
Valorisation de projets intergénérationnels 
« Rêvons nous ensemble sous les Amandiers » 

2nd degré – académie de Paris 

Lycée professionnel Étienne Dolet 
7, rue Etienne Dolet 75020 PARIS  

Productions artistiques / Éducation à la citoyenneté 

Objectifs 

 Connaissance des handicaps et de leurs incidences lors de la prise en charge de la personne 
(compétences professionnelles) 

 Changement de regard et de la relation soignant/soigné 

 Développement du lien social au sein du quartier 

Acteurs 

 Une classe de 24 élèves de 2nde ASSP en 2011.2012 et 1ère en 2012-2013 

 Une équipe d’enseignants  dynamisés par la professeure principale (professeure d’EPS) 

Partenaires 

 Centre d’animation  

 L’ESAT  

 Association de quartier  

 Association sportive  

 Association des commerçants  

 Mairie de Paris 

 La ligue de l’Enseignement 

Actions 

 Rencontres et productions artistiques communes, élèves et jeunes adultes de l’ESAT : une 
fresque inaugurée au début du « mois extra ordinaire » de la Ville de Paris (novembre 2012) 

 Actions concrètes et utiles, comme la collecte de bouchons chez les commerçants alentours 
pour l’association « les bouchons de l’espoir », l’aide logistique aux sportifs handicapés lors 
de journées académiques de l’UNSS… 

 Échanges sportifs en situation de simulation de handicap moteur ou sensoriel et débats. 
 Apprentissage des arbitrages adaptés aux pratiques spécifiques. 
 Accueil des sportifs de haut niveau de la fédération Handisport, certains médaillés aux JO de 

Londres au lycée, tables rondes et débat 
 Échanges intimes avec les travailleurs de l’ESAT, interview et confidences filmés, soirées 

conviviales partagées.  
 Liens théorico-pratiques dans les disciplines d’enseignement dispensées au lycée. 
 Interventions en classe des partenaires, sur des thématiques choisies et préparées par les 

élèves : débats 
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Objectif annoncé aux élèves dès la classe de 2nde, par Mme la proviseure : remettre à chacun des 
élèves un certificat de spécialisation en accompagnement du diplôme de Baccalauréat (session 2014). 

Ce projet est conduit pour la deuxième année en filière ASSP (accompagnement, soins et services à 
la personne) dans l’établissement. 

Ce projet se prolongera en classe Terminale où tous les élèves de cette division auront réalisé au 
cours de leur formation au-moins un stage (stagiaire intégré aux équipes soignantes)  auprès de 
personnes atteintes d’un handicap (EHPAD, centres spécialisés, services hospitaliers). 
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