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LES COMMISSIONS
Jeudi 11h10- 12h50

Commission Accueil
(Wolf, Manue et Stéphanie) en salle BD
Gérer les relations avec l’extérieur (journalistes, étudiants, visiteurs…), organiser l’accueil
des potentiels futurs élèves…

Commission Administration et Bourses
(Jeanne, Samuel, Perrine et Fazia) en admi
Gérer toutes les tâches administratives : inscriptions bac, post-bac, courriers, papiers…

Commission Budget
(Déborah, Jean et Colin) en salle budget et en salle physique
Gérer toutes les dépenses du lycée, récupérer des factures, compter les sous, et
recompter….

Commission Entretien
(Olivier, Guillermo et Malick) en salle aqua
S'occuper des locaux du lycée, des installations, améliorations et autres réparations à
effectuer au cours de l'année. Bricolage, réparation, de quoi apprendre à manipuler
perceuses et scies en tout genre…

Commission Évaluation/Planning
(Christine, Eric et Vincent) en salle vidéo
Préparer le planning annuel, organiser les semaines et journées « spéciales » (stages,
OVNI…), préparer les carnets de bord et livrets scolaires. Communication interne
(calendrier et communication des commissions) et externe (agenda évènements)

En parallèle, des élèves proposent de traiter de divers sujets du lycée en faisant des
recherches et à la fin de formuler des propositions concrètes pour améliorer la vie du
lycée (venez rejoindre Jean, élève de Tle)

Commission Informatique
(Sandrine, Dio et Pascal) en info libre
Gérer la maintenance des ordinateurs du lycée, du site internet, et créer des tutoriels
pour transmettre des savoirs-faire informatiques aux autres membres du lycée. 

Commission KFète
(Xavier et Maya) en cafétéria
Gérer la cafétéria et ses stocks de matériel et de victuailles, organiser des goûters, des
petits déjs… Et concocter de bons petits plats pour le jeudi midi ! 

Commission Orientation
(Françoise, Jean-Philippe et Gaëlle) en salle Double
En partenariat avec le CIO (centre d'information et d'orientation) aider les élèves dans
leurs démarches d’orientation d’études et de recherches d’emplois : informations,
inscriptions post-bac, CV, lettre de motivation...



Le Conseil 
(Céline, Greg et Jesús) en salle de conseil (au dessus de l'admi) Gérer les relations du
lycée avec le rectorat et les instances administratives…

RGG
Réunion générale de gestion, en paradoxalle
Pendant une séquence, si tu es élu-e par ton GB, tu participes à la RGG, tu représentes
donc tous les membres de ton groupe de base. Tu participes, avec tous les autres
délégués représentants respectivement leur propre GB, aux prises de décisions et à
l'ordre du jour qui sera discuté chaque semaine pendant les GB du mardi.

Commission musique
(commission élèves) en salle musique
Entretien de la salle et du matériel : aménagement de la salle, changement des cordes de
guitare, étiquetage, commande de matériel, réparations,... 

Commission Bibliothèque
(Malte) en... Bibliothèque !
Gérer, aménager, trier, commander des livres, revues. Il ne tient qu'à vous de trouver les
ouvrages que vous souhaitez lire à la bibliothèque.

Récapitulatif Commissions

Commissions (jeudi 11h-13h) Avec qui ? Où ?

Accueil Wolf, Manue, Stéphanie BD

Administration et Bourses Jeanne, Samuel, Perrine, Fazia Admi

Budget Déborah, Jean, Colin Budget et Physique

Entretien Olivier, Guillermo, Malick Aqua

Evaluation / Planning Christine, Eric, Vincent Vidéo

Informatique Sandrine, Dio, Pascal Info libre

Cafétéria Xavier, Maya Cafétéria

Orientation Françoise, Jean-Philippe, Gaëlle Double

Conseil Céline, Greg, Jesus Conseil

RGG délégués Paradoxalle

Musique élèves Musique

Bibliothèque Malte Bibliothèque



LES ATELIERS
Lundi, mercredi, vendredi 16h-18h

Lundi 16h10

Arts plastiques (Françoise) – salle arts pla
C'est un atelier de pratique individuelle, dessin, sculpture, infographie...... au choix ! C'est
également un temps pour préparer l'option facultative. Accessible à toutes et à tous.

