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CAMPUS D’ETE DANS LES LYCEES FRANCILIENS

Avant-propos
La Région s’engage aux côtés de la jeunesse et de la communauté éducative, en proposant un large catalogue d’actions
éducatives, culturelles sportives. Ce catalogue accompagne l’ouverture des lycées pendant la période estivale.

Vous trouverez ci-joint un catalogue d’activités éducatives, culturelles, civiques et sportives construit avec les partenaires
associatifs de la Région. La liste présentée permet de renforcer les compétences écrites, orales, civiques et culturelles des
élèves qui ont été fragilisés pendant la crise sanitaire, en proposant un éventail d’approches aussi diverses que
transversales. Ces programmes permettront ainsi de ramener vers le parcours éducatif les élèves menacés de
décrochage, et ceux ayant besoin de renforcer ou d’enrichir leurs connaissances et leurs talents.

Cette initiative forte vise à offrir à la jeunesse francilienne de nouveaux voies et moyens pour retrouver dynamisme et
confiance.

Ce dispositif, entièrement à votre main, vous donne la possibilité dès à présent de prendre contact avec les opérateurs
mentionnés afin de positionner des séquences d’intervention à la demi-journée ou à la journée, que ce soit durant la
première quinzaine de juillet, la deuxième quinzaine d’aout, voire tout au long de l’été.

Les missions des associations proposées peuvent venir compléter des projets pédagogiques encadrés par vos enseignants
volontaires dans le cadre des dispositifs mis en place par vos autorités académiques.

La Région remboursera les frais de ces activités estivales, ainsi que les, frais de restauration, de maintenance et de
gardiennage que vous aurez engagés. La couverture des frais est permise par le budget d’autonomie éducative dans la
limite, s’agissant de l’ouverture estivale des lycées, de 20 000 euros.

Les activités répertoriées correspondent à des actions éducatives proposées par des associations avec lesquelles la Région
Ile-de-France travaille tout au long de l’année. Cette liste se compose de 2 types d’opérateurs :

 les grands opérateurs pouvant proposer de nombreuses activités diverses et variées dans les domaines
éducatifs, culturels, civiques et sportifs, dans les lycées mais aussi à l’extérieur, sur l’ensemble de la
période estivale concernée

 des associations à plus petite échelle pouvant proposer des interventions sur des thèmes spécifiques en
fonction de l’expérience de la structure.

Les étapes

Les établissements candidats à l’ouverture estivale doivent se signaler à la Région au plus tard le dernier jour de classe,
soit le 3 juillet 2020.

Adresse : campusdete2020@iledefrance.fr

Chaque établissement souhaitant proposer une ou plusieurs activités à leurs élèves, en lien avec ce catalogue doit
contacter l’association le plus tôt possible pour commander les actions à mettre en place.

La prise de contact permettra à l’établissement de s’assurer de la disponibilité de l’association aux dates souhaitées, de
sa capacité à intervenir au sein du lycée et d’identifier le coût de l’intervention. Chaque lycée devra s’acquitter de la
prise en charge financière de l’intervention de(s) l’association(s).

Sur transmission des factures des intervenants attestant du service fait début septembre, la Région engage la
notification du remboursement aux établissements après délibération en commission permanente.
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TYPOLOGIE DES ACTIONS

1

1. Education et formation - actions pédagogiques et
éducatives

17, 18, 19, 20, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

2

2. Education et formation - langue, littérature et philosophie

23, 24, 93, 94

3

3. Education et formation - éducation aux médias

27, 28, 29, 30, 31, 32, 97, 98

5

5. Culture et éducation artistique et culturelle

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154

6

6. Sport, santé, responsabilité

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

7

7. Civisme et citoyenneté

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
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Théâtre de la Scala Paris
Ateliers Théâtre « Gardez vos distances ! »

Présentation

« GARDEZ VOS DISTANCES ! »
Un atelier déconfiné de Jos HOUBEN
Professeur de théâtre à l’Ecole Jacques Lecoq, auteur et interprète d’un spectacle-culte : L’Art du rire, Jos HOUBEN est
l’un des plus subtils observateurs du comportement humain, un des plus drôles aussi. Puisque nous sommes invités à
garder nos distances pour faire barrage à la contagion, c’est l’occasion où jamais, dit Jos, de s’interroger sur l’espace entre
les corps qui se croisent, s’attirent, se repoussent dans toutes les situations de la vie, graves ou comiques, triviales ou
métaphoriques. Occasion de tester par quelques improvisations, avec des objets aussi simples qu’une corde (tendue
quand on est à distance mais en même temps reliés, relâchée quand on s’approche, mais aussi quand la communication
est rompue…) mille et une facettes de la société que nous commençons à former dès que nous nous retrouvons. L’atelier
« Gardez vos distances ! » est donc le meilleur compagnon d’un déconfinement joyeux mais responsable, un excellent
antidote à l’angoisse comme à l’imprudence. À l’issue des improvisations, qui enrôlent quelques volontaires, Jos HOUBEN
donne la parole aux élèves-spectateurs, répond à leurs questions sur son métier d’artiste pédagogue, et les invite à
formuler avec leurs propres mots ce qu’ils ont vu et perçu. Une rencontre où chacun-e fortifie son langage, en donnant
libre cours à son imagination !…

