
Saint-Nazaire,le 10 juillet 2018

Très cher(e)  Expérimentalien(ne), 
très cher(e) nouvel(le) Epérimentalien(ne),

SI TU ES UN « NOUVEAU » OU UNE « NOUVELLE » et que tu as choisi de venir t’inscrire au
Lycée Expérimental, la rentrée pour toi aura lieu le mardi 4 septembre 2018 à partir de 8h00. 

Un accueil sera prévu par les ancien(ne)s élèves et les Membres de l’Équipe Éducative. A 8h30, une
présentation conviviale débutera au hangar (avec appel/répartition en GB). A 10h20 les élèves rejoignent leur
groupe de base respectif jusqu'à midi (pense à prendre un repas le matin à 8h en arrivant).L'après midi tu
commences ton premier atelier .

SI TU ES UN « ANCIEN » OU UNE « ANCIENNE » et que tu as choisi de te réinscrire au Lycée
Expérimental, la rentrée pour toi aura lieu le  le lundi 3 septembre 2018 à partir de 8h00.

8h30/10h00 Mise en place du lycée et petit ménage // CE
10h20/12h Réunion mixte sur accueil des nouveaux et postures des anciens //CE
13h30/16h GB : comment on accueille les nouveaux le lendemain ?
16h15/17h Préparation d'un accueil/saynète … pour AG du mardi + fin ménage

POUR TOUS, quelques petits rappels : le Lycée ouvre ses portes dès 7h45 ; les ateliers débutent à
8h30 ; les repas doivent être pris le matin (les repas complets – entrée / plat / dessert – sont à 2,50 €, les
« plats uniques » sont à 1,60 € de même que les sandwichs). Il y a la possibilité d’avoir le choix entre un
repas omnivore ou végétarien, chacun-e mentionne ses allergies mais pas ses préférences .

Ci-joint le descriptif des ateliers du matin pour la première quinzaine. Il te faudra en choisir un.
Peut être auras-tu le plaisir d'être en G1 (groupe de base n°1) et donc en gestion pendant 15 jours.
Les activités (temps pédagogiques de l'après-midi) seront présentées à la rentrée. 

À très bientôt donc et bon été à toutes et tous !

BOURSES
Pour tous les boursiers,  prière de demander à votre ancien établissement d'effectuer le transfert de votre
dossier de bourse au lycée expérimental. 
Vous munir obligatoirement d'un RIB et de tout document susceptible d'être ajouté à votre dossier 2018-
2019. (référent MEEs : Pierre)

AOSLE ( Association Oeuvres Solidaires du Lycée Expérimental)
Cette association permet de prêter de l'argent aux élèves pour les dépanner financièrement.
Cette solidarité repose sur un fond alimenté par les élèves et les MEEs, la cotisation est de 2€ pour les élèves.
(Référents MEEs : Julien et Mikaël )
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LISTE DES ATELIERS DE LA RENTRÉE 2018-2019
Séquence 1 : du 4 Septembre au 14 Septembre (tous les matins sauf le
mardi de la rentrée)

Humanité : 
Une ville pas si naze ! : Maude, Nathalie
Il  s'agira  de  découvrir  Saint-Nazaire  et  son  histoire  et  d'appréhender  la  ville  avec  un  regard
sociologique  et  urbaniste.  On y  croisera  différents  langages  (cartographie,  photographe,  poésie,
poésie, croquis, enquête), on y marchera, y déambulera, y errera. 
On  rencontrera  un.e  urbaniste,  architecte  et  des  personnes  ressources  (l'atelier,  l'écomusée,  les
archives …). Production possible : ballade contée, cartes, … pour les journées du patrimoine.

LXP : un patrimoine en chantier : Gael, Mathieu, Mélanie
Les objectifs sont de préparer et d'animer les journée du patrimoine du 15 et 16 septembre 2018. Il 
faudra faire découvrir ce qui se passe dans ce batiment depuis 25 ans, produire des supports 
pérennes et réutilisables à l'extérieur ainsi que donner à voir comment le lycée est lié à Saint-
Nazaire et comment il a fait venir des gens du monde entier.
Nous explorerons les archives municipales et régionales, nous nous réapproprierons et réutiliserons 
les travaux de l'année dernière ou des archives du lycée afin de faire une petite plaquettes pour les 
visiteurs.
Nous aurons à réaliser les installations nécessaires à l'ouverture du lycée et à l'accueil des visiteurs 
le 15 septembre 2018.

