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William Marois
Recteur de l’académie de Nantes
Partant du constat que la société
multiculturelle de demain doit se
construire avec la diversité des talents,
le dispositif d’accompagnement
Divers[c]ités est principalement
destiné à des publics autres que
ceux communément admis dans
les grandes écoles. Par une approche pédagogique
originale, il apporte aux lycéens une richesse culturelle et
les éléments de réf lexion leur permettant de porter un
regard nouveau sur leur environnement et, aussi, de se
découvrir en capacité de suivre des études supérieures
longues et, pourquoi pas, d’architecture.
Divers[c]ités s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de
la lutte contre les inégalités sociales et territoriales et du
projet de l’académie de Nantes. Dans notre académie,
si la réussite aux baccalauréats est régulièrement une
des meilleures en France, la poursuite d’études de nos
bacheliers reste
à encourager.
Aussi l’accompagnement conduit par les acteurs de l’ensa
Nantes et les étudiants en architecture, membres de
l’association pour la diffusion de la culture architecturale
ARDEPA, participe-t-il à créer une dynamique, dont je
souhaite qu’elle puisse bénéf icier au plus grand nombre.
Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Christian Dautel
Directeur de l’ensa Nantes
Il est admis que les étudiants en
architecture proviennent de milieux
socio-économiques
et
culturels
relativement homogènes.
Quelle autre réponse à apporter
que celle de l’hétérogénéité et de la
diversité !
A l’heure où l’enseignement supérieur est
confronté en profondeur aux inégalités scolaires trop
fortes et la relative panne de l’ascension sociale, inégalités
lisibles sur les types de bacs obtenus, l’Ensa Nantes
propose un outil d’accompagnement des élèves issus des
voies technologiques pour augmenter l’égalité des chances
et leur accès à des études d’architecture et d’urbanisme
trop longtemps réservées.
L’écart social de diplomation est encore trop
grand dans notre pays (le pourcentage d’enfants de cadre
qui sont diplômés de l’enseignement supérieur - 65% - et le
pourcentage d’enfants d’ouvriers ou employés diplômés de
l’enseignement supérieur - 28%). Notre établissement en
a fait un enjeu prioritaire de sa politique de recrutement.
C’est pourquoi depuis trois ans le dispositif Divers(c)ités
s’emploie à inviter les élèves de la seconde à la terminale
des lycées partenaires à suivre une expérimentation pour
renforcer l’orientation et favoriser leur réussite, il vise à
construire un parcours d’excellence pour les lycéens des
réseaux d’éducation prioritaire.
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Introduction de Pascal Vallier
Adjoint au Délégué Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC)

Pour diversif ier les regards sur les métiers
auxquels elle prépare, l’ensa Nantes a souhaité intégrer
des bacheliers technologiques, issus des périphéries
urbaines ou des territoires ruraux, af in de diversif ier les
prof ils sociaux et culturels de ses étudiants et générer ainsi
plus de créativité.
L’ensa Nantes s’est ainsi rapprochée de
l’académie de Nantes désireuse d’accompagner les jeunes
au plus haut niveau de leurs possibilités, d’encourager les
bacheliers à poursuivre des études supérieures et de lutter
contre les inégalités sociales.
En 2013 l’académie de Nantes et l’ensa Nantes
ont construit ensemble le dispositif d’accompagnement
« Divers(c)ités », permettant à des élèves d’entrer
à l’école et d’y réussir leurs études. Ce dispositif a
été imaginé pour que chaque lycée partenaire
puisse l’adapter localement à ses organisations,
avec des approches pédagogiques qui, bien que
différentes, possèdent un dénominateur commun :
la rencontre des élèves avec des architectes et
des étudiants en architecture.



Les rencontres, les visites à visée architecturale
et les ateliers de création fournissent aux élèves les
éléments de culture leur permettant d’envisager le métier
d’architecte, et plus largement ceux de la construction.
Ces actions permettent aux jeunes de porter un regard
différent sur leur environnement, de découvrir une pensée
nouvelle et de s’en enrichir, de prendre conf iance en eux,
d’être reconnus pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils peuvent
apporter dans la société en devenir.
Pour les établissements et les équipes éducatives,
le dispositif ouvre une fenêtre sur la créativité, offre
une fraicheur intellectuelle, une approche pédagogique
originale et la satisfaction de voir des élèves se découvrir
en capacité de réussir. Aussi, Divers(c)ités contribue
à la qualité du climat scolaire et au rayonnement de
l’établissement. Comme démarche d’orientation active, le
dispositif est aussi une composante du « parcours Avenir ».
Le label « Divers(c)ités » est décerné
conjointement par le recteur de l’académie de
Nantes et le directeur de l’ensa Nantes aux lycées
intégrant le dispositif.
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Le dispositif Divers(c)ités
Introduction

LE MOT DE L’ARDEPA

Ces dernières années, on constate que les études d’architecture
sont très majoritairement choisies par des étudiants aux
parcours similaires, issus des filières générales, de la section
scientifique et en par ticulier des jeunes filles.
Le directeur de l’Ensa Nantes, Christian Dautel a initié le
projet Divers[c]ités accompagné du Recteur de l'Académie
de Nantes, en par tenariat avec l’ardepa.
Inspiré de “l’affirmative action“ aux Etats-Unis et des
programmes de discrimination positive précédemment
lancés en France, Divers[c]ités a pour objectif d’ouvrir la voie
technologique (STI2D, filières professionnelles…) à la culture
architecturale et aux métiers de l’architecture. Ce projet
s’adresse aux lycées de l’agglomération nantaise dans un
premier temps, puis de la région dans un second temps. Il
permettra à des lycéens et lycéennes issus de la diversité de
s’autoriser, alors que leur contexte social et culturel n’y est
pas favorable, à s’engager dans un processus d’acculturation
concernant la fabrique de la ville, d’où pourraient naître
cer taines vocations…
A terme, il s’agit de retrouver une pluralité de parcours et de
profils chez les étudiants afin d’enrichir le temps d’échanges
et de formation que représentent les études d’architecture.
Le projet Divers[c]ités incarne ici la première étape de la
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qu’eux. Une sor te de mise en abîme de l’expérience spatiale
et de l’appropriation d’un contexte. Les conditions d’une
autonomie émancipatrice...
Ce type d’expérience et les réussites que l’on peut en
attendre reposent avant tout sur des engagements, sur des
personnes et nous tenons à ce qu’elles en soient remerciées
ici même (en espérant que ce livret leur rende hommage).

Bruno Plisson
À ce jour, 3 élèves ont confirmé qu’ils rejoignaient l’Ensa Nantes sur les 5
qui ont été retenus lors des entretiens 2016.2017
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Le label Divers(c)ités
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lycées ainsi que les insitutions par ties
prenantes du projet Divers(c)ités.
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Remise du label dans la salle des conseils de l’Ensa Nantes
Remise du label dans la salle des conseils de l’Ensa Nantes

Bilan, en présence des étudiants, lors de la remise du label Divers(c)ité

Bilan, en présence des étudiants, lors de la remise du label Divers(c)ité

Acteurs du dispositif 2014 - 2019

Rectorat : William Marois, Recteur de l’Académie
de Nantes et chancelier des universités.
DAFPIC : Jean-Pierre Moreau, Délégué
académique (2014-2018), Bruno Gratkowski,
Délégué académique (depuis 2018),
Pascal Vallier, adjoint au délégué académique.

