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L'option théâtre donnera un spectacle en fin d'année.

- Melle - Éducation

Le lycée Desfontaines montre sa différence
17/02/2012 05:38

Comme chaque année, le lycée mellois a ouvert ses p ortes aux parents et futurs élèves. Une matinée pou r présenter ses particularités et
convaincre.

Près de 200 familles ont poussé les portes du lycée Desfontaines afin de découvrir

ce qu'il propose. « On montre l'organisation de l'établissement, les enseignements

qui y sont donnés, explique Patrick Trouvé proviseur depuis la rentrée scolaire. On

explique également la réforme concernant la classe de seconde. » C'est aussi

l'occasion pour l'établissement de montrer ses particularités et sa différence. « Notre

établissement est caractérisé par une ouverture à l'international et une politique

éducative et culturelle avec beaucoup de projets et la présence d'un enseignant

référents et d'un animateur culturel. » Avec 622 élèves ce lycée est aussi à taille

humaine. « On favorise aussi l'autonomie des élèves, ils ont des espaces réservés,

des salles informatiques. » La mise en œuvre d'un environnement numérique de

travail permet aux enseignants de communiquer entre eux, avec les élèves et aussi

avec les familles. « Les parents ont un code d'accès et peuvent consulter les

résultats, l'emploi du temps et peuvent contacter directement les professeurs. »

Deux options très spécifiques

Deux options donnent à l'établissement une couleur particulière, à raison de trois heures par semaine. « L'option cinéma comprend deux parties, précise Claude Toru. On étudie

les grands courants du cinéma et les élèves vont réaliser leur propre film de A à Z. » Le théâtre est aussi proposé : « Il s'agit de vrais cours, pas d'un atelier, précisent

Sandrine Manien et Dominique Annonier. Il y a un programme qui se décline principalement sur le travail de l'acteur : le corps, la voix, comment incarner un personnage et lui

donner du crédit. Ensuite il y a l'école du spectateur, la critique et l'analyse des spectacles et enfin la culture théâtrale. » Des sorties sont organisées dans l'année.
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