Nature :
Jeux ,tu, illes ! : Mathilde, Hugo
Se découvrir et découvrir les autres à travers des jeux de coopération en extérieur. Découvrir des
lieux de Saint-Nazaire (plage, bois de Porcé etc...). Découvrir des jeux coopératifs, et les pratiquer
pour en comprendre une vision du monde.

2018 : Au lycée de l'espace : Davy, Pierre
Cet atelier a pour objectif d'en savoir plus sur le voyage spatial. Ecriture autour de la science fiction,
organisation  d'une  sortie  au  planétarium,  étudier  les  technologies  actuelles  de  voyage  et
d'exploration de l'espace seront aussi des moyens de répondre à la question : « Pourquoi voyage-t-
on dans l'espace ?».

Langage :
Radio XP : Julie, Patrick
Décryptons des émissions de radio, collectons des sons, rencontrons les expérimentaliens, rigolons,
visitons la radio locale (La tribu),  et produisons un montage son pour les journées du patrimoine.
Il est demandé à ceux qui rejoindraient cet atelier de ramener  leur écouteur/casque, ainsi que de
partager leurs connaissances en radio/montage sonore.

L'ombre qui n'était pas noire : Evelyne, Elvira
Dans cet atelier, nous découvrirons le patrimoine du lycée à travers les ombres chinoises.
Nous y découvrirons aussi différentes techniques d'ombre chinoise.
Pour cela, nous apprendrons à travailler ensemble, à se motiver et à s'écouter.
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Saint-Nazaire le 10 juillet 2018

ADRESSE AUX PARENTS D’ÉLÈVES 
(OU DE FUTUR(E)S) ÉLÈVES 
DU LYCÉE EXPÉRIMENTAL.

Afin de faciliter la communication dans notre structure, voici quelques informations d’ordre
administratif dont nous souhaitons vous faire part.

Concernant les élèves boursiers : de nouveaux dossiers de bourses pourront être remplis
lors de la seconde campagne de septembre, il faut des conditions bien particulières pour pouvoir
participer à cette campagne. Les informations seront communiquées en temps et en heure à vos
enfants. Il s’agit donc d’être attentif à leur bonne diffusion.
Pour tous les boursiers, prière de demander à votre ancien établissement d'effectuer le transfert de
votre dossier de bourse au lycée expérimental. 
Pensez à munir votre enfant d'un RIB et de tout document susceptible d'être ajouté à son dossier
2018-2019.

Concernant les  inscriptions  aux examens et  les  inscriptions post-bac :  là  encore,  les
informations  passent  par  les  élèves.  Il  est  de  leur  responsabilité  de  fournir  les  documents et
informations nécessaires à leurs enregistrements (notamment en groupe de base GB et/ou groupe de
niveau GN). Dans un établissement classique, les inscriptions post-bac sont à la charge des familles.
Au Lycée Expérimental cette opération s’effectue dans le cadre du suivi de l’élève.  Il  convient
toutefois  que  l’ensemble  des  informations  soient  valides  et  complètes  afin  de  procéder  à
l’inscription.  Là  encore,  nous  comptons  sur  votre  soutien  actif.  Le  Lycée  ne  saurait  être  tenu
responsable d’une non-inscription aux examens, celle-ci relevant de la responsabilité des élèves.
Tout  dossier  incomplet  ou  rendu  en  retard  ne  saurait  être  pris  en  compte  pour  des  raisons
d’ouverture et de fermeture du serveur académique. Les fenêtres d’inscription sont ouvertes de La
Toussaint à Noël.
Des précisions sur Parcoursup seront apportées lors des GN .

Enfin, concernant les Pass Culture, des modifications sont mis en place par la région mais
permettent aux jeunes d'accèder à des spectacles à prix très très intéressants. Il est fort souhaitable
que votre enfant s’informe auprès de Julie et Jean-Noël à la rentrée.

L’enseignant de suivi de votre enfant (Mee du groupe ECCO) reste à votre disposition tout
au long de l’année pour répondre à vos questions éventuelles.

L’Équipe Éducative du Lycée Expérimental.
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