Génèse du projet
En mars 2017 Nes, sculpteur métal reconnu, mène pendant deux jours
avec les élèves de 2e année de CAP structures métalliques un atelier
sculpture à partir de matériaux de récupération. La réussite de cet atelier et
les échos positifs tant au sein de l'établissement qu'à l'extérieur donnent
envie à l'équipe enseignante de poursuivre dans la voie de la création artistique avec la classe. Une façon de mettre en conﬁance des élèves au parcours scolaire et personnel le plus souvent compliqué, de les rendre ﬁers
d'eux même.
Avril 2017 : l'idée de construire une réplique de la tour Eiffel émerge : au
format 1/100e, elle fera 3 mètres de haut ! Et pourquoi ne pas l'illuminer ?
Déﬁt relevé : ce sera la partie des élèves de 2ndes Bac Pro Systèmes
Numériques. Et de ﬁl en aiguille, l'idée germe d'aller voir in situ le célèbre
monument parisien.
Mai 2017 : le projet «Sur les pas de la Tour Eiffel» est lancé. Il s’étoffe
et s’enrichit au ﬁl des mois pour devenir un vrai projet aux dimensions techniques, scientiﬁques et artistiques.
Un point essentiel pour les organisateurs en raison du contexte
socio-culturel de l'établissement : le ﬁnancement des familles doit
être peu élevé aﬁn que tous les élèves puissent participer. Il est par ailleurs
important que les élèves soient partie prenante dans la recherche
de ﬁnancements.
Juin 2017 : validation du projet en Conseil d'Administration.
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Objectifs
• Donner du sens et une dimension supplémentaire aux apprentissages
en sortant du cadre purement scolaire.
• Favoriser l'ouverture culturelle auprès d'un public rural isolé.
• Impliquer les élèves dans une démarche de projet.
• Aller au bout d'un processus de création.

Une équipe enseignante
•
•
•
•
•

Mme Kervran : maths-physique
Mme Hostein : documentaliste
Mme Lhéraud : arts appliqués
Mr Bengochea : structure métallique
Mr Clamens : électronique

Un accompagnement administratif
• M. Artus, proviseur
• Service d'intendance du lycée

Deux classes, deux filières
• 2ndes CAP
Structures métalliques
À partir des plans, le métallier • 2ndes Bac Pro Systèmes numériques Option RISC
(Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants)
prend ses mesures et dessine
Ce BAC pro forme des techniciens capables d’intervenir
son ouvrage. Puis, il effectue
sur les équipements et les installations exploités et
la découpe des pièces, qu'il
organisés sous forme de systèmes interconnectés,
plie, meule, ajuste et soude.
communicants et convergents, de technologie numérique,
Il se rend ensuite sur le chantier
des secteurs grands publics, professionnels et industriels.
pour procéder au montage
Il aborde l’ensemble des compétences professionnelles
définitif des éléments. Il en
permettant
d’exercer les activités liées à la préparation,
assure également la maintel’installation, la réalisation, la mise en service et la mainnance et l'entretien.
tenance préventive, corrective et curative (diagnostic,
dépannage et réparation) de systèmes des télécommunications et réseaux, mais aussi de l’électronique
industrielle embarquée.

Productions post voyage
• Réalisation de vidéos
• Création de carnets de voyage
• Communication sur les réseaux sociaux
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Les partenaires
• Amicale du lycée professionnel : partenaire de gestion ﬁnancière.
• Médiathèque de Parentis en Born : exposition des sculptures métal mises en vente.
• Mairie de Parentis : prêt de la salle des fêtes pour le concert de Bastien Lanza au proﬁt
du projet.

La communication
• Page Facebook (https://www.facebook.com/LPParentis/)
• Site web (https://www.lyceedesmetiersparentis.fr/)

Le soutien d’artistes et les actions des élèves
• Bastien Lanza, auteur compositeur interprète (http://www.bastienlanza.fr/)
• Nes, sculpteur métal (http://www.darknesdesign.com/)
• Les actions menées par les élèves et l'équipe enseignante pour ﬁnancer l'action

Vente de sculptures métalliques
Créées par les élèves de 2CAP dans le cadre
d'un atelier artistique les 25 et 26 septembre 2017
avec Nes, sculpteur métal. Les sculptures sont réalisées à partir de matériaux de récupération.
Expo vente à la médiathèque de Parentis du 20 octobre au 3 novembre 2017.

