Avec le Pacte éducatif régional, adopté en 2017 en partenariat avec le Rectorat de l’académie de Nantes, la DRAAF,
et en association avec les représentants de l’enseignement privé, la Région porte une politique volontariste ambitieuse
de soutien à la réussite et l’insertion professionnelle des jeunes lycéens et apprentis de notre territoire.
Destiné aux lycées publics et privés, aux CFA et aux MFR, l’appel à projets régional Actions éducatives ligériennes
2021-2022 encourage les établissements qui bâtissent des projets éducatifs ou s’inscrivent dans le cadre de parcours
éducatifs proposés par des partenaires de la Région. Il invite la communauté éducative à faire grandir les jeunes dans
un esprit d’engagement, de responsabilité, de créativité, d’envie d’entreprendre et de mobilisation. Il met l’accent sur le
civisme et les valeurs de la République, la prévention et la promotion de la santé, la lutte contre les addictions, la
découverte des métiers et des entreprises, la culture et la transition écologique et énergétique.
A l’image de l’ensemble des dispositifs du Pacte éducatif régional, les Actions éducatives ligériennes reposent sur trois
grands principes :
•

Équité : des actions éducatives pour tous,

•

Proximité : des actions éducatives aux plus près des territoires,

•

Stabilité : des actions éducatives mieux inscrites dans le parcours des jeunes et dans la dynamique
des établissements.

Le Pacte éducatif régional, c’est aussi : des Crédits éducatifs d’autonomie pour accompagner la mobilité nationale et
internationale ainsi que l’appui d’Ambassadeurs du civisme pour soutenir les établissements dans la réalisation de
leurs projets éducatifs.
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« LES JEUNES ONT DU TALENT »
La Région encourage les projets artistiques des établissements en leur permettant de bénéficier de l’accompagnement
professionnel de créateurs et d’artistes, et, afin de valoriser leurs réalisations, organise une rencontre régionale au
sein de deux lieux situés au Mans : le Centre des Congrès et la Fonderie.
Cette année, 56 établissements participent à cette action éducative ligérienne et plus de 1000 jeunes présentent leur
travail lors de cette rencontre.
Cette journée permet de mettre en lumière la diversité des prestations et des productions développées tout au long de
l’année par les lycéens et apprentis dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre, de la vidéo et de la
mode-coiffure-esthétique. Ils sont, lors de cette journée, alternativement « acteurs » et « spectateurs » facilitant ainsi
la mutualisation des expériences vécues par les uns et les autres, sans esprit de compétition. Ce temps fort contribue
également à mettre en évidence les dimensions éducatives et festives de cette action.
Chaque établissement bénéficie d’un accompagnement professionnel qui apporte aux jeunes une ouverture artistique
et culturelle au travers de la rencontre avec un artiste.
Ce 11 mai 2022, les jeunes étant tous alternativement « acteurs » et « spectateurs » les accompagnateurs les
guideront dans leur cheminement afin qu’ils s’enrichissent des expériences de leurs camarades présentées
dans les différents ateliers. Les jeunes consacreront à leur temps de « spectateur » la même attention que
celle qui les a animés lors de leur temps d’expression artistique.

Tous nos remerciements aux artistes « témoins », aux coordonnateurs culturels du Rectorat,
aux associations de théâtre-éducation (Comète, En Jeu, Amlet, Théâtre Pour l’Avenir, Vents et Marées)
qui, tout au long de la journée, apportent aux jeunes leurs témoignages et
leur permettent de mieux connaître le monde du spectacle vivant et des arts.
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Atelier Danse
Artistes témoins :

Marie Lenfant, chorégraphe de la Cie Marie Lenfant
Gianni Joseph, chorégraphe de la Cie Gianni Joseph
Nathalie Maigret-Licastro, danseuse de la Cie NGC 25
Marie-France Roy, chorégraphe de la Cie Resonnance

Coordonnatrice Rectorat : Hélène Douay
*************
Atelier Musique
Artiste témoin :

Nicolas Guerin, musicien du groupe « Solinca »

Coordonnatrice Rectorat : Eva Guerlais
*************

Atelier Théâtre
Artistes témoins :

François Chevalier, directeur de l’Atelier Dix par Dix
Damien Reynal, comédien au Théâtre de l’Ultime
Denis Milon, directeur de la Cie Jamais 203
Geneviève Delanné, directrice de la Cie Les Têtes d’Atmosphère
Tomas Reyes, comédien au Théâtre de l’Enfumeraie