Labo argentique (Arianne et Stéphanie) –  labo photo
Initiation à la pratique argentique : prendre des photos, développer la pellicule, tirer les
photos… et voir la magie opérer !

Ecriture (Chema et Julie) – salle 3
Travailler sur la création du personnage (caractère, histoire, psychologie, etc...) Installer
les émotions, l'envie de continuer à lire. Comment commencer et structurer un récit.

Badminton (Jean) – au gymnase Saïda
Initiation et pratique du badminton durant les séquences 1, 2 & 3. Accessible à toutes et à
tous.

Football (Olivier) – au stade de la plaine.
Échauffement, entraînement, et match de football. Accessible à toutes et à tous.

Musique / Percussions ( Greg ) - Salle Musique
Djembe, Dun-Dun, Cajon, Boomwhackers, Percussions corporelles, triangle et pourquoi
pas Batucada, percussions cubaines ? Ouvert à toutes et tous. 
Vous avez une percussion inutilisée chez vous ? On est preneur de dons / prêts
d'instruments ! 

Faire avec ses mains (Christine) – Salle paradoxalle
S'adresse à tous: l'idée est de fabriquer des petits objets du quotidien avec de tout (bouts
de ficelle, laine, carton, bois...) en apprenant les bases du tricot, du macramé,de  la
couture, du crochet, etc..
En fonction de vos idées et des miennes, de nos envies.

Tennis (Wolf)  rendez-vous en kfet’ Accessible à toutes et à tous.

Mercredi 16h10

Arts plastiques (Déborah) – salle arts pla
C'est un atelier de pratique individuelle, dessin, sculpture, infographie...... au choix ! C'est
également un temps pour préparer l'option facultative. Accessible à toutes et à tous.

Coréen (Inès) - Paradoxalle
Apprendre la langue coréenne.



Cultures antiques (Colin) – salle BD
Venez voir le monde autrement à travers les yeux des Grecs et des Romains d’il y a deux
mille ans et plus : qu’il s’agisse d’art ou de mythologie, d’histoire ou de philosophie, 
l’Antiquité reste une référence majeure pour notre vie actuelle, elle nous donne toujours 
matière à penser le monde et à nous émouvoir. Chacun·e pourra venir explorer cette 
culture selon ses centres d’intérêts (et tout se rejoint au final).

Yoga (Sandrine) - salle de sport
Yoga postural Pratique dynamique, en musique, de postures simples. La séance se
termine par un moment de détente (yoga nidra). Le yoga postural permet un travail sur le
souffle qui agit sur le système nerveux. Une pratique régulière offre des outils très
efficaces pour remédier au stress, aux problèmes de concentration et de fatigue. Ouvert à
tous. Venez avec des vêtements souples et une boîte de crayons de couleurs... !

Glee (Etienne) – AG
Tu aimes chanter et danser ? Tu cherches un club où tu peux exprimer ton talent et ton
art à travers la musique ? Alors le premier Glee Club du Lap t'ouvre les bras !

Vendredi 14h-16h 

Piscine (Céline) – piscine de la plaine
Attention: première séance le 28 septembre (piscine fermée pour travaux)

Un créneau de piscine accessible à tous. Si vous voulez apprendre à nager parce que
vous ne savez pas ; arriver à faire une longueur en crawl sans cracher vos poumons ;
onduler dans l'eau tel un petit dauphin ; découvrir les sensations de la nage avec palme ;
vous détendre ; vous dépenser ; apprendre à plonger, etc.

Vendredi 16h10

Basket (Jean, Olivier) – gymnase Saïda
Échauffement, entraînement, et match de basket, pour tout public !

Impro / éloquence (Samuel) – salle de sport
A partir d'exercices ludiques, construire des saynètes improvisées. Accessible à toutes et
à tous.

Escalade (Eric, Xavier) en séquences 1, 2 & 3 uniquement – gymnase de la Croix Nivert.
Pour découvrir l'escalade en salle et les gestes indispensables pour la pratique de 
l'activité. Accessible à toutes et à tous.