Vente de café & chocolatines
Une fois par semaine à la récréation de 10h20 par
les élèves de 2SN.

Concert de Bastien Lanza
(Auteur, compositeur, interprète)
avec vente de boissons et pâtisseries,
samedi 3 février 2018.
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Les visites pédagogiques
Mercredi 14 mars
• La Tour Eiffel, visite guidée
Point de convergence entre nos 2 classes, cet emblème de la capitale française et point de départ
de notre projet, dévoilera ses entrailles, accompagnés d’un conférencier qui nous permettra
d’accéder à des espaces habituellement fermés au public : le Bunker du Champs de Mars,
anciennement dédié aux communications militaires, la salle des machines qui, aujourd’hui encore,
commande le fonctionnement des ascenseurs…pour ﬁnir l’ascension au 2e étage de la tour,
à 115 mètres de hauteur, offrant une vue imprenable et inédite sur le tout Paris».

En lien avec les mathématiques et le calcul d’échelles, les sciences et l’étude de la corrosion du fer,
les notions de forces et de masse, les arts appliqués et le courant de l’Art Déco et l’Exposition
Universelle de 1889.

• Croisière commentée sur la Seine en bateau mouche,
découverte de la beauté des rives de la Seine et des plus beaux musées et monuments de Paris.

• Musée de l’Orangerie, visite libre
Situé en plein cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, bordé par la Seine et dominant
la place de la Concorde, le musée possède une imposante verrière laissant aux visiteurs
le loisir de proﬁter d’un cadre plein de charme dominé par la silhouette de la Tour Eiffel.
Indépendamment des huit compositions monumentales des Nymphéas du maître
impressionniste Claude Monet à découvrir, le musée accueille le travail
d’artistes du XIXe, début XXe, comme Picasso, Matisse, Modigliani…

Ce lieu magique et cet univers de poésie et de lumière enrichit la culture
artistique et appelle à la contemplation; cette expérience parfois nouvelle
accompagne le questionnement : qu’est-ce qu’un musée ?

• Les Jardins des Tuileries et la Pyramide du Louvre
La pyramide qui sert d’entrée dans la cour du Louvre reprend les proportions
exactes de la pyramide de Khéops. Le choix de cette ﬁgure n’est pas
sans rappeler l’importante collection d’antiquités égyptiennes au sein du
musée, mais aussi l’Obélisque présent sur la place de la Concorde
non loin de là, dans le prolongement du jardin des Tuileries. À sa base,
la pyramide mesure 35,42 mètres de largeur, pour 21,34 mètres de hauteur.
95 tonnes d’acier et 105 tonnes d’aluminium soutiennent le tout.
Trois pyramides de petite taille accompagnent la principale. Leurs emplacements sont étudiés pour créer des puits de lumière sur les accès
aux collections du musée.
Enﬁn, la pyramide inversée est celle qui est visible au sous-sol, lorsqu’on
accède au Louvre via le Carrousel. C’est au sens propre une pyramide
à l’envers et suspendue.
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Les visites pédagogiques
(suite)

Jeudi 15 mars
• Coulisses du Stade de France, visite guidée
«Le Stade de France est le plus grand stade, aux dimensions
olympiques, modulable du monde. C’est ce procédé unique
de modularité qui permet de convertir le Stade de France
en stade d'athlétisme de 75 000 places, sans gêner la visibilité
des spectateurs lors des matches de football et de rugby.
Pointées vers le ciel, 18 aiguilles en acier en forme de javelot de 1,6 mètre de diamètre
soutiennent, via des haubans, la toiture de forme elliptique, en acier et en verre. Une véritable
auréole ﬂottant à 42 m au-dessus de la pelouse. En conﬁguration football ou rugby, le Stade
France accueille 81 338 places, ce qui en fait la plus grande enceinte sportive de France».