Coordonnatrice Rectorat : Christelle Lambert
Ainsi que les membres des associations de théâtre-éducation : Comète, En Jeu, Amlet, Théâtre pour l’Avenir,
Vents et Marées
*************
Atelier Vidéo
Artistes témoins :

Bruno Ométak, réalisateur, metteur en scène
Jérôme Adeline, réalisateur photographe

Coordonnatrice Rectorat : Ivane Frot
JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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LES JEUNES ONT DU TALENT
PROGRAMME DE LA JOURNEE DE RENCONTRE DU 11 MAI 2022

LE MANS, CENTRE DES CONGRES (RUE D’ARCOLE) ET LA FONDERIE (2 RUE DE LA FONDERIE)

Jusqu’à 9h30

Accueil assuré par les jeunes du lycée Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe

9h30

Ouverture de la journée par la Région et le Rectorat (Centre des Congrès)

10h–16h

Présentation des travaux des jeunes mis en œuvre au sein des établissements en danse,
théâtre (atelier 1), vidéo et mode-coiffure-esthétique au Centre des Congrès et en musique
et théâtre (atelier 2) à La Fonderie

16h30-17h

Défilé de présentation de l’atelier « Mode-coiffure-esthétique » (Centre des Congrès)

17h

Clôture

Des navettes assureront gratuitement les déplacements entre les deux sites
tous les ¼ d’heure environ de 9h30 à 17h
Départ/retour devant l’accueil du Centre des Congrès et de La Fonderie
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ATELIER DANSE
CENTRE DES CONGRÈS - Amphi (10 min par projet)
10h-10h30

LTA D'Orion – Evron (53)
LPO Rosa Parks – La Roche s/Yon (85)
LGT Alcide d’Orbigny – Bouaye (44)
10h30 - Temps d’échanges avec les artistes témoins (10 min)
10h40-11h10
LTA R. D'Arbrissel – Chemillé (49)
LGT de Lattre de Tass. – La Roche s/Yon (85)
LPO Aimé Césaire – Clisson (44)
11h10 - Temps d’échanges avec les artistes témoins (10 min)
11h20-11h50
MFR La Bouchère – St Gilles Croix de Vie (85)
LP R. Buron – Laval (53)
LG Notre Dame d'Espérance – St Nazaire (44)
11h50 - Temps d’échanges avec les artistes témoins (10 min)
12h-12h20
LPO Julien Gracq – Beaupréau (49)
LP LJ Goussier – Rezé (44)
12h20 - Temps d’échanges avec les artistes témoins (10 min)

FIN DE L'ATELIER DANSE à 12h30
Les temps d’échanges avec les artistes témoins se feront dans la salle.

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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ATELIER THÉÂTRE
Atelier 1
CENTRE DES CONGRÈS – Salle B (15 min par projet)
10h-11h

LPO R. Garnier – La Ferté Bernard (72)
LPO Notre Dame – Rezé (44)
LP Simone Veil – Angers (49)
11h - Temps d’échanges avec les artistes témoins (15 min)
11h15-12h15
LPO Nicolas Appert – Orvault (44)
LGT Jean XXIII – Les Herbiers (85)
LTA D'Orion – Evron (53)
12h15 - Temps d’échanges avec les artistes témoins (15 min)
12h30-14h
PAUSE DEJEUNER
14h-15h
LPO La Baugerie – St Sébastien s/Loire (44)
LPO Haute Follis – Laval (53)
CFA Grafipolis – Nantes (44)
15h - Temps d’échanges avec les artistes témoins (15 min)

FIN DE L'ATELIER THÉÂTRE à 15h15
Les temps d’échanges avec les artistes témoins se feront dans la salle.

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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ATELIER MODE COIFFURE ESTHETIQUE

10h Bâtiment
Cenoman
Préparation en
loge
12h30-13h30
A partir de la fin
de matinée,
jusqu'à 14h
14h-16h
16h30-17h

CENTRE DES CONGRÈS
Bâtiment Cenoman, Déambulation et Amphi
LP Léonard de Vinci – Nantes (Mode)
LP L J. Goussier – Rezé (44) (Mode/Coiffure/Esthétique)
LP La Baugerie – St Sébastien-sur-Loire (Mode)
LP Coiffure P. Masson – St Herblain (44) (Coiffure)
DEJEUNER
Les modèles, coiffeuses, coiffeurs, esthéticiens et esthéticiennes
seront présents sur les sites du Centre des Congrès et de la
Fonderie et déambuleront pour présenter leurs travaux
Préparation du défilé "mode-coiffure-esthétique"
Présentation de défilé "mode-coiffure-esthétique" sur la scène de
l’amphithéâtre