Ensa Nantes : Christian Dautel, directeur.
Bruno Plisson, Claudia Enrech, Valérie Helman
Ardepa : Camille Picot, Johanna Renault,
Léo Badiali

Lycée Monge la Chauvinière : Béatrice Drouin,
Véronique Riboteau, Alexandra Villareal, Bertrand
Nourry, Franck Joulin-Popineau, Didier David
Lycée Carcouët : Jean-Claude Batteux, JeanPhilippe Genon, Bernard Nicolas, Fabienne Joly,
Raphael Vercosson, Séverine Coihuet-Morand,
Christophe Besson, Françoise Moisan, Anne
Potelet, Nathalie Brunet, Céline Bastard
Lycée Jean Perrin : Jocelyne Harmand, Guillaume
Harent, Jean-Philippe Poirrier, Stéphane Sauré,
Claudie Perraudeau, Laurent Brassart, Marion
Delanoë, Gaelle Thomas, Jérôme Boulard,
Matthieu-Jacque Hannebique
Lycée La Colinière : Jean-Emmanuel Fauché,
Stéphane Sachet, Carole Margarit, Florian Weil,
Elisabeth Chevalier, Isabelle Genzling, Emmanuel
Segalen, Guillaume Gousset-Chaunu, Fabienne
Delannet
Lycée Aristide Briand : Isabelle de Loupy, Yann
Kerivel, Nicolas Tetaud, Catherine Drouet, Julien
Careric, Laurent Sabin, Yves Goan, Fredy Burnel

Étudiants ensa Nantes :
Brendan Ruellan, Adam Pugliese, Charlotte
Boyard, Thomas Gouin,
Valentine Chateigner, Maxime Duhoux, Paul
Riant, Antoine Mounier, Kimiko Bonneau, Louise
Chrétien, Corentin Doaré Kerspern, Stanislas
Dervaux, Camille Medjkouh,
Arthur Durand, Nicolas Rabine, Joseph Marechal,
Mathilde Picard, Raphael Debec, Clara Grangien,
Yuna Philippot, Anyssia Raynaud, Romain Cazaux,
Romane Lavoine, Caroline Parelle, Kelwyn
Holloway, René Hitimana, Ronan Keroullé, Adrien
Demézière, Marie Deblaise, Marina Olive, Flavie
Bouillard, Benoit Martin, Valentin Lepley,
Alexandre Arguelle, Théo Bienvenu, Jérôme Cibert,
Sara Akdim, Tigui Keita, Malvin Boutier-Oton,
Thomas Georges, Khanh Man Tran, Camille Doll,
Sidonie Horvais, Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
Cécile Marteau, Gaëlle Bojko, Solène DuboisBerger, Sabrine Teillard, Clément Maurin, Laure
Gombert, Alexane Guillaume, Tom Paturel Faton
Duraj, Corentin Lejeanvre, Martin Pavageau,
Julien Deauverné, Meila Feddal, Philippine Lescure,
Lorianne Wolff, Elsa Frangeard, Axel Perraud,
Fabio Previtali, Annaëlle Terrade, Simon Gueyraud,
Margaux Lebouille, Camille Medkouh, Thomas
Chow-Yuen,
Éloïse Fromont, Corentin Gilbert, Aurore Udo,
Louis Moncanis, Juliette Viret, Aline Caretti, Alice
Clasen, Lucie Bortoli, Brieuc Cappelaere, Sabryn
Daiki, Paul Toutirais, Setareh Rahnama, Hugo
Hible, Thomas Lambert, Lila Plet, Vincent Sachet,
Guillaume Bourven, Jeanne Leman, Maxime
Sebileau, Marie Olivier, Côme de Viry, Gaelle
Vincens, Carole Lyssandre, Agathe Bertin, Clarisse
Protat, Camille Grouet, Mathilde Nivoche, Quentin
Glemarec, Léo-Paul Baudet.
Anne Bourbon, Aglaé Lebot, Doriane Hersant,
Laurianne Morin, Chloé Roussineau, Antoine Baud,
Louisa Dridj, Salomé Pagesse, Emma Bourgoin,
Sarah Asermouh, Elisa Arel, Leonie Hubert,
Margaux Cadiot, Christo Diallo, Amaury Pluyaut,
Adi Ibrahimovic, Quentin Balavoine, Clémence
Duault, Cedric Michel,



Organigramme du dispositif
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Candidature
à l’examen d’entrée
de l’ensa

2017 / 2018
Rectorat :
William Marois, Recteur de l’académie
de Nantes et Chancelier des universités.

Étudiants de l’ensa :

Actions
2014-2015
2017 / 2018
DAFPIC : / 2018
2017

Rectorat
Jean
Pierre: Moreau, Délégué
William Marois,
Recteur
académique,
Pascal
Vallier de l’académie
de
Nantes et
Rectorat
: Chancelier des universités.
Ensa
Nantes
William
Marois,: Recteur de l’académie
DAFPIC
: et Chancelier
Christian
Directeur
Plisson
de NantesDautel,
des, Bruno
universités
.
Jean Pierre Moreau, Délégué
académique,
Ardepa
: Pascal Vallier
DAFPIC
Camille
Picot,Moreau,
Léo Badiali
Jean Pierre
Délégué
Ensa Nantes
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Premières ES/L : Classe de 33 élèves

Secondes : Classe de 20 élèves

Première S : Classe de 20 élèves

Secondes : Classe de 20 élèves

Lycée la Colinière :
Stéphane
Sachet,
Carole
Margarit,
Florien
Weil,
Isabelle
Genzling,
Elisabeth
Chevalier
Emmanuel
Segalen, Guillaume
Gousset

LYcée JEAN
Jean PERRIN
Perrin
LYCÉE

TERMINALES

de 35 en
élèves
Seconde: 10
: Classe
Premières
volontaires
STI2D

À l’ensa : 6 volontaires

rezé
rezé

Lycée Aristide Briand :
Isabelle De Loupy, Yann Kerivel,
Nicolas Tetaud, Catherine Drouet,
Julien Careric, Laurent Sabin, Yves
Goan, Fredy Burnel

7

À Saint-Nazaire : Classe de 28 élèves
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Détail des actions 2014-2015
2014 / 2015

Le programme de cette première expérimentation a été
conçu en trois étapes.
Une visite de l’école d’architecture suivie d’une rencontre
avec un étudiant permet d’entrer progressivement dans
ce qu’incarne l’architecture. Comprendre à la fois ce qu’est
un concept, la manière dont Anne Lacaton et
Jean-Philippe Vassal l’ont formalisé et les multiples facettes
que revêt la formation d’un étudiant en architecture.
Ces notions sont poussées plus loin lors d’une visite dans
leur quar tier et de nouveau sollicitées lors de débats
ou d’ateliers de fabrication de projets imaginés par les
lycéens.
Ainsi à Monge la Chauvinière, après la visite de l’Ensa
Nantes, une visite du quar tier de la Boissière a été menée
pour présenter la mobilité dans la ville. Une table ronde a
ensuite été organisée dans le lycée sur ce même thème,
en lien avec les différents aspects du métier d’architecte.
À Carcouët, la visite de l’école d’architecture a été suivie
d’une visite du quar tier des Dervallières sur le thème du
développement durable. Après une mise en commun au
lycée, les élèves ont proposé leurs propres aménagements
du quar tier et les fabriquer en maquette lors de séances
de fabrication.

