
L'ORGANISATION 
D’ACTIONS CULTURELLES

Depuis 2012, les professeurs documentalistes 

C.Laurier et V.Farthouat-Lay portent, 

chaque année, un projet culturel commun 

aux deux lycées.



LA BELLE AUX ENCOMBRANTS 
2012-2013

• Création de strips avec l'aide du scénariste Wilfrid Lupano et de  
l'illustrateur Morgann Tanco (4 demi-journées par classe).

• Exposition à la médiathèque d'Orthez : Mise en concurrence des 
planches des deux établissements. Les lecteurs de la médiathèque et les 
lycéens de chaque établissement votent.
Classes : 

- Tle Bac Pro Métiers du secrétariat  LP Francis Jammes.
- Tle Bac Pro Maintenance des équipements industriels et 
- Tle Bac Pro Électrotechnicien, énergie, équipements            
communicants au LP Molière.



1er prix	LP	Francis	Jammes

2ème et	3ème Prix	LP	Molière	

W.	Lupano

M.	Tanco
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JAZZ IN… 2013-2014

•Rencontrer des artistes à l’occasion de Jazz Naturel  : musiciens, lecteurs 
professionnels, création avec une animatrice d’atelier d’écriture.

• Exposer les œuvres au regard des autres : bannières, marques pages, 
programmes d’animation ville d’Orthez.

Classes : 
- 2nde Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la personne, 
LP Francis Jammes.
- 2nde Bac Pro Photographie groupe 2 et 
- 2nde Bac Pro  Maintenance des équipements industriels, pour 
LP Molière.
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PERSONNAGES EN RÉVOLTE !
2014-2015

•Rencontres : 
- Mouloud Akkouche, écrivain,
- Anne Sorbadères, comédienne et lectrice,
- Stéphanie Orliac, directrice de la médiathèque d’Orthez .

- Ecrire une pièce de théâtre radiophonique sur le thème : 
Personnages en révolte.

- La lire, la dire et l'enregistrer : restituer un texte et le lire à haute 
voix en donnant du sens.

Classes : 
- Tle Bac Pro  Accompagnement Soins et Services à la Personne,  LP 
Francis Jammes.
- Tle Bac Pro photographie  groupe 2 et 
-Tle Bac Pro  Maintenance des équipement industriels, pour le LP 
Molière.
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- Restaurer « l'estime de soi » d'élèves qui arrivent dans notre établissement

- Ecrire des morceaux de musique grâce à un atelier de musique 
assistée par ordinateur et avec l'aide d'un musicien professionnel. Choisir un 
des morceaux. 

- Ecrire des paroles avec un auteur compositeur.

- Enregistrer la chanson. 

- Participer à l 'Envers du décor (visite d'une salle de concert).
- Découvrir des métiers liés au monde du spectacle.

-Classe : Projet mené au LP Francis Jammes avec la classe de 3ème Prépa Pro 
et les élèves du dispositif ULIS

ESTIME DE SOI
2015-2016
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Le Conservatoire du Littoral : 
Visite du   Domaine  D’Abbadia

2015-2016
- Illustrer de manière différente un sujet d’étude : Acteurs et

enjeux de l’aménagement des territoires français avec une
situation : Le Conservatoire du littoral.

-Découvrir un patrimoine naturel et culturel prés de notre
établissement, le domaine d’Abbadia se trouve à Hendaye.

-Se rendre compte sur le terrain du rôle et des politiques des
acteurs de l’aménagement du territoire.

Classe : Projet mené au LP Molière
- Tle Bac Pro Électrotechnicien, énergie, équipements communicants.
- Tle Bac Pro Photographie.
- Tle Bac Pro Maintenance des équipements    industriels.



Reportage	photographique	réalisé	par	V.	Mazard
professeur	de	photographie



CONCLUSION
Les deux établissements travaillent ensemble sur :

- des projets variés,
-des rencontres avec des musiciens, écrivains, auteurs

compositeurs, plasticiens,
- avec des partenaires locaux : médiathèque et service

culturel de la mairie d'Orthez, Image/Imatge, centre d'art Orthez,
AMPLI à Billère, Salon de la BD de Billère, l'association Spacejunk
de Bayonne.

Dans le but de :
- voir les comportements des élèves évoluer, en faire des

citoyens éclairés (axe 3 du projet d'établissement).
- faire travailler ensemble des collègues des deux

établissements.
- changer le regard des personnes extérieures sur les lycées

professionnels.


