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Développement Durable
Plus qu'une urgence, une nécessité. L'éducation au développement durable doit

avoir toute sa place dans les établissements scolaires. A ce titre, l'internat du XXIème
siècle doit lui aussi s'inscrire dans cette démarche citoyenne. Vous trouverez ainsi sur

cette page une partie des actions autour du développement durable qui seront mises

en place dans la future cité scolaire. Celles-ci pourront être menées en lien avec
l'internat. 

Le jardin permaculture et la serre

pédagogique seront deux éléments

importants de notre action autour du

développement durable. La serre sera

connectée afin d'y contrôler les différents

taux nécessaires (T°, taux d'humidité...). Le

jardin, lui, sera autogéré par les élèves

(notamment les internes) et les adultes

du lycée. 

Les abeilles sont en danger !

Pourquoi ne pas leur venir en aide !

L'installation de ruches dans cet

espace un peu reculé du lycée est

intéressant pour la biodiversité. On

peut aussi y ajouter une mare et

créer un espace un peu sauvage en

y plantant des fleurs qui

favoriseront le développemnt de la

ruche. On pourra ainsi envisager

une récolte régulière de miel à

plus ou moins long terme.

Fabriqués par nos élèves en

atelier construction bois, ces

hôtels à insectes et autres

nichoirs feront les bonheurs des

oiseaux et permettront la mise en

place d'activités natures pour nos

internes.

Fabriqués, installés et gérés par

nos élèves, le poulailler permettra

d'une part un retraitement des

déchets du restaurant scolaire et,

d'autre part, la collecte d'oeufs

pour le personnel du lycée ou

même le restaurant scolaire
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Webradio

Des émissions musicales, sociétales, de

divertissements, d'informations : bienvenue

sur la WebRadio du Lycée Louise MICHEL et

du collège Val de Charente ! 

Cette activité permettra aux internes de

s'improviser DJ, présentateur, animateur ou

simple invité... A vos micros ! 

Soirée Débat

Que pensent nos jeunes ? Comment

envisage-t-ils notre société, leur avenir ?

Participer à des débats, c'est échanger,

argumenter, réfléchir, s'instruire, grandir !

Ces soirées débats permettront à nos

internes (et externes !) de développer

l'esprit critique qui fait de chacun de

nous un citoyen actif et responsable.

Actions citoyennes

Associer nos jeunes aux actions de solidarité sur

notre territoire doit aussi nous guider pour en faire

des citoyens impliqués, plus tard, dans vie sociale.

Il existe, sur Ruffec et ses environs, des associations,

des collectifs à vocation solidaire qui ont

certainement besoin de personnes qui s'impliquent

dans leurs actions. Nos internes peuvent devenir ces

personnes.

Citoyenneté
"Quand le citoyen-écologiste prétend poser la
question la plus dérangeante en  demandant :
Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?
 , il évite de poser cette autre question,
réellement inquiétante : À quels enfants 
allons-nous laisser le monde ?"

L'abîme se repeuple (1997), jaime semprun



Le Centre de Connaissance et de Culture (3C)

A la fois lieu de culture, d'échange et d'éducation, privilégiant

à la fois le livre et le numérique, ouvert sur l'environnement
extérieur du lycée, le centre de connaissance et de culture

s'inscrit pleinement dans un internat du XXIème siècle
dynamique et ambitieux. Ce lieu devient pour les internes le

lieu de tous les possible. Tout simplement incontournable !

Avec ses classes "orchestre", le

collège Val de Charente baigne déjà

dans une atmosphère musicale.

L'école de musique départementale

(présente dans nos locaux) et les

associations musicales locales doivent

devenir des partenaires privilégiés
pour nos élèves.

Les sorties cinéma pour les internes sont

régulières grâce à l'implantation d'un cinéma

à Ruffec. Ce cinéma familial et convivial
propose une palette riche et variée des films

à l'affiche. Ces projections pourraient

s'accompagner de débats et faire le lien avec

la thématique citoyenne déjà évoquée.

Arts et Culture

Projet théâtre
La Canopée

La Canopée de Ruffec est un partenaire du

collège et du lycée depuis déjà de

nombreuses années. Que ce soit dans le

cadre de spectacles proposés aux jeunes ou

de projets culturels, les liens sont déjà très

forts. Il peut être intéressant de travailler

ensemble sur des ateliers d'expression

théâtrale réguliers pour nos élèves.

Club Cinéma Musique

Projection du futur 3C du collège Val de Charente



Les élèves fréquentant l'internat viennent de

pays et/ou d'horizons différents. Cette

différence doit être mise en avant chez nos

élèves. Cela pourrait se traduire par des

semaines thématiques (émission radio

dédiée, repas spécifique au restaurant

scolaire...)

Jumelage Benalup -Ruffec

Atelier Linguistique

Découverte des pays

Depuis deux ans maintenant, le lycée Louise

MICHEL a débuté un projet de jumelage avec un

lycée de Benalup-Casas Viejas en Espagne

(Andalousie). Des lycéens devraient bientôt se

rendre en Espagne pour un projet de chantier
école. Ce projet doit se développer en collaboration

avec les élèves internes du lycée.

Ateliers linguistiques

Les outils numériques de l'espace 3C vont

offrir de multiples possibilités de se

perfectionner en langue étrangère ou en
français pour les élèves migrants,

nombreux à l'internat. Des ateliers

pourraient aussi voir le jour avec l'aide des

enseignants ou de ressources externes au

lycée.

"Les grands voyages ont ceci de merveilleux
que leur enchantement  commence avant le
départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur
les cartes. On répète les noms magnifiques des
villes inconnues..."

Joseph Kessel

Ouverture
Internationale



Le lycée possède sa salle de
musculation. Celle-ci sera

mise à disposition des
internes, le soir et le mercredi

après-midi. Cet espace

possède une dizaine de
machines spécifiques.

Espace
Musculation

L'internat du XXIème siècle permettra

aux élèves de la section sportive
Rugby (ou autres) de pouvoir

continuer leurs entrainements de

manière assidue toute l'année.

Espace
Fitness

La mise en place d'un véritable
espace type salle de fitness au
sein de la cité scolaire est

envisageable. Cet espace pourrait

être géré par nos élèves de MC
Animation et Gestion de projet
dans le secteur sportif.

L'internat du XXIème siècle

proposera aux élèves internes

un vrai parcours d'Éducation
à la santé par la mise en

place d'ateliers, d'entretiens

particuliers, de sensibilisation

et d'information, notamment

sur l'hygiène corporelle et

l'hygiène de la chambre.

Sport - Bien être
& santé

Nos élèves de MC AG2S,
spécialisés dans l'animation
d'évènements sportifs,

proposeront le soir et le

mercredi après-midi, des
ateliers sportifs et de
détente aux internes et

externes de la cité scolaire. 

Éducation
 à la santé

Section sportive

Ateliers
sportifs