À Jean Perrin, le sujet des politiques urbaines a servi de
f il conducteur à toutes les séances. La visite de l’Ensa
Nantes s'est prolongée à l’ex térieur et suivie d’une
seconde visite dans la ville de Rezé, de la mairie à la Maison
Radieuse, en passant par la Cité des castors... Une dernière
séance a permis aux élèves de travailler en maquette et
d’expérimenter des outils de réalité vir tuelle pour concevoir
de petits aménagements urbains.
Enf in, les élèves du lycée La Colinière ont pu visiter
l’Ensa Nantes puis les constructions et aménagements
innovants du quar tier Bottière-Chénaie. Ensuite, deux
séances ont permis de visiter le lycée, de réaliser un retour
d’écrits libres et une séance de questions-réponses sur le
projet architectural et le métier d’architecte.
La par ticipation des quatre étudiants aux visites de l’école
d’architecture et aux exposés sur les études et les facettes
du métier d’architecte a été reçue de manière très positive.
À la f in de cette première année, la principale volonté était
d’augmenter la par ticipation des étudiants dans les éditions
suivantes.
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Ainsi à Monge la Chauvinière, après la visite de l’Ensa
Nantes, une visite du quar tier de la Boissière a été menée
pour présenter la mobilité dans la ville. Une table ronde a
ensuite été organisée dans le lycée sur ce même thème,
en lien avec les différents aspects du métier d’architecte.
À Carcouët, la visite de l’école d’architecture a été suivie
d’une visite du quar tier des Dervallières sur le thème du
développement durable. Après une mise en commun au
lycée, les élèves ont proposé leurs propres aménagements
du quar tier et les fabriquer en maquette lors de séances
de fabrication.
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À Jean Perrin, le sujet des politiques urbaines a servi de
f il conducteur à toutes les séances. La visite de l’Ensa
Nantes s'est prolongée à l’ex térieur et suivie d’une
seconde visite dans la ville de Rezé, de la mairie à la Maison
Radieuse, en passant par la Cité des castors... Une dernière
séance a permis aux élèves de travailler en maquette et
d’expérimenter des outils de réalité vir tuelle pour concevoir
de petits aménagements urbains.
Enf in, les élèves du lycée La Colinière ont pu visiter
l’Ensa Nantes puis les constructions et aménagements
innovants du quar tier Bottière-Chénaie. Ensuite, deux
séances ont permis de visiter le lycée, de réaliser un retour
d’écrits libres et une séance de questions-réponses sur le
projet architectural et le métier d’architecte.
La par ticipation des quatre étudiants aux visites de l’école
d’architecture et aux exposés sur les études et les facettes
du métier d’architecte a été reçue de manière très positive.
À la f in de cette première année, la principale volonté était
d’augmenter la par ticipation des étudiants dans les éditions
suivantes.
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Détail des actions 2015-2016
2015 / 2016
Pour cette deuxième édition du projet, le déf i a été de
placer les étudiants de l’école d’architecture au premier
plan. Ces derniers ont non seulement réalisé les visites
de l’Ensa Nantes, mais ont par la suite accompagné les
lycéens sur l’ensemble de leurs ateliers.

À Monge la Chauvinière, douze élèves de Première
STI2D, ayant déjà par ticipé aux ateliers l’année précédente,
se sont por tés volontaires pour poursuivre le projet.
Ils ont visité le chantier de l’ex tension de leur lycée en
présence du maître d’oeuvre, l’agence Block Architectes.
Ensuite les étudiants encadrants leur ont proposé de
fabriquer leur lycée en maquette et d’y concevoir un «foyer
idéal» pour lycéens.
Une nouvelle classe de seconde technologique a également
rejoint le projet. Deux visites ont été organisées, l’une de
l’ensa Nantes par les étudiants, l’autre du lycée par les
élèves eux-mêmes. De petites maquettes d’espaces publics
ont alors été fabriquées et intégrées aux abords du lycée.
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30
étudiants de
de l'ensa
l’ensa
responsables
30 étudiantsdes
de ateliers
l’ensa
responsables des ateliers
2 étudiants
2 étudiants
en en
PPEProjet
(projet
Personnel
Étudiant
(PPE)
2personnel
étudiants
en Projet
Étudiant)
coordonnateurs
des (PPE)
visites
Personnel
Étudiant
coordinateurs
des visites
et
des
ateliers
coordonnateurs
des visites
et des ateliers
et des ateliers
104 élèves de Seconde
70 élèves
104
élèves de
de Seconde
Seconde
99 élèves de Premières
153élèves
élèvesde
dePremières
Première
99
6 élèves de Terminale
6
erminale
9 élèves
élèves de
de T
Terminale

Étudiants de l’ensa :

Étudiants de l'ensa :

Étudiants de l’ensa :
Alexandre Arguelle, Théo
Bienvenu, Jérôme Ciber t
Alexandre Arguelle, Théo
Brendan
Ruellan,
Antoine
Bienvenu,
Jérôme
Ciber t
Sara Akdim,
Tigui
Keita
Mounier,
Kimiko
Bonneau,
Maxime Duhoux, Paul Riant

Valentine Chateignier

Sara Akdim, Tigui Keita
Malvin Boutier-Oton, Thomas

Corentin
Doaré-Kerspern,
Georges,
Khanh Man Tran
Malvin Boutier-Oton,
Stanislas
Dervaux, LouiseThomas
Georges,Camille
KhanhMedjkouh
Man Tran
Chrétien,

Camille Doll, Sidonie Horvais,
Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
Camille Doll, Sidonie Horvais,
Cécile Mar teau, Gaëlle Bojko
Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
Cécile Mar teau, Gaëlle Bojko
Solène Dubois-Berger, Mathilde
Picard, Sabrine Teillard, Clémen
Solène Dubois-Berger, Mathilde
Maurin
Picard, Sabrine Teillard, Clémen
Maurin
Laure Gomber t, Alexane
Guillaume, Tom Paturel
Laure Gomber t, Alexane
Guillaume, Tom Paturel
Faton Duraj, Corentin Lejeanvre,
Mar tin Pavageau
Faton Duraj, Corentin Lejeanvre,
Mar tin Pavageau
Julien Deauverné, Meila Feddal,
Philippine Lescure, Lorianne Wolff
Julien Deauverné, Meila Feddal,
Philippine Lescure, Lorianne Wolff
Elsa Frangeard, Axel Perraud,
Fabio Previtali, Annaëlle Terrade
Elsa Frangeard, Axel Perraud,
Fabio Previtali, Annaëlle Terrade
Simon Gueyraud, Margaux
Lebouille, Camille Medkouh,
Simon Gueyraud, Margaux
Thomas Chow-Yuen
Lebouille, Camille Medkouh,
Thomas Chow-Yuen

Atelier à l’Ensa Nantes avec les Terminale

6
6

Lycée Monges la chauvinière :
Béatrice Drouin, Véronique
Riboteau, Franck Joulin-Popineau

Ycée MONGES
monge --la
LLYCÉE
LA chauvinière
CHAUVINIÈRE
nantes
nantes

Seconde : 20 élèves volontaires
Secondes : 15 volontaires
Première STI2D : 15 élèves volontaires
Premières : 8 volontaires en STI2D
Terminale : 4 volontaires en STI2D

Lycée Carcouët :
Jean-Philippe
Genon,
Fabienne
Bernard
Nicolas,
Fabienne
Joly,
Christophe
Besson
Joly, Christophe
Besson, Françoise

Atelier au lycée Jean Perrin

LYCÉE LA COLINIÈRE
nantes

Premières STI2D : Classe de 28 premières

Moisan, Anne Potelet, Nathalie
Brunet

LYcée CARCOUET
Carcouët
LYCÉE
nantes
nantes

Lycée Jean Perrin :
Jocelyne Harmand, Guillaume
Harent, Stéphane
Jean-Philippe
Poirier,
Sauré,
Stéphane
Sauré
Michel
Brassard

LYCÉE ARISITIDE BRIAND
saint-nazaire

Seconde : 2 Classes de 25 élèves
Secondes : Classe de 29 élèves
Première
: 3 Classes
Premières ES/L
: Classedede2833élèves
élèves

Secondes : Classe de 20 élèves

Première :S4: volontaires
Classe de 20
Terminale
enélèves
S et ES

Secondes : Classe de 20 élèves

Secondes : Classe de 20 élèves

Lycée la Colinière :
Stéphane
Sachet,
Carole
Margarit,
Florien
Weil,
Isabelle
Genzling,
Elisabeth
Chevalier
Emmanuel
Segalen, Guillaume
Gousset

LYcée JEAN
Jean PERRIN
Perrin
LYCÉE

TERMINALES

- 54STI2D
élèves
Première
STI2D
: 2 Classes en
Premières
: 10 volontaires

À l’ensa : 6 volontaires

rezé
rezé

Lycée Aristide Briand :
Isabelle De Loupy, Yann Kerivel,
Nicolas Tetaud, Catherine Drouet,
Julien Careric, Laurent Sabin, Yves
Goan, Fredy Burnel

Terminale : 1 volontaire en STI2D

7

À Saint-Nazaire : Classe de 28 élèves

14
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2016 / 2017

Détail des actions 2016-2017
À Monge la Chauvinière, les ateliers des Seconde ont
por té sur une introduction à l’architecture et à la ville. Les
élèves ont ainsi pu visiter le chantier de l’ex tension de leur
lycée, puis l’ensa et une par tie de l’île de Nantes jusqu’au
bâtiment B. Lors de la séance suivante, une visite a été menée
dans le quar tier du lycée, mêlant interventions d’étudiants et
de lycéens et se terminant au gymnase Pierre Quinon. Enf in,
les deux dernières séances ont permis aux élèves de travailler
sur leur lycée, imaginant un foyer ex térieur et fabriquant un
prototype d’assise qu’ils avaient conçu.
Les Première se sont, quant à eux, davantage intéressés aux
espaces publics. Par petits groupes, ils ont tout d’abord visité
leur quar tier en suivant plusieurs protocoles imaginés par
les étudiants. Une mise en commun a mené à une analyse
du quar tier puis à la fabrication en maquette de petites
friches urbaines. Un temps de conception a ensuite été
organisé pour y imaginer des espaces publics de rencontre
et de détente, suivi d’un temps de restitution devant d’autres
classes de Première.

