
Valorisation de projets intergénérationnels 
Des élèves,  guides de musée 

2nd degré - académie de Lille 

Lycée Professionnel de l’Aa de Saint Omer (Pas de Calais) 
Avenue de Rome 62500 Saint-Omer 

Accès à la vie sociale et culturelle 

Acteurs 

Classes de 1ère et de Terminale du Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à 
la Personne (ASSP) du Lycée Professionnel de l’Aa de Saint Omer (Pas de Calais) 

Objectifs pédagogiques 

 faire acquérir aux  élèves une compétence pour  aider la structure culturelle à proposer un 
accueil de qualité aux personnes en situation de dépendance (mobilité réduite, capacités 
sensorielles altérées) ; 

 aider les structures culturelles à accueillir des personnes en situation de dépendance, en 
assurant un transport et une présence personnalisée ; 

 permettre aux personnes âgées dépendantes un accès à la vie sociale et culturelle ; 

 proposer une prestation d’accompagnement  aux activités  de la vie culturelle locale ; 

 créer un lien intergénérationnel et interculturel. 

Actions 

Il s’agit d’accompagner des personnes âgées pour leur permettre d’accéder à des activités culturelles.  

L’action se déroule en plusieurs temps : 

 formation des élèves à la visite guidée d'un musée en octobre 2013 ; 

 1er accompagnement d'une visite avec les personnes âgées du musée Sandelin de Saint 
Omer en novembre 2013 ; 

 2ème temps de formation avec le service pédagogique du musée départemental de Cassel en 
février 2014 ; 

 2ème accompagnement d'un groupe de personnes âgées au printemps 2014 ; 

 synthèse du projet. 

Ce projet permet : 

 de compléter les acquis vus en classe et en stages ; 

 d’adapter les contenus de formation aux structures locales ; 

 l’enrichissement culturel des élèves, leur faire acquérir une pratique de la vie sociale ; 

 la valorisation de l’élève en dehors du contexte scolaire. 
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