
Intitulé du projet :                        Un océan plus propre      
   

Nom de l’établissement:                    LP J Brel de Lormont  
 

Projet mis en œuvre en 2009-2011 

Niveau scolaire visé :  Classe de 1ère et Terminale Bac pro 

MEI option Marine Nationale 
Nombre d’élèves impliqués :  

Une classe de 13 élèves 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre : Pilotage du projet par Mr LAROCHE (MEI), Mme 

GIUSTINIANI (ANGLAIS), Mr MANON (Construction), Mlle DELIMI (assistante pédagogique 

documentaliste) et Mr DREYDEMY (Construction) pour la partie internet de l’Espace Numérique de 

Travail. Projet réalisé en partie sur des heures d’accompagnement personnalisé, sur des heures de cours 

ou des heures pluridisciplinaires banalisées ponctuellement en accord avec le chef d’établissement et son 

adjoint. 

Partenaires du projet au sein de l’établissement : Le chef d’établissement et son adjoint, l’équipe 

enseignante de la classe, les assistants pédagogiques, la documentaliste, l’administrateur de l’ENT, 

certains ATOSS. 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

CIRFA Marine Nationale, tout le personnel de la frégate Georges LEYGUES (parrain de la promotion), 

le Centre d’Instruction Naval de St MANDRIER (Prés de Toulon), la ville de Carcans, Leclerc et les 

professionnels des sites visités. Financement sur la LOLF, fonds propres, Marine Nationale et élèves. 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Objectifs :  ► sensibilisation au développement durable       

  ► mise en pratique d’actions EDD à partir de la thématique de la préservation de l’océan 

  ► travail sur des compétences transversales 

  ► formation à la citoyenneté 

                               Etudier le recyclage des déchets solides ou liquide sur les bâtiments de la Marine National. 

                               Connaître le recyclage des bâtiments en fin de vie. 

 

Activités réalisées par les élèves: 

            En classe de premiere : 

  ► nettoyage de la plage de Carcans       

  ► embarquement sur la frégate G Leygues 

  ► visite de la piscine de Bègles (nettoyage de l’eau par des plantes) 

  ► visite de l’usine Astria de Bègles (tri et incinération des déchets ménagers) 

  ► visite de l’usine Clos de Hilde (retraitement des eaux usées) 

             En classe de terminale : 

                              Visite à Brest de la frégate Georges Leygues en grande maintenance (IPER) au bassin a sec 

avec décapage écologique de la coque. 

  ► travail sur le retraitement des bâtiments de la marine nationale (questionnaire en période de               

PFMP embarqué sur un bâtiment  à Toulon) 

                         Présentation à l’hôtel de région  du projet lors d’une journée écologie citoyenne en présence de 

Lalou Rouqueyrol (navigateur), avec un échange important et instructif à l’issue de la journée entre les élèves, 

l’équipe et Lalou Roucayrol. 

                         ► visite d’une usine de recyclage des métaux (Decons) (non réalisé par manque de temps) 

                         ►  Clôture du projet à Rochefort avec une visite de la station de lagunage d’épuration écologique 

des eaux usées de la ville, et visite de la corderie royale et du chantier de l’Hermione (bâtiment de Lafayette 

partant pour les Amériques) 

  ► réalisation d’une exposition et d’un site internet  sur l’espace numérique de l’établissement  

(piloté par Mr DREYDEMY (Construction) présentant le projet  et la classe sur chacune des 2 années). 
 

Evaluation du projet : Projet quand même assez lourd à mettre en œuvre et surtout très instance pour 

l’équipe et les élèves. Très grande motivation et cohésion de la classe, se retrouvant dans la dynamique 

de travail de toutes les matières et dans l’esprit classe. 

Grande satisfaction des élèves et de l’équipe enseignante à l’issue de la réalisation de ce projet. 

Bilan très positif pour cette promotion. 



Remarques particulières (conseils, difficultés, prolongements) : 
 

Ce projet a été présenté par les élèves lors de la journée de rentrée du CAEE, Comité Aquitain 

d’Education à l’Environnement pour un développement durable, le mercredi 23 septembre 2010. 

Projet ayant pu être mis en place dans sa totalité grâce notamment au partenariat marine qui a pris en 

charge tout ou partie des déplacements en transportant  les élèves et l’équipe dans leurs véhicules, mais 

également certains hébergements. Le petit effectif de cette promo a aussi beaucoup facilité la mise en 

œuvre.                                  Contact : Sylvain.Laroche@ac-bordeaux.fr 

Nettoyage de plage de CARCANS ( 26/9/2009) 

   

Embarquement Frégate Georges LEYGUES ( D640 ) sur l’estuaire de la Gironde ( 13/11/2009) 

   

Piscine de Bègles 

    

Station d’épuration de Clos de HILDE 

   

Centre de tri et d’incinération des déchets Astria 

 

 

 

 

 

 



Activités Pluridisciplinaire : Création de panneau d’exposition en art appliqué, d’une maquette de 

bateau stylisée, de carte d’identité en français et anglais , de site internet, etc……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Visite IPER Georges LEYGUES à BREST ( 20 et 21/10/10) 

   
Période de PFMP au CIN de St Mandrier prés de TOULON ( Semaine embarquée sur batiment 

arsenal de Toulon ) Questionnaire recyclage et traitement des dechets a bord. (du 3 au 14/11/2011) 

      

 

 

 

 

 