À Carcouët, les Seconde ont analysé leur lycée et les
usages des lycéens. Après une visite de l’Ensa Nantes, de leur
quar tier puis du lycée lui-même, plusieurs séances ont servi
Exposition
dans le foyer
desrelevés
lycéenshabités
de Carcouët
à créer des
car tes mentales
et des
du parc

et des bâtiments. Ces pièces ont ensuite été restituées et
20
exposées au foyer des lycéens.
Plus tôt dans l’année, la classe de Première L par ticipante
avait réalisé un cour t métrage. Les ateliers Divers(c)ités se
sont donc inscrits dans la suite de ce projet en proposant
aux lycéens de visiter leur quar tier et d’y concevoir un
pavillon de projection cinématographique.

À Jean Perrin, comme l’année précédente, seuls les
Première ont par ticipé au projet, avec pour but de
poursuivre les ateliers en communiquant les projets réalisés
aux classes de Seconde.
21

Exposition dans le foyer des lycéens de Carcouët
et des bâtiments. Ces pièces ont ensuite été restituées et
exposées au foyer des lycéens.
Plus tôt dans l’année, la classe de Première L par ticipante
avait réalisé un cour t métrage. Les ateliers Divers(c)ités se
sont donc inscrits dans la suite de ce projet en proposant
aux lycéens de visiter leur quar tier et d’y concevoir un
pavillon de projection cinématographique.

À Jean Perrin, comme l’année précédente, seuls les
Première ont par ticipé au projet, avec pour but de
poursuivre les ateliers en communiquant les projets réalisés
aux classes de Seconde.
21

Exposition dans le foyer des lycéens de Carcouët
Après Exposition
une visite de
l’Ensa
Nantes
avec deux
classes, treize
dans
le foyer
des lycéens
de Carcouët
et lycéens
des bâtiments.
ont ensuite pour
été restituées
et les
se sontCes
porpièces
tés volontaires
poursuivre
et
des bâtiments.
Ces
ont ensuite été restituées et
exposées
des pièces
lycéens.
ateliers.au
Cefoyer
fut l’occasion
de visiter la médiathèque de Rezé
exposées
au foyer
des lycéens.
Plus
dans
l’année,
classe de espaces
Première dans
L parle
ticipante
et tôt
d’imaginer
deuxlanouveaux
lycée : la
Plus
tôt
dans
l’année,
la
classe de
Première
L par ticipante
avait
réalisé
un
cour
t
métrage.
Les
ateliers
Divers(c)ités
se vieil
réunion de deux CDI existants et la transformation d’un
avait
réalisé
un
cour
t
métrage.
Les
ateliers
Divers(c)ités
se
sont
donceninscrits
dans la suite de ce projet en proposant
atelier
Fab'lab.
sont
inscrits
dans laleur
suite
detier
ce projet
proposant
aux donc
lycéens
de visiter
quar
et d’yen
concevoir
un
aux
lycéens
de
visiter
leur
quar
tier
et
d’y
concevoir
un
pavillon de projection cinématographique.
pavillon de projection cinématographique.
Enf in, la nouveauté de cette édition était la par ticipation
À d’élèves
Jean Perrin,
comme l’année
précédente,
les pu
de Terminale
des trois
lycées. Ilsseuls
avaient
À
Jean Perrin,
comme
l’année précédente,
les
Première
ontaux
parateliers
ticipé au
pourseuls
but
de
par ticiper
des projet,
années avec
précédentes
et étaient
Première
ont ateliers
par ticipé
au
projet, avec
pour
de
poursuivre
end'entrée
communiquant
projetsbut
réalisés
candidatsles
à l'examen
à l’écoleles
d’architecture.
poursuivre
les
en communiquant les projets réalisés
aux
classes
deateliers
Seconde.
Notre
souhait
fut donc de réunir ces neuf élèves et de mener
aux classes de Seconde.
les ateliers dans l’Ensa Nantes, af in qu’ils se familiarisent avec
les lieux. Les cinq séances21leur permirent de visiter le quar tier
21
de la création et de comprendre le projet de l’île de Nantes
au Hangar 32. Par la suite, les lycéens ont réalisé un atelier
photographie
dans
les environs
de l’Ensa
Nantes treize
af in de
Après
une visite de
l’Ensa
Nantes avec
deux classes,
concevoir
et
communiquer
une
architecture
dans
le
quar
lycéens se sont por tés volontaires pour poursuivre lestier.
Ces travaux
ont fait l’objet
d’unela restitution
en de
septembre
ateliers.
Ce fut l’occasion
de visiter
médiathèque
Rezé
2017,
af
in
d’accueillir
les
nouveaux
étudiants
architectes.
et d’imaginer deux nouveaux espaces dans le lycée : la
réunion de deux CDI existants et la transformation d’un vieil
atelier en Fab'lab.

Enf in, la nouveauté de cette édition était la par ticipation
d’élèves de Terminale des trois lycées. Ils avaient pu
par ticiper aux ateliers des années précédentes et étaient
candidats à l'examen d'entrée à l’école d’architecture.
Notre souhait fut donc de réunir ces neuf élèves et de mener
les ateliers dans l’Ensa Nantes, af in qu’ils se familiarisent avec
les lieux. Les cinq séances leur permirent de visiter le quar tier
de la création et de comprendre le projet de l’île de Nantes
au Hangar 32. Par la suite, les lycéens ont réalisé un atelier
photographie dans les environs de l’Ensa Nantes af in de
concevoir et communiquer une architecture dans le quar tier.
Ces travaux ont fait l’objet d’une restitution en septembre
2017, af in d’accueillir les nouveaux étudiants architectes.

2017 / 2018
Actions
2017
/ 20182017-2018
Rectorat :
Étudiants de l’ensa :
William Marois, Recteur de l’académie
de Nantes
et Chancelier
des universités.
Rectorat
:

Alexandre
Arguelle,
Théo :
Étudiants
de l’ensa
Bienvenu, Jérôme Ciber t

William Marois, Recteur de l’académie
DAFPIC
de: Nantes et Chancelier des universités.
Jean Pierre Moreau, Délégué
académique,
Pascal
DAFPIC
: Vallier

Alexandre Arguelle, Théo
Sara Akdim,
Tigui
Keita Ciber t
Bienvenu,
Jérôme

Jean Pierre Moreau, Délégué
Ensa Nantes
:
académique,
Pascal Vallier
Christian Dautel, Directeur, Bruno Plisson
Ensa Nantes :
Ardepa
:
Christian
Dautel, Directeur, Bruno Plisson
Camille Picot, Léo Badiali
Ardepa :
Camille Picot, Léo Badiali

2017/2018 EN CHIFFRES :
30 étudiants
2017/2018de
ENl’ensa
CHIFFRES :
responsables des ateliers
30 étudiants de l’ensa
responsables
des ateliers
2 étudiants
en Projet
Personnel Étudiant (PPE)
2 étudiants
Projet
coordonnateurs
desen
visites
Personnel
Étudiant (PPE)
et
des ateliers
coordonnateurs des visites
des
ateliers
104 élèvesetde
Seconde

133
de
104 élèves
élèves
de Seconde
Seconde
99 élèves
de Premières
99 élèves
de
194
élèves
dePremières
Première
6 élèves
de Terminale
élèves de
de Terminale
Terminale
66 élèves