Régie son/lumière (Céline, Greg et Vincent)  salle d'AG
Initiation aux régies lumière et sonore : brancher, réparer, programmer des projecteurs de
théâtre, mais aussi de diffusions sonores, afin d'accompagner de vos lumières et de vos 
installations sonores toutes les soirées et spectacles du lycée. Visites de quelques 
installations théâtrales et sonores en région parisienne. Accessible à toutes et à tous.



LES PROJETS
Jeudi 14h10 -17h/18h

Photo (Pascal et Dio) salle 1
Le projet propose une initiation à la pratique photographique, tant argentique que 
numérique,(composition, mise au point, usages de logiciels de retouche 
courants, tirages...). Explorations des domaines et usages de la photographie à travers 
des sorties qui permettent l'approche de procédés photographiques divers.

Comédie musicale The Blues Brothers (Wolf, JeanPhi et Greg) salle Musique
Chant, musique, danse, vidéo, mise en scène,... Ensemble, créons un spectacle autour
du film "The Blues Brothers". Enfilez votre chapeau et vos lunettes de soleil et rejoignez-
nous ! 

Ecolap (Françoise, Jeanne et Fazia) Kfet’
Un projet qui pourrait : sensibiliser le lycée à des gestes plus écologiques, faire un peu de
jardinage et continuer le compost, fabriquer en recyclant, et aller voir des lieux et des
partenaires qui proposent de nouveaux modèles plus écologiques.

YogaLap (Sandrine, Colin) salle de sport
YogaLap propose, non seulement, de pratiquer les différentes formes de yoga postural
mais aussi de découvrir les divers domaines de cette discipline ancestrale (textes, films,
chants, différentes formes de méditation, créations collectives, la cuisine yogi...). Nous
cheminerons, de manière ludique, vers ces différentes approches du yoga autour d’un
thème que nous choisirons ensemble. YogaLap aimerait offrir, à celles et ceux qui le
souhaitent, un cadre pour les aider à faire du yoga un véritable art de vivre…

Vertical (Xavier, Christine) salle physique
Vous aimez vous dépasser, vous impliquer physiquement ? Le projet Escalade est ouvert
à tous, avec ou sans expérience. En une année de pratique le but est de vous former aux
techniques qui vous permettront de grimper en falaises. Il faudra vous impliquer à la fois
sportivement et collectivement pour assurer le financement d’une partie de l’activité.
Ouvert à toutes et à tous.

Air libre (Olivier, Jean, Céline) salle aqua
Monter à plusieurs un projet de randonnée en intégrant tous les niveaux mais où le
collectif permet d’atteindre des « sommets ». L'objectif cette année est de s'appuyer sur
des sorties plus proches. Les randonnées peuvent se faire à pieds, en raquettes, en
canoë… Ouvert à tous.

Radio LAP (Perrine) salle 2/Arizona
Radio lap est une émission bimensuelle d'1h30 en direct sur radio libertaire, 2 jeudis par
mois. Cette émission permet de travailler autour de thématiques que nous choisissons
collectivement puis que nous mettons en forme avant le direct. C'est également
l'occasion d'inviter des personnes, ou d'aller à leur rencontre ainsi que d'apprendre la
technique (régie, montage de prises de son) 



Acrobaties ( Guillermo et Déborah) – salle de sport
Venez découvrir les acrobaties et les arts du cirque avec ce projet mêlant le travail du
corps et la pratique artistique. Projet ouvert à tous les niveaux, on apprendra à réaliser
des acrobaties au sol, adaptées aux différents degrés de maitrise et aux différentes
qualités physiques. Nous découvrirons aussi la danse et le mouvement, le rythme, la
gestion de l'espace, ainsi que l'écoute de soi et de l'autre avec le but de créer un
spectacle de fin d'année ayant des qualités techniques et artistiques.