FIN DE L'ATELIER MODE-COIFFURE-ESTHETIQUE à 17h

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias

JOT 2018
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JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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ATELIER VIDÉO
CENTRE DES CONGRÈS - Cenoman (10 min par projet)
10h30-11h

LPO D'Estournelles de C – La Flèche (72)
LPA de l'Erdre – Nort s/Erdre (44)
LPA de l'Erdre – Nort s/Erdre (44)
11h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
11h30-12h
CFA Grafipolis – Nantes (44)
LGT V. Hugo – Château-Gontier (53)
LPO Notre Dame du Roc – La Roche s/Yon(85)
12h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
12h30-14h
PAUSE DEJEUNER
14h-14h30
LP Pierre Masson – St Herblain (44)
LTA R. D'Arbrissel – Chemillé (49)
LPO Touchard-Washington – Le Mans (72)
14h30 - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
15h-15h30
LP Trois Rivières – Pontchâteau (44)
LGTA Bel Air – Fontenay le Comte (85)
LPO Ste Catherine – Le Mans (72)
15h30 - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)

FIN DE L'ATELIER VIDÉO à 15h45

Les temps d’échanges avec les artistes témoins se feront dans la salle.

JOT 2017
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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ATELIER THÉÂTRE
Atelier 2
LA FONDERIE (15 min par projet)
10h-11h

LG Bellevue – Le Mans (72)
LG Bellevue – Le Mans (72)
LPO Touchard-Washington – Le Mans (72)
11h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
11h15-12h15
LGT André Malraux – Allonnes (72)
LPO Ste Ursule – Luçon (85)
LPO Les Bourdonnières – Nantes (44)
12h15 - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
12h30-14h
PAUSE DEJEUNER
14h-15h
LGT Clémenceau – Nantes (44)
LG Galilée – Guérande (44)
LGT Notre D. de la Tourtelière – Pouzauges (85)
15h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)

FIN DE L'ATELIER THÉÂTRE à 15h15

Les temps d’échanges avec les artistes témoins se feront dans la salle.

JOT 2018
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ATELIER MUSIQUE
LA FONDERIE (15 min par projet)
10h-11h

LGTA Le Fresne - Angers (49)
MFR Aigrefeuille sur Maine (44)
EREA R. Elizé - Changé (72)
11h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)
11h-11h55
LPO Carnot-Bertin – Saumur (49)
LPO Rosa Parks – La Roche s/Yon (85)
12h - Temps d'échanges avec les artistes témoins (15 min)

FIN DE L'ATELIER MUSIQUE à 12h15

Les temps d’échanges avec les artistes témoins se feront dans la salle.

JOT 2018
©Region Pays de la Loire / Ouest Medias
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RAPPEL DES MODALITES
Chaque accompagnateur est pleinement responsable de son équipe.
Son rôle consiste à :
• distribuer à chacun un bracelet à l’arrivée sur le site,
• s’assurer de la présence de tous les élèves durant la journée et jusqu’à la clôture de la manifestation,
• respecter les horaires, ordres et temps de passage qui conditionnent le bon déroulement des ateliers,
• veiller à ce que chaque élève soit muni d’un pique-nique pour la pause déjeuner,
• veiller à ce qu’aucun élève ne prenne son repas dans les salles des ateliers, un espace « pique-nique » étant
prévu à cet effet,
• se munir d’une trousse de secours.

Chaque élève :
• sera porteur d’un bracelet au poignet durant toute la durée de la manifestation,
• pourra assister à tous les ateliers en tenant compte de la programmation,
• devra rester présent sur le site durant toute la durée de la manifestation,
• sera muni d’un pique-nique pour la pause déjeuner, ainsi que d’en-cas et de boissons non alcoolisées
(un espace « pique-nique » est prévu à cet effet).

Tous les participants transportés en car :
• seront déposés devant le Centre des congrès du Mans entre 8h30 et 9h30,
• se présenteront à l’accueil dès l’arrivée pour la remise des bracelets,
• sont invités à se regrouper avec leur matériel devant le Centre des congrès du Mans, au moment du départ à
17h.

Contacts :
Région des Pays de la Loire
Direction des Lycées - Service Action éducative et civisme
Tél : 02 28 20 58 27 / 02 28 20 59 07
Un numéro de téléphone sera disponible durant la journée du 11 mai :
02 28 20 58 27

12

NOTES

13

NOTES

14

NOTES

15

16

