
FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Jeux paralympiques lycéens  

Objectif général 
Action/projet  Sensibiliser les élèves sur le handicap 

Public visé  Lycéens de la Martinique 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 

Partenaires et opérateurs 
associés  

 

- Ligues sportives 
- Comité régional handisport de Martinique 

Moyens  

 
- Humains : professeurs de sport / intervenants 

- Matériels ……………..…………………………………………………………. 

- Financiers : FDVL 

 

Description de l’action :  

 

 

 

Il s'agit d'organiser une journée sportive pour sensibiliser les élèves en les mettant dans les mêmes conditions qu'une 

personne à mobilité réduite.  

Nous ferons venir des intervenant-e-s qui pourront témoigner tels que des éducateurs sportifs spécialisés et des athlètes 

handisport. 

Cette journée se fera en partenariat avec les professeurs d’Éducation Physique et Sportive, la Ligue handisport, et le Comité 

Régional Handisport de la Martinique pour promouvoir les différents sports praticables par une personne en situation de 

handicap. 

 

CVL établissement 

Lycée polyvalent du François :  Jessie THELCIDE, Kharys MALOUINES 

Lycée TG Centre – Sud : Arnaud WLADIMIR, Judicaël MOREZE 

LPO Joseph Zobel : Laura MARIE-SAINTE 

 

 

 

 



 

FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Cap ou pas cap Challenge Édition 2016 - 2017  

Objectif général 
Action/projet  Sensibiliser, intégrer, changer le regard sur le handicap 

Public visé  Lycéens, collégiens, parents, professeurs 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- EPLE 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- CTM, ATV, France-Antilles, Ligue handisport, Chanflor, Bigin 

 
Calendrier prévisionnel 

 
(Modalités de 

l’action/tâches à 
accomplir) 

Tâche 1   Janvier : préparation                          Date :  16/01/2017 
 
Tâche 2   Février : manifestation                       Date :  du 15 au 17 février 2017 
 
Tâche 3   Mars : bilan                                        Date :  09/03/2017 

Communication  Journal TV, réseaux sociaux 

 

Description de l’action :  

 

Il s'agit d'une manifestation sportive s'étalant sur trois jours réunissant les porteurs et non porteurs de handicap, afin 

de sensibiliser et de changer le regard de tous.  

1er jour : qualification des équipes dans chaque lycée 

2ème jour : demi-finale et choix d'une équipe par lycée 

3ème jour : grande finale au stade Louis Achille 

Les sports pratiqués seront divers : basket-ball, javelot, football sans mains, lancer de poids... Il y aura aussi des 

activités surprises. Les invité-e-s d'honneurs seront des personnes en situation de handicap, ainsi que la Rectrice. Par 

ailleurs, tout le monde pourra assister à cette manifestation sportive. 

 

CVL établissement 

Acajou 2 

Acajou 1 

Léopold Bissol 

 

 

 



FICHE PROJET 

 

Description de l’action :  

- Exposition d’œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap (photos, poèmes, etc.), et d'affiches 

mettant en valeur des personnes handicapées talentueuses (handisport, autistes artistes, etc.) 

- Réalisation d'activités permettant de se mettre dans la peau de personnes en situation de handicap lors des cours 

d’Éducation Physique et Sportive : courses en fauteuils roulants, marcher les yeux bandés... 

- Visionnage d'un film sur le handicap, ou d'un film muet sous-titré 

- Intervention de personnes en situation de handicap et discussion avec les élèves 

- Échanges professeurs – élèves et réalisation de travaux 

- Faire une vidéo sur la semaine et la poster sur le site de l'académie 

 

CVL Etablissements : 

Lycée Centre – Sud : ALIKER, GERMANY, PALLUD 

Lycée Joseph Zobel : TARQUIN, NACEUR 

Lycée La Jetée : Laureen JEAN, Florence MITRAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Une vie pas comme les autres  

Objectif général 
Action/projet  Sensibiliser la population pour changer le regard sur le handicap 

 

Description de l’action :  

 

Nous avons décidé de faire un court-métrage afin de faire passer un message à la population pour changer le regard 

sur les handicaps physiques et mentaux et prévenir contre le harcèlement physique et moral des personnes 

handicapées.  