Théâtre (Manue et Maya) en AG
Le projet théâtre se propose de réunir tous ceux qui ont envie de  se frotter à la scène. Il
s'adresse à tous, expérimentés ou non. L'objectif est de créer un spectacle pour la fin de
l'année scolaire, tout est possible, écriture, adaptation...
Manue et Maya ont envie de construire un spectacle à partir de témoignages ou
d'entretiens sociologiques (immigrés, migrants, jeunes des quartiers, minorités..,)
Nous nous approcherions d'une démarche documentaire adaptée au théâtre mais rien
n'est fixé et nous déciderons ensemble de ce que sera le projet.

Court-métrage / créations vidéo (Zoé, Elias, Etienne) salle vidéo
"Monter, réaliser, écrire, tourner … mais le tout dans l’ordre et ensemble ! Pas besoin
d’avoir déjà pratiqué la vidéo, tout se fera dans la tranquillité ! 

Tremplin musical (Antoine, Ariane, Iliana). le mardi à 16h30.- Salle musique

Projet Asie (Cheryl, Anaya) – salle 3
Venez découvrir l'Asie et ses merveilles ! Ecouter de la musique, déguster de la bonne 
nourriture, aller à des conventions, expositions, se renseigner sur la pop culture. 
Possibilité d'apprendre une nouvelle langue.

Projet Rap (Semih, Marvin) – salle 8

Création d’un jeu vidéo (Enzo) – salle Info libre
Réaliser un jeu vidéo de A à Z durant toute l'année, pas besoin de savoir coder, des 
logiciels comme RPG Maker sont là pour nous aider à faire un jeu qui nous plaira à tous. 
(Démo à la soirée cabaret d'hiver et jeu complet à la fin de l'année)

Ecriture (Inès) – salle Gaston
Objectif : aboutir à une auto-publication

Art contemporain et expérimental (Clément) – salle BD
A partir d’expérimentation, lier le conceptuel et l’esthétique...

Beauty (Wissal) – salle repos
Explorer les différents styles existants des membres du projet et les restituer sous la 
forme d’un book photo

Impression sur vêtement (Nadia, et Hermine) – Arts pla 
À partir de dessin, de photo, imprimer sur des vêtements….



Récapitulatif Ateliers et Projets

Ateliers du lundi (16h-18h) Avec qui ? Où ?

Arts plastiques Françoise Arts pla 

Labo argentique Ariane et Stéphanie Labo photo

Ecriture Chema et Julie Salle 3

Badminton Jean Gymnase Saïda

Football Olivier Stade de la plaine

Musique / Percussions Greg Musique

Faire avec ses mains Christine Salle paradoxalle

Tennis Wolf Rdv en cafétéria

Ateliers du mercredi (16h-18h) Avec qui ? Où ?

Arts plastiques Déborah Arts pla

Cultures antiques Colin Salle BD

Yoga Sandrine Salle de sport

Glee Etienne AG

Coréen Inès Paradoxalle

Ateliers du vendredi (16h-18h) Avec qui ? Où ?

Piscine (14h-16h) Céline Piscine de la Plaine

Basket Jean, Olivier Gymnase Saïda

Improvisation / Eloquence Samuel Salle de sport

Escalade Eric, Xavier Gymnase Croix Nivert

Régie son / Lumière Céline, Greg, Vincent AG

Projets (jeudi 14h-18h) Avec qui ? Où ?

Photo Pascal, Dio Salle 1

Comédie musicale Blues Brothers Wolf, Jean-Philippe, Greg Musique

Ecolap Françoise, Jeanne, Fazia Cafétéria

Yogalap Sandrine, Colin sport

Vertical Xavier, Christine Physique

Air libre Olivier, Jean, Céline Aqua

Radio Lap Perrine Arizona, salle 2

Acrobaties Guillermo, Déborah sport

Théâtre Manue, Maya AG

Court métrage - Vidéo Zoé, Elias, Etienne Vidéo

Asie Cheryl, Anaya Salle 3

Rap Semih, Marvin Salle 8

Création jeu vidéo Enzo Info libre

Ecriture Inès Gaston

Art contemporain expérimental Clément Salle BD

Beauty Wissal Salle Repos

Impression sur vêtement Nadia, Hermine Arts pla 

Tremplin musical (mardi 16h30) Antoine, Ariane, Iliana Musique
La salle double est pour l'instant libre.