MalvinSara
Boutier-Oton,
Thomas
Akdim, Tigui
Keita
Georges, Khanh Man Tran
Malvin Boutier-Oton, Thomas
CamilleGeorges,
Doll, Sidonie
Horvais,
Khanh
Man Tran
Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
Cécile Camille
Mar teau,
Gaëlle
Bojko
Doll,
Sidonie
Horvais,
Sauvanne Laforge, Léo Lesage,
SolèneCécile
Dubois-Berger,
Mathilde
Mar teau, Gaëlle
Bojko
Picard, Sabrine Teillard, Clémen
MaurinSolène Dubois-Berger, Mathilde
Picard, Sabrine Teillard, Clémen
Laure Maurin
Gomber t, Alexane
Guillaume, Tom Paturel
Laure Gomber t, Alexane
Tom Paturel
Faton Guillaume,
Duraj, Corentin
Lejeanvre,
Mar tin Pavageau
Faton Duraj, Corentin Lejeanvre,
Mar tin Pavageau
Julien Deauverné,
Meila Feddal,
Philippine Lescure, Lorianne Wolff
Julien Deauverné, Meila Feddal,
Philippine Lescure,
Lorianne Wolff
Elsa Frangeard,
Axel Perraud,
Fabio Previtali, Annaëlle Terrade
Elsa Frangeard, Axel Perraud,
Previtali,
Annaëlle Terrade
Simon Fabio
Gueyraud,
Margaux
Lebouille, Camille Medkouh,
Simon
Gueyraud, Margaux
Thomas
Chow-Yuen
Lebouille, Camille Medkouh,
Thomas Chow-Yuen
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Lycée Monges la chauvinière :
Béatrice Drouin, Véronique
Riboteau, Franck Joulin-Popineau

LYCÉE MONGES - LA CHAUVINIÈRE
nantes

Secondes : 15 volontaires

LYCÉE LA COLINIÈRE
nantes

Première : 2 classes de 28 élèves
Premières STI2D : Classe de 28 premières

Premières : 8 volontaires en STI2D

Lycée Carcouët :
Jean-Philippe Genon, Fabienne
Joly, Christophe Besson, Françoise
Moisan, Anne Potelet, Nathalie
Brunet

LYCÉE CARCOUET

LYCÉE ARISITIDE BRIAND
saint-nazaire

Secondes: 2
: Classe
Seconde
Classede
de29
29élèves
élèves
Premières ES/L : Classe de 33 élèves
Première : 4 Classes de 30 élèves
Première S : Classe de 20 élèves

Secondes : Classe de 20 élèves

LYCÉE JEAN PERRIN

TERMINALES

nantes

Lycée Jean Perrin :
Jocelyne Harmand, Guillaume
Harent, Jean-Philippe Poirier,
Stéphane Sauré

Lycée la Colinière :
Stéphane Sachet, Carole Margarit,
Emmanuel Segalen, Guillaume
Gousset

Secondes : Classe de 20 élèves
Secondes : Classe de 20 élèves

rezé

Premières : 10 volontaires en STI2D

Lycée Aristide Briand :
Isabelle De Loupy, Yann Kerivel,
Nicolas Tetaud, Catherine Drouet,
Julien Careric, Laurent Sabin, Yves
Goan, Fredy Burnel

7

À l’ensa : 6 volontaires
À Saint-Nazaire : Classe de 28 élèves

16

Lycée Monges - la Chauvinière
Lycée Monges - la Chauvinière
Secondes - Sara Akdim, Tigui Keita

«UNE NOUVELLE
Secondes
- Sara Akdim,MAISON
Tigui KeitaDES LYCÉENS»
• Visite de l’ensa
«UNE
NOUVELLE MAISON DES LYCÉENS»
• Balade urbaine du lycée au gymnase pierre quinon
• Visite de l’ensa
• Analyse du lycée et esquisse d’un programme
• Balade urbaine du lycée au gymnase pierre quinon
Conception
d’uneetnouvelle
maquette + restitution
••Analyse
du lycée
esquisseMDL
d’unen
programme
• Conception d’une nouvelle MDL en maquette + restitution

Premières STI2D- Malvin Boutier-Oton, Khanh Man Tran,
Thomas Georges
Premières
STI2D- Malvin Boutier-Oton, Khanh Man Tran,

«RÉINVENTER
Thomas
Georges UN LIEU DU QUARTIER»
• Visite du quartier pour identif ier des besoins
«RÉINVENTER
DUplus
QUARTIER»
• Retour sur sitesUN
pourLIEU
analyse
poussée
••Visite
du quartier
pour
identif ier des besoins
Premiers
croquis de
projets
••Retour
sur sites pour
analyse plus poussée
Expérimentation
en maquette
••Premiers
croquis
de projets + restitution
Finalisation
des maquettes
• Expérimentation en maquette
• Finalisation des maquettes + restitution

8

8

Lycée
Carcouet
Lycée
Carcouet
Secondes - Camille Doll, Sidonie Horvais, Sauvanne Laforge,
Secondes
- Camille
Doll,Marteau
Sidonie Horvais, Sauvanne Laforge,
Léo Lesage,
Cécile
Léo Lesage, Cécile Marteau

«EN QUÊTE D’UN NOUVEAU FOYER LYCÉEN»
«EN•QUÊTE
Visite de D’UN
l’ensa NOUVEAU FOYER LYCÉEN»
•
•
•
•

Visite
de l’ensa
• Visite
du lycée et conception d’un questionnaire
Visite
du lycée
conception
d’un questionnaire
• Retour
suret
l’enquête
et esquisse
de projets
Retour
sur l’enquête
esquisse
projets
• Construction
desetprojets
en de
maquette
Construction des projets en maquette

Premières S - Solène Dubois-Berger, Mathilde Picard,
Premières
S -Teillard
Solène Dubois-Berger, Mathilde Picard,
Sabrine
Sabrine Teillard
«LES ESPACES VERTS DANS LE LYCÉE ET DANS LA VILLE»
«LES•ESPACES
Visite deVERTS
l’ensa DANS LE LYCÉE ET DANS LA VILLE»
• Visite
de l’ensa
• Visite
urbaine du lycée à la place des Dervallières
• Visite
urbained’un
du lycée
la place
des Dervallières
• Esquisse
foyer àlycéen
extérieur
• Esquisse
d’un
foyer
lycéen
extérieur
• Fabrication des projets en maquette
• Fabrication des projets en maquette
Premières ES/L - Laure Gombert, Alexane Guillaume,
Premières
ES/L - Laure Gombert, Alexane Guillaume,
Tom Paturel
Tom Paturel

«LE LYCÉE UTOPIQUE»
«LE •LYCÉE
Visite UTOPIQUE»
de l’ensa et séance de recherche à la bibliothèque
•
•
•
•

Visite
de l’ensa
et séance
recherche à la bibliothèque
• Visite
du lycée
Nelsonde
Mandela
Visite
du lycée Nelson
Mandela
• Conception
de projets
s’insérant dans le lycée
Conception
de projets
s’insérant
dans le lycée
• Fabrication
de petites
maquettes
Fabrication de petites maquettes

Exposition des travaux des trois classes au CDI
Exposition des travaux des trois classes au CDI
9
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Lycée Jean Perrin
Lycée Jean Perrin
Premières STI2D - Faton Duraj, Corentin Lejeanvre,
Martin Pavageau
Premières STI2D - Faton Duraj, Corentin Lejeanvre,
«CONCEPTION
D’UN FABLAB DANS LE LYCÉE»
Martin Pavageau
• Visite de l’ensa
«CONCEPTION
DANS LE LYCÉE»
• Visite
de la plateforme D’UN
C et deFABLAB
l’île de nantes
• Visiteesquisses
de l’ensad’aménagement
• Premières
• Visite
la plateforme
C et de
l’île de nantes
• Précision
desdeprojets
en maquettes
physiques
et numériques
• Premières esquisses d’aménagement
• Précision des projets en maquettes physiques et numériques
Présentation des projets aux autres classes de STI2D