Il s'agira de : 

- Coopérer avec les quatre lycées (Acajou 1 et 2, Place d'armes, et LP Petit Manoir) 

- Sélectionner des volontaires 

- Réaliser et diffuser le court-métrage 

 

CVL établissement 

Acajou 1 : Lauryn LECHERTIER, Marie-Camille PETIT 

Acajou 2 : Manon YUNGHING, Aurélia PETIT-NOELLIEN 

LP Petit Manoir : Tyron REGIS, Cassandre CORRY 

LP Place d'armes : Adeline DORCEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Jounen bo lanmè ba nou tout  

Objectif général 
Action/projet  

Créer des liens avec les handicapé-e-s pour changer le regard sur le handicap 

Public visé  Les élèves des lycées Montgérald et Raymond Neris, et des membres de l'association 
invitée 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- Club nautique, mairie du Marin, Association d'handicapés, George Henri Lagier 
(coursier de la Yole Rosette) 

 

Moyens  

 
- Humains ……………..…………………………………………………………. 

- Matériels : hobie cats, kayaks, filets de volley 

- Financiers : Fonds de vie lycéenne, dons 

Indicateurs de résultats  - Qualitatifs ……………..…………………………………………………………. 

- Quantitatifs : nombre de participants 

Communication  Réseaux sociaux, prospectus, et informer directement dans les classes 

 

Description de l’action :  

Lors d'une journée sportive au bord de la mer du Marin, nous souhaiterions rassembler des élèves des lycées 

Raymond Néris et Montgérald ainsi qu'une association de personnes handicapées afin de leur permettre de profiter 

des activités nautiques que propose le club (yole, kayaks, etc.). 

De plus, nous voudrions mettre en place des activités sur la plage comme le Torball, le volley-ball, etc. 

Au cours de cette journée, nous serons accompagnés par les élèves des lycées possédant le PSC 1, le professeurs 

d'EPS, et les moniteurs de club nautique.  

Aussi, lors des activités, les personnes en situation de handicap seront mélangées avec les non porteurs de handicap. 

Le but étant de créer des liens, afin de mieux comprendre ces personnes et d'échanger avec elles pour changer notre 

regard sur le handicap. 

Sur le long terme, nous essaierons d'adapter les activités nautiques pour faciliter leur accès aux personnes atteintes 

de handicaps. 

 

CVL établissement 

Raymond Neris : Emilie FIRMIN et Cassie ANNETTE 

Montgerald : Djameel BELLAY-MAURICE, Keyrane LEGENDART, Nicolas VALCIN, Djulian LOUIS-MARIE  



 

FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Sensibilisation aux personnes en situation de handi cap  

Objectif général 
Action/projet  Sensibiliser nos camarades 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- Élus du CVL 
 

- CESC 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- Mairie du Marin 
 

- Associations 

Communication  Réseaux sociaux, affichage dans l'établissement 

 

Description de l’action :  

Pour nous aider à changer notre regard sur les personnes en situation de handicap, nous avons pour projet de mettre 

en place une journée de sensibilisation qui consiste à : 

- réaliser des activités sportives (basket, football, etc.) mettant en situation de handicap des personnes non 

handicapées  

- faire un groupe de partage afin de faire interagir et témoigner des personnes  valides et invalides 

- mettre en place un concours consistant à réaliser des courts-métrages inspirés de la publicité « Always : comme une 

fille ». 

Nous demanderons des fonds à la CTM, au Fonds de Vie Lycéenne et à la mairie. 

CVL établissement 

Lycées Montgerald et Raymond Neris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Journée des talents inter-lycéenne  

Objectif général 
Action/projet  Changer le regard vis-à-vis des personnes ayant un handicap 

Public visé  Les personnes valides et invalides 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- Associations 
 

- ……………..………………………………………………………………………….. 

