
 

 

Présentation des ateliers - LGT 
 

 
 

  Atelier « Lumières » 
 
Cet atelier est animé par MM. Cathaux et Brunel, allie communication et création autour de réalisations 
techniques. 
Le groupe Lumières privilégie la formation aux techniques de tournage, de montage et de réalisations 
de courtes séquences audio-visuelles au sein de l'établissement : publicités, clips promotionnels,  courtes 
chroniques mettant en relief les activités et les projets du centre scolaire St Joseph. Le premier trimestre 
étant réservé à la formation, le groupe se constituera par la suite autour de projets créatifs plus ambitieux 
qui conduiront à des productions de films spécifiques à l'atelier. 
 
 
 
 
 

  Atelier « Programmation – 3D » 
 
Animé par M. Chevarier (professeur de Mathématiques et ingénieur informatique de formation), cet 
atelier propose, à chaque élève : 
Atelier Blender : 
Blender est un programme de modélisation et d’animation d’objet 3D. Ce domaine connaît un nouvel 
essor avec la réalité virtuelle et la démocratisation des imprimantes 3D. Cette formation donne aux 
élèves les clefs de la modélisation et de conception d’un environnement 3D. Ce logiciel permet aussi la 
création d’effets spéciaux (VFX). Cet apprentissage se décompose en module au choix de l’élève. Ce 
dernier choisira de se spécialiser ou non. Une plateforme d’e-learning a été mise en place à cet effet. 
Suivant les formations choisis un achat de plugin (programmes complémentaires) peut être nécessaire. 
Ces programmes appartiendront aux élèves. Le montant s’élève à 20 euros mais il se peut que les choix 
de votre enfant n’entrainent pas cette dépense. 
 

 

 

 

  Atelier « Musique » 
 
Animé par M Pourchaire, cet atelier a pour objectif de créer un groupe de musique (instruments et voix). 
L’objectif est l’apprentissage du jeu en groupe quel que soit le style musical choisi.  
Même si une batterie et un piano sont déjà présents au sein de l’établissement, les musiciens seront 
sollicités afin d’amener leur instrument personnel. Ceux-ci seront stockés la journée dans une pièce 
fermée. 
La finalité de cet atelier est de se produire en public et/ou l’enregistrement des morceaux pour un CD. 
Les morceaux peuvent être des reprises ou des créations.  
Possibilité de passerelles avec l’atelier Lumières. 
 
 



 

 

  Atelier « Tennis »  
 
Il s’agit d’un partenariat avec le Tennis Club de Miribel. Dans cet atelier,  un moniteur breveté d’état 
accompagne un groupe de 12 lycéens maximum qui souhaitent découvrir le tennis (niveau débutant). 
La séance débute à 15 h 30 et dure une heure. Les élèves se rendent à pied ensemble au club de tennis 
et doivent revenir au lycée pour 16h50. Une fois sur les lieux, un appel sera fait par le moniteur qui nous 
avertira en cas d’absence d’un élève. Sur place les élèves dépendent du règlement intérieur du Tennis 
Club de Miribel et ils pourront utiliser librement les infrastructures du club. 

•  

• Coût : 80€ par élève, licence F.F.T. incluse. (chèque à l’ordre du « Tennis Club de Miribel ») à 
régler directement au club lors du 1er cours. Possibilité de déduire les 30 € de la rubrique sport du 
Pass’ Région. 

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis exigé. 

• Matériel nécessaire : tenue de sport adaptée et raquette de tennis (qui peut être prêtée par le 
club sur les premières séances). 

 

 

 

Ateliers « humanitaires » : 
 
Deux ateliers seront proposés cette année, animés respectivement par Mme Diemunsch et Mme 
Hogué : 
 

     
Un premier atelier sera réservé à un petit groupe d’élèves très sérieux désirant s’investir et 
donner de son temps pour aider des personnes défavorisées ou des personnes âgées seules. Ces 
élèves, selon un planning préalablement établi, se rendront ensemble à pied au centre de la 
Croix rouge ou à la maison de retraite Joséphine Guillon, situés tous deux à proximité de notre 
établissement.  
Au centre de la croix rouge, les élèves pourront par exemple, trier et remettre en état des jouets 
en vue de les distribuer pour les enfants des familles démunies pour les fêtes de fin d’année, 
trier les vêtements récupérés par le centre… 
A la maison de retraite, les élèves pourront, par 2, tenir compagnie à une personne âgée seule, 
et selon son degré d’autonomie, ils pourront leur lire des histoires, leur résumer les actualités 
de la semaine, jouer à des jeux de société… 
Enfin, au sein de notre établissement, ces élèves participeront à l’organisation de la banque 
alimentaire se déroulant au mois de novembre en « coachant » des élèves de 5ème. 
 
Le deuxième atelier sera axé sur la découverte de différentes activités pratiquées en orphelinat 
en s’initiant, dans un premier temps, au niveau local, au sein de notre établissement (activités 
avec les élèves de maternelle et de CP : lecture, récréation, ateliers manuels et artistiques).  
 
Les élèves pourront, selon une organisation préétablie, aller dans un atelier ou dans l’autre en 
cours d’année.  
 