Présentation des projets aux autres classes de STI2D

10

10

Lycée
la la
Colinière
Lycée
Colinière
Premières STI2D - Julien Deauverné, Meila Feddal,
Premières
STI2D
- Julien Wolff
Deauverné, Meila Feddal,
Philippine
Lescure,
Lorianne
Philippine Lescure, Lorianne Wolff

«L’ABRI OUVERT DANS LE LYCÉE»
«L’ABRI
OUVERT DANS LE LYCÉE»
• Visite
de l’ensa

• Visite
de l’ensa
• Visite
et analyse
du lycée
• Visite
analyse
du et
lycée
• Débat
suret
l’abri
ouvert
fabrication d’une maquette de site
• Débatpuis
sur l’abri
ouvert
fabrication
d’une maquette de site
• Esquisses
croquis
plus et
précis
des projets
• Esquissesde
puis
croquis plus
précis des projets
• Fabrication
maquettes
+ restitution
• Fabrication de maquettes + restitution

11

18
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Lycée Aristide Briand
Lycée Aristide Briand
Secondes - Elsa Frangeard, Axel Perraud, Fabio Previtali,
Annaëlle Terrade
Secondes
- Elsa Frangeard,
Perraud, Fabio Previtali,
«NOUVEAU
FOYER LAxel
YCÉEN»
Annaëlle
T
errade
• Visite urbaine – du lycée au front de mer

«NOUVEAU
FOYER
LYCÉEN»
• Maquette du
lycée et
cartographie des usages

• Visite
urbaine –dedupetits
lycéeprojets
au front
mer
• Conception
ende
maquette,
+ restitution
• Maquette du lycée et cartographie des usages
• Conception de petits projets en maquette, + restitution

Secondes - Elsa Frangeard, Axel Perraud, Fabio Previtali,
Annaëlle Terrade
Secondes - Elsa Frangeard, Axel Perraud, Fabio Previtali,
«RÉAMÉNAGEMENT
DU SKATE-PARK»
Annaëlle
Terrade
• Visite urbaine du lycée au front de mer
«RÉAMÉNAGEMENT
SKATE-PARK»
• Analyse et maquetteDU
de site
• Visite
urbaine du
au +
front
de mer
• Conception
deslycée
projets
restitution
• Analyse et maquette de site
• Conception des projets + restitution
Secondes - Léo Badiali et Bruno Plisson

«UN ESPACE
DE RENCONTRE
Secondes
- Léo Badiali
et Bruno PlissonDANS LE QUARTIER»
• Visite urbaine - de la plaine des sports au château d’eau
«UN
ESPACE
RENCONTRE
DANS
LE QUARTIER»
• Retour
sur DE
la visite
et identification
d’usages
et de manques
• Visite
urbaine
- de en
la plaine
des sports
au château
• Croquis
de plus
plus précis
pour concevoir
lesd’eau
projets
• Retour sur la visite et identification d’usages et de manques
• Croquis de plus en plus précis pour concevoir les projets

12
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Atelier de Terminale
Alexandre Arguelle, Théo Bienvenu, Léo Badiali

«RÉINVENTER UN ESPACE DE L’ENSA»
•
•
•
•
•
•

Visite de l’ensa
Balade urbaine de l’île de Nantes à Trentemoult
Construction de l’ensa en maquette
Développement d’un programme
Esquisse de projets
Finalisation des projets en maquette + restitution

Quatre des six participants aux ateliers de terminale
feront leur rentrée à l’ensa Nantes en septembre 2018.

De plus, une classe de terminale STI2D du lycée Aristide
Briand a participé à une série d’ateliers dans le cadre de la
résidence «Révéler la Ville 2018», avec l’architecte Myrtille
Fakhreddine et la metteure en scène Laura Thomassaint.

«LE PETIT MAROC, UNE ÎLE EN VILLE ?»
•
•
•
•

Visite de l’ensa
Balade photographique dans le quartier du Petit Maroc
Atelier d’écriture
Découverte des structures réciproques

Un des participant fera sa rentrée à l’ensa Nantes en
septembre 2018, et deux autres entreront dans d’autres
écoles d’architecture.
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Actions
2018
/ 20192018-2019
Rectorat :
William Marois, Recteur de lAcadémie
de Nantes et Chancelier des universités

Étudiants de l'ensa :

DAFPIC :
Bruno Gratkowski, Délégué
Académique, Pascal Vallier, adjoint au
délégué acédémique

Louis Moncanis, Juliette Viret, Mathilde
Picard, Marie Deblaise, Yuna Philippot,
Julien Deauverné,

ensa Nantes :
Christian Dautel, Directeur, Nicolas
Schmitt, Secrétaire général, Bruno Plisson
ardepa :
Camille Picot, Léo Badiali, Aurore Udo

Éloïse Fromont, Corentin Gilbert,

Aurore Udo, Agathe Berthin, Klement
Faust, Lucas Auton,
Aline Caretti, Thomas Chow-Yuen
Alice Clasen, Lucie Bortoli, Margaux
Lebouille
Brieuc Cappelaere, Sabryn Daiki, Axel
Perraud, Setareh Rahnama, Lorianne
Wolff, Carole Lyssandre, Malvin BoutierOthon, Martin Pavageau

2018/2019 EN CHIFFRES :
40 étudiants de l'ensa
responsables des ateliers

Paul Toutirais, Guillaume Bourven,
Maxime Duhoux,

2 étudiants en Projet
Personnel Étudiant (PPE)
coordonnateurs des visites et
des ateliers
•XX
145 élèves
élèvesde
deSeconde
Seconde
79
• 226 élèves de Première
•145
46 élèves de
XXélèves
deTerminale
Première
• 78 élèves en séances
d'orientation
XX
de Terminale
46 élèves

Hugo Hible, Thomas Lambert,
Lila Plet, Vincent Sachet,
Jeanne Leman, Maxime Sebileau, Marie
Olivier,
Côme de Viry, Gaelle Vincens, Quentin
Glémarec, Léo-Paul Baudet
Clarissen Protat, Camille Grouet,
Mathilde Nivoche,

6
Lycée Monge la Chauvinière :
Béatrice Drouin, Alexandra Villareal,
Franck Joulin-Popineau, Didier David

LYCÉE MONGE - LA CHAUVINIèRE

LYCÉE LA COLINIèRE

NANTES

Lycée Carcouët :
Thierry Dupré, Fabienne Joly, Christophe
Besson, Françoise Moisan, Anne Potelet,
Céline Bastard

Lycée Jean Perrin :
Jocelyne Harmand, Guillaume Harent,
Jean-Philippe Poirrier, Stéphane Sauré,
Marion Delanoë, Gaelle Thomas,
Jérôme Boulard, Matthieu-Jacque
Hannebique

Secondes : xx
10 volontaires

Premières et Terminales L : 2 classes, 52 élèves

Premières : 6 volontaires en STI2D

Premières STI2D : Classe de 28 élèves

Orientation : 30 élèves

Premières ES : Classe de 23 élèves

LYCÉE CARCOUëT

LYCÉE ARISTIDE BRIAND

NANTES

Secondes : Classe de 28 élèves

Lycée La Colinière:
Stéphane Sachet, Carole Margarit,
Emmanuel Segalen, Guillaume GoussetChaunu, Fabienne Delannet, Elisabeth
Chevalier, Bruno Perwuelz

NANTES

ST - NAzAIRE

Classes,5682élèves
élèves
Première et Terminale STI2D : 32 classes,

Premières S : Classe de 27 élèves

Premières
de75
27élèves
élèves
SecondesS: :3Classe
Classe,

Secondes : Classe de 32 élèves

Secondes : Classe de 32 élèves

LYCÉE JEAN PERRIN

TERMINALES

Premières : 8 volontaires en STI2D

À l'ensa : 10 participants

Orientation : 48 élèves

À Monge : 6 participants

REzÉ

Lycée Aristide Briand :
Isabelle De Loupy, Yann Kerivel, Nicolas
Tétaud, Catherine Drouet, Julien Careric,
Laurent Sabin, Fredy Burnel