Modalités

ATELIER Théâtral d’une 1h : improvisation à vue avec quelques élèves volontaires.
Suivi d’échange avec la totalité du groupe des assistants : élèves, équipe éducative, autres… (1h maximum)

Types d’activités ou thèmes abordés

Atelier théâtral d’improvisation ludique avec élèves volontaires, puis échange avec l’ensemble du groupe

Durée d’une séance

1h pour l’atelier, entre 30 et 50 minutes pour l’échange. Total : de 1h 30 à 1h 50.

Disponibilités

EN JUILLET : sur les 2 premières semaines
Après-midi à partir de 15h. Sur quatre dates :
Lundi 6 juillet après-midi Lundi 13 juillet après-midi
Vendredi 10 juillet après-midi Vendredi 17 juillet après-midi

Possibilités d’intervention sur le territoire francilien

Tout le territoire francilien
L’association n’est en mesure d’accueillir des jeunes dans ses locaux et ne peut donc assurer la restauration des jeunes.

Contact

Françoise Gomez, responsable de l’éducation artistique et culturelle à la Scala-Paris
f.gomez@lascala-paris.com

Typologie des actions : 5. Culture et éducation artistique et culturelle
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Théâtre de la Scala Paris
Ateliers théâtre « Sur les traces d’Etienne A. »

Présentation

« Sur les traces d’Étienne A.»
Une proposition de la compagnie « Le Théâtre de l’éclat »
Professeurs de théâtre (Cours Florent, conservatoire régionaux, associations franciliennes, option théâtre en lycée...),
auteur, metteur en scène et interprète d’Étienne A., spectacle programmé à la Scala-Paris, Florian PÂQUE et Nicolas
SCHMITT proposent à travers l’histoire d’Etienne A., employé d’un entrepôt de vente en ligne, une plongée dans le
quotidien d’un ouvrier moderne, petite main invisible de nos sociétés. La crise Covid-19 a en effet provoqué une
augmentation sensible du nombre d’achats par internet : le moment est venu de s’interroger sur les conditions de travail
et d’existence de cette catégorie nouvelle de travailleurs, soumis à la commande d’Internet, aux bips des machines et aux
injonctions du marché. Occasion de mettre en lumière cette « deuxième ligne », trop peu saluée durant le confinement.
Dans un premier temps il sera proposé aux lycéens de découvrir en jeu ou en lecture des extraits du texte d’Étienne A., et
de s’ouvrir, dans un second temps, au débat sur les mutations de l’emploi aujourd’hui. Particulièrement recommandé
dans le cadre des programmes de sciences économiques et sociales, d’histoire-géographie et d’ECJS, cet ensemble jeu-
débat peut être complété par une analyse de documents scénarisée. Une rencontre idéale pour réfléchir à ce « monde
d’après » dont on parle partout à l’issue de la crise sanitaire.

Modalités

ATELIER Théâtral d’une 1h : mise en jeu ou en lecture d’extraits du texte d’Étienne A.
Suivi d’échanges avec le groupe, potentiellement élargi : élèves, équipe éducative, autres… Les personnels techniques de
l’établissement et les parents d’élèves sont bienvenus (1h maximum).
En option : analyse de documents scénarisée sur corpus (1h maximum).

Types d’activités ou thèmes abordés

Atelier théâtral, échange avec l’ensemble du groupe, et en option analyse documentaire scénarisée.

Durée d’une séance

2h maximum ou 3h (3e heure en option).

Disponibilités

EN JUILLET : sur les 2 premières semaines
- Matin à partir de 10h. Après-midi à partir de 14h. Une seule intervention par journée et par établissement.
- Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet et vendredi 10 juillet.

EN AOUT : sur les 2 dernières semaines
- Après-midi à partir de 15h. Une seule intervention par journée et par établissement.
- Lundi 17 août, mardi 18 août, mercredi 19 août, jeudi 20 août et vendredi 21 août.
- Lundi 24 août, mardi 25 août, mercredi 26 août, jeudi 27 août et vendredi 28 août.

Possibilités d’intervention sur le territoire francilien

Tout le territoire francilien
L’association n’est en mesure d’accueillir des jeunes dans ses locaux et ne peut donc assurer la restauration des jeunes.

Contact

Françoise Gomez, responsable de l’éducation artistique et culturelle à la Scala-Paris
f.gomez@lascala-paris.com

Typologie des actions : 5. Culture et éducation artistique et culturelle
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