité : disciplines générales, disciplines de spécialité, vie 

scolaire 

Se rendre dans une académie voisine, rencontrer ses pairs, vivre 

des expériences communes, en faire bénéficier la communauté 

scolaire sont les grandes étapes du projet 



Compétences 
visées 



Calendrier des actions 

1. Janvier à avril 2017, les élèves de la classe préparent leur déplacement en Guadeloupe : 

échange via une plateforme numérique, action de financement, travaux avec les professeurs 

pour préparer les attendus 

2. 4 mai 2017, les élèves de la classe se rendent en Guadeloupe et rencontrent les élèves de 

1STMG du lycée Jardin d’essai (Abymes) et présentent un travail collaboratif, conclusion de leur 

réflexion sur la série STMG 

3. Ils visitent avec eux le Mémorial Acte, sous l’angle de l’entreprise culturelle. 

4. Ils présentent un compte-rendu de leur expérience à la communauté scolaire. 

 



Financements 

Participation de 

l’établissement 

Action pilotée par les 

élèves/dons 

Participation des 

familles 

Collectivité  



janvier-avril 

Préparation 

expérimentation : travaux 

dans les classes et 

échanges inter-classes 

mai 

Action principale : 

déplacement des élèves 

mai-juin 

évaluations/bilan/compte

-rendu/modalités 

d’essaimage 

juin 

Préparation action 2017-2018 : 

sollicitations 

financeurs/sensibilisation 

parents, élèves, communauté 

scolaire 

septembre 

Présentation de l’action 

2017-2018 (modalités, 

plan d’action, etc.)  



Mise en oeuvre 



Plateforme 
d’échange 



Réunion préparatoire avec les 
parents 



Départ  



Accueil au lycée 
Jardin d’essai 

(Abymes - 
Guadeloupe)  



Visite du 
Mémorial ACTe  



Déjeuner sous 
les ajoupas du 

lycée  



Echanges : le lycée Jardin d’essai propose une danse et 

une affiche de bienvenue et d’alliance 



Echanges : le lycée Acajou 1 a réfléchi à ce qu’est un 

élève de STMG et aux perspectives de la série 



Echanges : après la visite au MACTe et les échanges : 

“en quoi le savoir est-il  source de liberté ?” 



Echanges : affiche et dossier thématique 



Evaluation 

Questionnaire rempli par les élèves Fiches de suivi renseignées par les 

accompagnateurs 



Bilan 

Compte-rendu à la communauté scolaire Compte-rendu aux parents 