7 7

Stage "Égalité des Chances" : 30 participants
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Lycée Monge la Chauvinière
Première STI2D - Lila Plet, Vincent Sachet
«RETRANSCRIRE LE QUARTIER EN MAQUETTE»
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRc_cO`bWS`^`WaSRS\]bSaS\bSfbSSbQ`]_cWa
|B`O\aQ`W^bW]\RSa\]bSaa]caT]`[SRSQO`bSa
|4OP`WQObW]\Rc_cO`bWS`S\[O_cSbbS
|@ÈROQbW]\Rc\SZÈUS\RSSbRc\bSfbSSf^ZWQObWT
Restitution devant les deux classes de STI2D

Seconde générale - Éloïse Fromont, xx
«RÉinventer
«XX»
un lieu du quartier»
•|ff
Visite de l’ensa
•|ff
Dessin de cartes du quartier
• Retour sur les maquettes créées par les 1ères
• Identification d’un besoin dans le quartier
• Conception d’abris ouverts en maquette

8

Lycée
Lycée Carcouet
Carcouet
Seconde générale - Margaux Lebouille, Lucie Bortoli, Alice
Seconde générale - Margaux Lebouille, Lucie Bortoli, Alice
Clasen, Corentin Gilbert
Clasen, Corentin Gilbert
«RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES DERVALLIèRES»
«RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES DERVALLIèRES»
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRSZS\aO
|0OZORSc`POW\SRSZO^ZOQSRSa2S`dOZZWÇ`SXca_cOcZgQÈS
|0OZORSc`POW\SRSZO^ZOQSRSa2S`dOZZWÇ`SXca_cOcZgQÈS
|@ÈTZSfW]\ac`ZSaWbSRSZO\QWS\\S[OW`WSRS_cO`bWS`
|@ÈTZSfW]\ac`ZSaWbSRSZO\QWS\\S[OW`WSRS_cO`bWS`
|1]\QS^bW]\RSa^`]XSbaS\[O_cSbbSSb`SabWbcbW]\S\QZOaaS
|1]\QS^bW]\RSa^`]XSbaS\[O_cSbbSSb`SabWbcbW]\S\QZOaaS
Première S - Aline Caretti, Thomas Chow-Yuen
Première S - Aline Caretti, Thomas Chow-Yuen
«XX»
«Empreindre et être empreint.e»
«XX»
|DWaWbSRSZS\aO
• Visite de l’ensa
|DWaWbSRSZS\aO
|
• Visite du lycée et expérimentation de l’espace
|
|
• Ateliers écriture - vidéo - cartographie
|
|
• Recherche de forme et travail autour de la terre
|
• Fabrication de maquettes
Seconde générale - Camille Grouet, Clarisse Protat
Seconde générale - Camille Grouet, Clarisse Protat
«LES 15-25 ANS DANS LE QUARTIER DU LYCÉE»
«LES 15-25 ANS DANS LE QUARTIER DU LYCÉE»
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRc_cO`bWS`ac`ZSbVÇ[SRcRÈdSZ]^^S[S\bRc`OPZS
|DWaWbSRc_cO`bWS`ac`ZSbVÇ[SRcRÈdSZ]^^S[S\bRc`OPZS
|@ÈTZSfW]\ac`ZO^ZOQSRSa# #O\aRO\aZS_cO`bWS`
|@ÈTZSfW]\ac`ZO^ZOQSRSa# #O\aRO\aZS_cO`bWS`
|1]\QS^bW]\RS^`]XSbaS\[O_cSbbSSb`SabWbcbW]\S\QZOaaS
|1]\QS^bW]\RS^`]XSbaS\[O_cSbbSSb`SabWbcbW]\S\QZOaaS
Exposition des travaux des 3 classes prévue en Septembre
Exposition des travaux des 3 classes prévue en Septembre
9
9

Lycée Jean perrin
Première STI2D - xx
«AGRICULTURE URBAINE ET ESPACES VERTS DU LYCÉE»
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRSaSa^OQSa^cPZWQaRc_cO`bWS`RSZOQ`ÈObW]\
| Recherches autour du végétal dans le lycée
| Conception de projets d’espaces publics végétaux
| Fabrication de maquettes
Présentation des projets devant les autres classes de STI2D

10

Lycée la Colinière
Première et Terminale L - Brieuc Cappelaere, Axel Perraud,
Sabryn Daiki, Setareh Rahnama
«INSTALLATIONS ARTISTIQUES DANS L'ESPACE PUBLIC»
|DWaWbSRSZS\aO
|3f^Z]`ObW]\RSaW\abOZZObW]\aO`bWabW_cSaRSZÍZSRS<O\bSa
|@ÈcbWZWaObW]\RSa\]bSaRO\aZSQ]c`aRO`badWacSZa
Première STI2D - Corentin Gilbert, Paul Toutirais
«EXTENSION DE LA MAISON DES LYCÉENS»
|DWaWbSRSZS\aO
|0OZORSRO\aZS^O`QRcZgQÈS^`WaSRS\]bSaSbQ`]_cWa
|1]\RS^bW]\Rc\SQO`bSRSacaOUSaRO\aZSZgQÈS
|>`S[WÇ`SaSa_cWaaSaRc\S\]cdSZZS;2:
|4OP`WQObW]\RSa^`]XSbaS\[O_cSbbS
Première ES - Corentin Gilbert
«EXTENSION DE LA MAISON DES LYCÉENS»
|DWaWbSRSZS\aO
|0OZORSa]QW]Z]UW_cSRO\aZS_cO`bWS`RSa=ZWdSbbSa
|©bcRSaRSab`OQSaRSUS\b`WTWQObW]\SbRSZVWab]W`SRc_cO`bWS`
Restitution devant l'ensemble des participants au dispositif
11
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Lycée
Aristide Briand
Briand
Lycée Aristide
Première
et Terminale
Terminale STI2D
STI2D - - Corentin
Corentin Gilbert,
Gilbert,Marie
Marie
Première et
Deblaise,
Mathilde
Picard,
Julien
Deauverné,
Guillaume
Deblaise, Mathilde Picard, Julien Deauverné, Guillaume
Bourven,
Léo-Paul Baudet,
Baudet,Côme
Cômede
deViry,
Viry,Quentin
QuentinGlémarec
Glémarec
Bourven, Léo-Paul
«L'ÎLE
DE
NANTES
ET
LE
QUARTIER
DE
LA
CRÉATION»
«L'ÎLE DE NANTES ET LE QUARTIER DE LA CRÉATION»
|0OZORSc`POW\SRc6O\UO`!
Xca_cÀZÈQ]ZSRO`QVWbSQbc`S
|0OZORSc`POW\SRc6O\UO`! Xca_cÀZÈQ]ZSRO`QVWbSQbc`S
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRSZS\aO
|DWaWbSRc1/C3SbRSZ]^È`ObW]\RSZ]US[S\baWZW\Y
|DWaWbSRc1/C3SbRSZ]^È`ObW]\RSZ]US[S\baWZW\Y
Seconde
générale--Seconde générale
générale
Seconde
«XX»
«XX» ouvert dans le lycée»
«L'abri
|DWaWbSRSZS\aO
•|DWaWbSRSZS\aO
Visite de l’ensa
|ff
•|ff
Visite du lycée et analyse des usages
|ff
•|ff
Esquisse d'un foyer lycéen ouvert
|ff
•|ff
Fabrication des projets en maquette
Seconde
générale -Seconde générale
«XX»
Seconde
générale
«XX»
|DWaWbSRSZS\aO
«L'abri
ouvert
|DWaWbSRSZS\aO dans le lycée»
|ff
•|ff
Visite de l’ensa
|ff
•|ff
Visite du lycée et analyse des usages
|ff
•|ff
Esquisse d'un foyer lycéen ouvert
• Fabrication des projets en maquette

