
 

 

 

Genèse du prOjet :  

Il était manifeste que les élèves n’avaient pas une bonne image de leur lycée et bien souvent d’eux-mêmes. Par ailleurs 

la relation avec les adultes était compliquée pour beaucoup : les incivilités, les violences, les exclusions de cours 

récurrentes, les punitions fréquentes en étaient une illustration. 

Il fallait créer quelque chose qui permette de changer de regard sur soi et sur son établissement  mais également de se 

voir autrement afin d’apaiser le climat.  

L’idée d’un projet qui rassemble l’ensemble de la communauté scolaire autour des valeurs citoyennes a germé au 

cours de l’édition 2016/2017. 

 L’élégance parle aux élèves ,elle véhicule l’estime de soi et elle invite chacun à faire quelque chose, visible à 

l’extérieur, dans la mesure du possible, pour accompagner une élégance intérieure faite de respect des règles, de 

solidarité, de courtoisie et de délicates attentions.  Cette phrase à notre sens résume cette démarche :  

«  Nul ne peut être heureux s’il ne jouit de sa propre estime » Jean-Jacques ROUSSEAU 

Objectifs : 

L’objectif était de favoriser l’acquisition des compétences sociales et civiques et l’engagement citoyen des élèves car 

leur implication est fortement sollicitée. C’est donc un projet transversal qui permet de lutter contre les violences, les 

comportements sexistes et de favoriser l’estime de soi et la culture de l’ambition. 

Par ailleurs, le fil conducteur de ce projet est cette phrase : 

« Le luxe est une affaire d’argent, l’élégance une question d’éducation ». 

Cette citation de Sasha GUITRY nous montre que l’élégance n’est pas la chasse gardée des fortunés, mais concerne 

chacun de nous, indépendamment de son statut social. 

Pour les adultes, l’objectif reste  une valorisation de leur engagement, de renforcer les liens et de développer le 

sentiment d’appartenance à une communauté.  

 

Enfin à long terme, le pari de ce projet était d’installer l’élégance dans la conscience des élèves et dans leurs 

comportements et nous avons ponctué cette journée par une banderole affichée à la maison des lycéens (MDL) par 

cette phrase : 

« La journée de l’élégance, c’est tous les jours ». 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISATION 

Qui ? Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 

Quand ? Le Jeudi 1er Mars 2018 

Quoi ? Election de la « Classe, sapée comme jamais » 

Prix ? 
1 place de cinéma pour chaque membre de la 

classe élue 

 

 

PROCEDURE : 

Congés de carnaval : Les élèves élues diffusent des SMS aux élèves pour rappel du projet fixé au : 

Jeudi 1 mars  La journée de l’élégance « Sapés comme jamais » 

Mise en œuvre des plannings de passation  pour la journée du jeudi 1 mars  

1. Prise en photos des classes 

 Lieu 1 : Devant la cafétéria  

Lieu 2 : Devant le réfectoire 

2. Affichage des clichés à la maison des lycéens et écran numérique le mardi 6 mars  

3. Mercredi 7 mars : début des votes jusqu’au  vendredi  9 mars, 11h30 

4. Dépouillement et promulgation des résultats le lundi 12 mars. 

5. Remise des lots : à partir du mardi 13 mars. 

 


