
FICHE PROJET : « Comment contribuer au développement d’une culture de la
fraternité dans la classe et l’établissement ».

Intitulé/titre Mon regard face au handicap

Contexte/constat
(Référence stats, projet

établissement etc…)

Nous partons du constat que les personnes en situation de handicap ainsi que les
non-handicapés, n'ont pas toujours les bonnes perspectives face au handicap

Objectif général
Action/projet Changer son regard face au handicap

Public visé Tout  public

Pilotage de l’action - CAVL, CVL, Association des travailleurs handicapés en Martinique (ESAT Cat
'appahm )

Partenaires et
opérateurs associés

- CTM, Association Handicap International, Association réseau handicap
Martinique

- Intervenants extérieur : Mandy François ELIE, Mikael GUACIDE

Moyens

- Humains : Membres des CVL+Délégués, lycéens en audiovisuel (LP Jean
joseph Dumas )

- Matériels : équipement  audiovisuel

- Financiers : Dons, collectes de fonds, aides du fonds CAVL, CTM

Indicateurs de résultats - Qualitatifs : questionnaire

- Quantitatifs : nombre d’établissements concernés/ de participants
Communication Médias locaux, site Internet vie de l’élève, réseaux sociaux

Description de l’action :

Mise en place d'une vidéo dans laquelle, chaque lycée de l'académie ferait une scénette. Dans cette dernière,
chacun présenterait un handicap différent. L'on verrait dans cette vidéo les bons comportements à avoir pour
aider une personne en situation de handicap. Dans une scénette, on peut imaginer une personne aveugle qui se
fait accompagnée dans la rue, une personne aidant un muet ...

Suite aux scénettes, nous conclurons par des témoignages d'élèves, étudiants, professionnels où personnes de la
société ayant souffert de par leur handicap de moquerie, d’isolement…

Afin de faciliter l'acceptation d’autorisations parentales, on pourra masquer les visages.

Passer par les infirmières et les chefs d'établissement afin de connaitre les handicaps présents dans chaque
établissement.

- Témoignage des personnes n'ayant pas de handicap.

- Le but étant de diffuser un film regroupant les scénettes via les réseaux sociaux.

- De diffuser pendant un certain temps 1 scénette par jour sur ATV où Martinique 1ère.

- Aspirant faire un projet qui permettrait à chaque lycée d'avoir sa Web TV, nous diffuserions les scénette par ce
moyen.



FICHE PROJET : « Comment contribuer au développement d’une culture de la
fraternité dans la classe et l’établissement ».

Intitulé/titre Les lycéens ont un incroyable talent

Objectif général
Action/projet

Rassembler des lycéens de Martinique en ateliers afin de tisser des liens entre les
lycéens des différents établissements

Public visé Lycéens de l’académie

Pilotage de l’action - Les élus CVL des établissements

- Les élus CAVL

Partenaires et
opérateurs associés

- Le DAAC

- Le SERMAC

Moyens

- Humains ...Membres des CVLS+Délégués, étudiants en audiovisuel (LP Jean
joseph Dumas)

- Matériels : salle de spectacle, audio et vidéo

- Financier : Fonds de vie lycéenne

Indicateurs de résultats - Qualitatifs : enquête, partenariats entre établissements

- Quantitatifs : participation des établissements
Communication Médias locaux (télévision), réseaux sociaux

Description de l’action :

Organisation d’une journée dont l’objectif est de réunir 10 élèves de chaque lycée autour d’une présentation des
« talents ».

L’organisation de cette journée permettra aux élèves des différents établissements de travailler ensemble afin de
créer une dynamique commune et effacer les « rivalités » qui peuvent exister entre lycéens.



FICHE PROJET : « Comment contribuer au développement d’une culture de la
fraternité dans la classe et l’établissement ».

Intitulé/titre La fraternité à travers les activités

Objectif général
Action/projet Accepter l’autre dans sa différence, rendre la différence moins marginalisante

Objectifs opérationnels
S M A R T

spécifique/mesurable/adapté/réaliste/temporellement
définit

1 Tutorat d’intégration

2 Organisation d’une journée sportive et intellectuelle

3 Communication, photographies pour exposition

Public visé Les lycéens de Martinique

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

- Les élus CVL

- Les élèves de terminale

Calendrier prévisionnel Tâche 1 Tutorat  terminale/seconde Date : Septembre

Tâche 2 Olympiade Date : Mars

Moyens
- Humains : Membres des CVL, lycéens, infirmières scolaire, encadrants

- Matériels : équipements sportif et jeux

- Financiers : Fonds de vie lycéenne, collecte de fonds

Indicateurs de résultats - Qualitatifs : Questionnaire de satisfaction

- Quantitatifs : Nombre de participants

Tableau de bord

Qui ? Quand ? Comment ? Où ?
Tâche 1 Terminales septembre Tutorat lycées
Tâche 2 CVL mars Organisation lycées
Tâche 3 Photographe mai Photographe lycées

Echéancier

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
Tâche 1 Tout au long de l’année
Tâche 2 1 journée

Tâche 3 1 semaine
Communication Site des lycées, web Tv des établissements, site académique, affichages

Description de l’action :

Afin de promouvoir la fraternité au sein des établissements, un système de tutorat sera mis en place les élèves
de terminal accompagnant ceux de second dès le début de l’année.

Des olympiades seront mises en place par les élèves des CVL, au sein de chaque établissement durant le milieu
de l’année.

Elles seront principalement composées d’activités sportives ; compétitions entre élèves, mais aussi entre élèves
et professeurs. Mais aussi d’activités intellectuelles : rallye mathématiques, littéraire, débats, joutes oratoires,
épreuves d’improvisation…

Cette journée aura pour objectif d’abattre la barrière des différences en sensibilisant les élèves à travers des
activités comme passer quelques heures sans voir (à l’aide de bandeaux)…

Des photographies seraient prises tout au long des activités, elles constitueraient une exposition qui serait
présentée à la fin de l’année.




