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Lycée François Truffaut de Bondoufle

Projet conçu par : Estelle ZIERCHER et Sabine SAINGRE, Professeurs de Lettres au Lycée
François Truffaut de Bondoufle.

Les élèves principalement ciblés sont les élèves de la filière STMG qui choisissent de
s’orienter à l’université. L’objectif serait de lier la problématique d’une orientation
mieux choisie et la remédiation en maîtrise de la langue et rédaction.

Action 1 :
Dans le cadre du travail sur l’orientation mené par les Professeurs Principaux des classes de
Terminale STMG, il serait intéressant de cibler 10 à 20 élèves concernés par cette orientation.
Un professeur de l’université d’Evry propose de venir présenter son cours (il est chargé d’un
CM et de TD sur l’histoire des faits économiques) aux élèves intéressés (et sélectionnés), puis
que ces élèves viennent, une semaine après par exemple, assister à un CM (soit le lundi
16h30-18h30, soit le vendredi 16h30-18h). 
Un premier groupe de 10 élèves pourrait être concerné sur le premier semestre (fin novembre
ou début décembre) ; un second sur le second semestre (février ou mars).
A la suite de ce cours, les élèves auraient pour mission de rendre compte du cours auquel ils
ont assisté aux autres élèves de manière orale mais aussi par le biais d’un compte rendu écrit.
Des professeurs de lettres pourraient alors intervenir, sous forme d’ateliers d’écriture, pour les
aider à mettre en forme le compte rendu et faire de la remédiation (les exigences de rédaction à
l’université étant l’une des difficultés principales rencontrées par les élèves de STMG).
Plusieurs professeurs de lettres sont d’ores et déjà prêts à intervenir ponctuellement sur cette
« mission ».

Action 2 :
Il serait également intéressant d’organiser une visite de la bibliothèque par des groupes
d’élèves de Terminale. 

Action 3 :
Des élèves de 1ère STMG sont engagés dans un projet « slam » ; des ateliers d’écriture leur
sont proposés avec un slameur et ces ateliers sont reconduits par le professeur de lettres, sur
un horaire spécifique.
Ce projet s’articule bien sûr avec l’objectif de remédiation en lettres mais pourrait également
être enrichi si des professeurs de l’université d’Evry (musique et arts du spectacle) étaient sus-
ceptibles d’intervenir ponctuellement devant les élèves engagés dans le projet.

Par ailleurs, un atelier d’écriture animé par un professeur de lettres sera ouvert dans l’établis-
sement à partir des vacances de la Toussaint et permettra d’accueillir tous les élèves engagés
dans des projets d’écriture, collectifs ou personnels, au sein de l’établissement.