 

Description de l’action :  

Il s'agit d'une manifestation inter-lycéenne dont l'objectif est de changer le regard porté sur les personnes 

handicapées en promouvant leurs talents dans l'établissement. Nous voulons réunir les deux lycées et dépasser les 

préjugés. 

Cette manifestation passera par : 

- l'organisation de différents pôles artistiques (musique, chant, danse, pièces de théâtre, sketchs humoristiques, 

slams, peinture...) où chaque groupe sera composé de personnes valides et non valides afin de promouvoir leurs 

talents en créant un spectacle. 

Chaque participant-e sera récompensé-e. 

Les intervenantes seront des associations de personnes en situation de handicap. 

Les demandes de fonds se feront auprès de la mairie, des fonds CVL et le financement passera aussi par l'ensachage. 

 

CVL établissement 

Lycées Raymond Neris et Montgérald 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Dans la peau d'un autre  

Objectif général 
Action/projet  Pratiquer une activité sportive en étant à mobilité réduite 

Public visé  Les élèves des lycées 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- Ligue handisport 
 

- Les lycées 

 

Description de l’action :  

Notre action a pour but de se rendre compte des difficultés auxquelles font face les personnes en situation de 

handicap au quotidien, et particulièrement dans le sport.  

L'activité sportive sera le basket. 

Durant cette rencontre qui opposera les valides et non valides, tous se retrouveront en chaises roulantes. À travers 

cette action, les élèves feront l'expérience d'être dans la peau d'une personne handisport. 

 

CVL établissement 

Acajou 2 : LONGCHAMPS, AMINGO 

LP Place d'armes : VENGETO, TALBA 

LP Leopold Bissol : LOUISON, LAURENCE 

Acajou 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Dans la vie d'une personne non - voyante  

Objectif général 
Action/projet  Comprendre le quotidien d'une personne aveugle 

 

Description de l’action :  

Afin de changer le regard sur le handicap, nous souhaiterions organiser une journée  dans la peau d'une personne 

aveugle pour pouvoir se représenter son quotidien.  

Chaque binôme jouera les rôles du « guide » et de l'« aveugle », auquel nous distribuerons un cache-œil. En effet, 

pendant une journée, le « non - voyant », suivi de son guide, devra suivre sa routine au sein de l'établissement 

scolaire.  

 

CVL établissement 

LP Leopold Bissol : PARFAIT Fabien - Mike, VAILLANT Primaëlle, MACOUDA  Ericka 

LP Place d'armes : ELISMAR Brice  

LGT Acajou 1 : LOUIS Wil, ELOTO Yasmine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET 

 

Intitulé/titre  Journal, Interview  

Contexte/constat  
(Référence stats, projet 

établissement etc…) 

Ce projet se passera dans différents établissements sur une période allant de 3 à 6 mois
 

Objectif général 
Action/projet  

Sensibiliser les jeunes en donnant la parole à ceux qui sont en situation de handicap 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 
 
Calendrier prévisionnel 

 
(Modalités de 

l’action/tâches à 
accomplir) 

Tâche 1  Rencontre des personnes handicapées                    Date :  …………………… 
 
Tâche 2  Préparation des interviews                                        Date :  …......................... 
 
Tâche 3   Rédaction                                                                 Date :  …………………... 

 

Description de l’action :  

Nous proposons une interview de différents jeunes en situation de handicap pour montrer les difficultés qu'ils ou 

elles rencontrent au sein de leur établissement. Nous leur demanderons l'autorisation de les questionner sur leur vie 

de lycéen-ne-s. Suite à cela, nous voudrons sensibiliser les jeunes non porteurs de handicap aux difficultés 

rencontrées par les invalides.  