• Palais de la Découverte, visite guidée
Sur le thème incontournable pour un BAC pro SN de l’«Informatique et sciences
du numérique», le palais de la découverte nous permettra de toucher du doigt
le codage informatique, la circulation de l’information sur internet,
la simulation de phénomène naturel sur machine… Ces expositions
permanentes permettent de montrer à chacun que l’informatique et les
sciences du numérique sont totalement intégrées dans notre quotidien,
de l’envoi d’un e-mail à nos interactions avec des robots en passant par
le calcul de prévisions météorologiques.
«Un robot, comment ça robotte ?» Les élèves participeront, de manière active, sous forme d’expériences,
à l’exposé d’un médiateur scientifique sur la découverte de l’histoire des robots, de leur programmation pour effectuer une
tâche en apparence simple comme se déplacer, jusqu’aux dernières innovations comme les robots mous ou les robots en essaim.

• Visite de Paris by night, en autocar

Vendredi 16 mars
• Promenade aux Champs Elysées

• Studio 102,
Enregistrement d’une émission de télévision
Une autre approche du numérique : les
écrans, les caméras, les jeux de lumières,
les prises de sons, les régies, la retransmission…une approche concrète de
l’audiovisuel professionnel.

En lien avec la filière SN, les mathématiques et
la fibre optique, l'influence des différents composants électroniques, la transmission des ondes.

• Quartier de la Défense, visite guidée

Véritable laboratoire d'architecture le site accueille plusieurs
générations de tours et de bâtiments qui offrent, depuis
l'Esplanade de La Défense, un incroyable panorama de l'architecture de ces dernières décennies. Chaque construction
repousse encore un peu plus loin les limites de la précédente.

L’occasion idéale pour les élèves de CAP d’observer les utilisations
contemporaines des matériaux travaillés en métallerie.
La Défense forme également le plus grand musée français
d’art contemporain à ciel ouvert. Une véritable collection
éclectique de 69 œuvres d'artistes de renommée mondiale
(Miró, Calder, César...) mais également de nouveaux talents. 5

Budget prévisionnel
Dépenses
• Coût Total : 13 414 € •

Par participant : 353 €

• Visites : ..................................................................................47€
• Restauration / Hébergement : ..............150€
En hôtel Paris extra muros • 3 nuits / 4 jours
avec petits déjeuners, déjeuners et dîners

• Transports : ..................................................................156€
Voyage en train ou en bus
Départ le 13/03/2018 et retour le 17/03/2018
Métro, RER et Bus sur place

TOTAL par participant : .................................353€
Sur un devis établi par la société «Cahier de voyages»

• 38 participants / TOTAL de : ...........13 414€

Recettes
• 33 élèves x 100€ : ...........................................................3300€
Participation de 100€ par famille

• Etablissement : ..................................................................1765€
5 accompagnants à 353€

• Subvention «mobilité»
de la Nouvelle Région Aquitaine : ..............2640€
80€ par élève (33 participants)

• Vente de sculptures métalliques : .................400€
réalisées par les 1ère année CAP

• Concert payant ..................................................................1200€
Bastien Lanza en partenariat
avec la Mairie de Parentis

• «Goûters»......................................................................................800€
Vente de chocolatines et café aux récréations
par la classe de 2nde SN

• Dons Entreprises.............................................................3309€
TOTAL Recettes : .......................................................13 414€
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Coupon participation
• Participation ﬁnancière à un voyage scolaire sous forme de don

Je soussigné Mr/Mme......................................................................................
représentant (1) ................................................................................................
sise ....................................................................................................................
Participe financièrement au voyage scolaire à Paris «Sur les pas de la Tour Eiffel»,
organisé du 13 au 17 mars 2018, par le Lycée des Métiers des Grands Lacs
de Parentis enn Born,
sous forme d'un don d'une valeur de (2).........................................................
Vous trouverez ci-joint le chèque n°(3)............................................................
à l'ordre du Lycée Professionnel Saint Exupéry.
(1) Raison sociale
(2) Montant en lettres
(3) n° du chèque et banque
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Nous contacter
• Lycée des Métiers des Grands Lacs
Avenue du Lycée • BP44
40160 PARENTIS EN BORN
& : 05 58 78 92 92 / Fax : 05 58 78 42 10
E.mail : lp.stexupery.parentis.cdi@ac-bordeaux.fr
Coordinateur du projet : Sophie Hostein