 

CVL établissement 

Acajou 1 GT 

Place d'armes LP 

Anaïs LEPEL, Yasmine LARIVE, Laurianne DINAL, Orane MAMIE, Emmanuel MARINE, Matthyas MAMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE PROJET 

Intitulé/titre  Tous les mêmes, luttons contre les préjugés sur les  différences  

Contexte/constat  
(Référence stats, projet 

établissement etc…) 

 
Lycée Acajou 2 

Objectif général 
Action/projet  

Journée porte ouverte. 

Public visé  Public général mais plus particulièrement axé vers les jeunes 

Pilotage de l’action  
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
 

- ……………………………………………………………………………………….. 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- Marc Andrée 
 

- ……………..………………………………………………………………………….. 

Communication  Médias, publicité, réseaux sociaux 

 

Description de l’action :  

Le parrain de cette journée porte ouverte sera Marc Andrée.  

Il  s'agira : 

- d'appeler des personnes pour témoigner (Marc Andrée) 

- chercher des médecins (spécialistes, psychologues) 

- chercher des artistes (la chanteuse malvoyante Swé) 

- faire des jeux (baskets, courses, lancers) 

- mettre en place des ateliers peinture 

- apprendre la langue des signes 

- chercher des sponsors (Chanflor, Yop, Caresse antillaise) 

- interpeller les médias 

Sur place, il y aura aussi une vente de gâteaux. L'entrée sera gratuite. 

 

CVL établissement 

Acajou 1 : Mackeyda MAURICE-BELLAY, Matthieu CRASPAG 

Acajou 2 : Maëva RACINE, Jonas MARTIAL 

Leopold Bissol : Kaivin BRUOT, Samuel CLEMENTE 

 

 



FICHE PROJET 

Objectif général 
Action/projet  

Sensibiliser les lycéens face aux handicaps 

Public visé  Public général 

Partenaires et 
opérateurs associés  

 

- L'Atrium 
- Mc Donald (association) 
- ATV 

 
Calendrier prévisionnel 

 
(Modalités de 

l’action/tâches à 
accomplir) 

Tâche 1   Contacter les partenaires                                 Date :  ……………………………. 
 
Tâche 2   Réserver la salle                                               Date :  …………………………….
 
Tâche 3   Préparer le scénario et choisir les comédiens  Date :  …………………………….
 
Tâche 4   Prévenir les établissements                              Date …...................................... 

 

Description de l’action :  

Il s'agit de faire un spectacle de sensibilisation vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Nous souhaitons 

faire le spectacle en première partie, et laisser la seconde partie pour le témoignage d'une personne handicapée. 

Ensuite, un échange aura lieu entre les intervenant-e-s et les jeunes.  

 

 

 

CVL établissement 

Lycée Acajou 1 : Thomas QUIQUINE, Aurélie MATHURINA 

LP Place d'armes : Emmanuel FORTUNE, Hugo ALAOUI 

Lycée Acajou 1 : Laura ROZAN, Nekay HAYOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE PROJET 

Intitulé/titre BA YO FOS LA 

Contexte/constat 
(Référence stats, projet 

établissement etc…) 

 
Journée de sensibilisation aux personnes en situation de handicap 

Public visé Les élèves et la communauté éducative 

Pilotage de l’action 
(CVL, CESC, INF,ASS…) 

- CVL 
- MDL 

 
Tâche 2       
Tâche 3      

Communication Affiches dans établissements, réseaux sociaux… 

 

Description de l’action : 

 

BA YO FOS LA est une journée de sensibilisation à but caritatif pour les personnes en situation de handicap. 

Nos actions : 

- Ventes de gâteaux : organisée afin de récolter des fonds pour des associations 

- Evènements sportifs 

- Film ou pièce de théâtre 

- Conférence/témoignage 

- Communication et supports visuels sur le handicap 

 

 

 

 

LPO La Jetée : VOITIER et ROUGE 

Lycée Centre Sud Ducos : JORGE, JEAN-ALCINDOR, LAMPIN 

Lycée Joseph Zobel : POULIN et BOLIVARD 

 

 

 

 