1212

Ateliers de Terminale
10 élèves de Terminale des lycée Carcouët et Jean Perrin -

Ateliers
de Terminale
Aurore Udo, Agathe
Bertin, Klément Faust, Lucas Auton

«DÉCOUVERTE DES OUTILS DE L'ARCHITECTURE»
|DWaWbSRSZS\aO
10
élèves de Terminale des lycée Carcouët et Jean Perrin |2ÈPObac`ZSaÈbcRSaSbZSa[ÈbWS`aRSZO`QVWbSQbc`S
Aurore
Udo,etAgathe
Bertin,
Klément
Faust, Lucas Auton
|Analyser
•
réinventer
un lieu
de l'ensa
«DÉCOUVERTE
DES
OUTILS
DE
L'ARCHITECTURE»
• Cadrage, dessin et photographie
|DWaWbSRSZS\aO
•
Dessin sur photo : storyboard
|2ÈPObac`ZSaÈbcRSaSbZSa[ÈbWS`aRSZO`QVWbSQbc`S
|
6 élèves
de Terminale
du lycée
Monge ainsi
la Chauvinière Les storyboards,
affiches
et maquettes
Éloïse Fromont,
Jeanne
Leman
fabriquées
ont été
exposés
une semaine à l'ensa nantes
«RÉHABILITATION D'UNE ANCIENNE MINE EN ALSACE»
|DWaWbSRSZS\aO
6
élèves de Terminale du lycée Monge la Chauvinière |©bcRSRSaR]Qc[S\ba^`ÈaS\bO\bZSaWbSÇ`SaSa_cWaaSa
Éloïse
Fromont, Jeanne Leman
|1]\QS^bW]\Rc\^`]XSbS\aQVÈ[OSbQ`]_cWa
«RÉHABILITATION
D'UNE ANCIENNE MINE EN ALSACE»
|4OP`WQObW]\RS[O_cSbbSaRW\bS\bW]\
|DWaWbSRSZS\aO
|©bcRSRSaR]Qc[S\ba^`ÈaS\bO\bZSaWbSÇ`SaSa_cWaaSa
Les projets ainsi conçus ont servi de base aux projets de
|1]\QS^bW]\Rc\^`]XSbS\aQVÈ[OSbQ`]_cWa
conception technique que les élèves de STI2D présentent au
|4OP`WQObW]\RS[O_cSbbSaRW\bS\bW]\
bac : les participants ont par la suite conçu plus précisément

les réseaux de fluides, l'alimentation en panneaux
Les projets
ainsi conçus
ontchariot
servi dedebase
aux
de
solaire,
l'automatisation
d'un
mine
et projets
le réseau
conception
technique
que
les
élèves
de
STI2D
présentent
au
lumineux du projet.
bac : les participants ont par la suite conçu plus précisément
les réseaux de fluides, l'alimentation en panneaux
solaire, l'automatisation d'un chariot de mine et le réseau
lumineux du projet.
13
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STAGE STAGE STAGE STAGE

STAGE STAGE STAGE STAGE

Stage "Égalité des Chances"
FONDATION CULTURE & DIVERSITƒ

6 TRANSECTS (90 x 850)

SEMAINE DU 25 FƒVRIER AU OI MARS 2019

9h-12h30

petit dej

14h-19h30

midi

dimanche
24/02

arrivée

repas

soirée

repas
auberge

Soirée à l'auberge
présentation

lundi
25/02

à l'auberge

Accueil des lycéens
Visite de l'ensa
Présentation des études et des métiers
Présentation de la fondation et du suivi

repas RU

Présentation du sujet Découverte des sites de projet
Conférence
exercices d'observation, épuisement
introductive
de l'esapce, dessin, photo.

repas
ensa

Soirée
impro - prise de parole

mardi
26/02

à l'auberge

Visite Île de Nantes :
RDV 9h arrêt Quai des Antilles (Chronobus ligne C5)
H32, Batiment B, Trempolino
Beaux-Arts, Palais de Justice…

repas RU

Atelier 1 :
"Jeux d'Échelles"

repas
ensa

Soirée
film débat

mercredi
27/02

à l'auberge

repas RU

Atelier 2 :
"Jeux de Constructions"

repas :
BDE
tartiflette

Soirée
Spectacle des assos

jeudi
28/02

à l'auberge

Visite Rezé :
RDV 9h arrêt Espace Diderot (Tram ligne 3)
Médiathèque, Mairie de Rezé, Maison Radieuse,
Trentemoult, Navibus, Bas-Chantenay…

pique nique
en agence

Atelier 3 :
"Jeux d'Acteurs"

repas
ensa

Derniers détails,
installation,
préparation de l'oral

vendredi
01/03

à l'ensa

Restitution :
accrochage, oraux,
puis discours

buffet
avec les
partenaires

samedi
02/03

à l'auberge

Visite Nantes Centre
RDV 9h chateau
Murailles + LU

Séparation en 3 groupes
retour sur les sites de projet

Bilan :
Réunion bilan
+ Questionnaire
participants

Dîner final tous ensemble

Pot de l'amitié

départ

• Temps de visite
• Temps d'atelier
• Repas / temps de soirée
• Accueil / restitution / temps partenaires

STAGE ƒGALITƒ DES CHANCES EN ƒCOLE DÕARCHITECTURE 2018 / 2019
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Partenariat avec la fondation
Culture et Diversité

• 8 ensa partenaires dans le dispositif "Égalité des
Chances en ensa 2"
• Deux lycées partenaires par ensa
• 55 élèves candidats, 30 retenus pour le stage
• Accompagnement jusqu'aux entretiens d'admission puis
aides financières aux boursiers pendant les études

VISITES URBAINES et ARCHITECURALES

• Visite de l’ensa
"Les études et métiers de l'architecture"
• L'île de Nantes
"Le renouvellement de la ville sur elle-même"
• Nantes Centre
"Architecture contemporaine et patrimoine"
• Rezé
"De la Maison radieuse au village de Trentemoult"

IMMERSION dans le projet architectural
• Jour 2 : "Jeux d'échelles"
• Jour 3 : "Jeux de constructions"
• Jour 4 : "Jeux d'acteurs"
• Jour 5 : Restitution

25
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Perspectives et objectifs 2019 - 2024
ConFIRMER LES ACTIONS ENGAGÉeS avec les
Établissements "labélisés"

ANCRER
DIVERS(C)Ités
au
politiques territoriales

•Renforcer les interventions dans les classes de première
et Terminale sur la base des expérimentations des
années passées.

•Affirmer la présence du dispositif Divers(c)ités
comme outil d'accompagnement des élèves issus des
voies technologiques vers les métiers de la fabrication
de la ville.

•Poursuivre les ateliers qui interrogent les espaces
de vie des lycéens et leur amélioration. Viser des
réalisations en vraie grandeur
•Réfléchir aux opportunités d'interpeller les Bacs
Professionnels. Décloisonner et compenser les inégalités
par l'acculturation, dans la perspective des enjeux
autour des 3 années avant et des 3 années après le
Bac...
Créer de nouveaux partenariats
•Approcher les filières professionnelles des lycées
partenaires ainsi que de nouveaux établissements en
vue de l'intégration progressive de classes dans le
dispositif.

coeur

des

•Trouver la juste place du dispositif en lien avec d'autres
Dispositifs comme les entretiens de l'Excellence, Brio,
les Cordées de la Réussite...
•Préciser la mise en oeuvre afin de rencotnrer un public
initialement visé (jeunes issus de la diversité, boursiers,
voie technologique, voie professionnelle...)
•Construire et rechercher des partenariats de
financement : engager une campagne de sensibilisation
et recherche de soutien auprès de fondations, de
financiers ou de sponsors.
•S'interroger sur les lignes budgétaires pouvant être
sollicitées, tant du côté de l'Académie de Nantes que
de l'ensa Nantes.

•Étudier l'extension du dispositif hors de Nantes :
créer un nouveau partenariat avec un établissement
de Clisson ainsi que dans les autres départements de
la Région Pays de la Loire

•S'intégrer pleinement dans le Campus des métiers
et des qualifications des Bâtisseurs de constructions
d'avenir, et s'interroger sur les partenariats possibles.

Programme "égalité des chances en ensa 2"

Renforcer en interne
pédagogique produite

•Consolider les partenariats et la dynamique créé.e.s
par première année du programme "Égalité des
Chances en ensa 2". Garder une attention particulière
au stage Égalité des Chances, organisé pour la
première année par l'ensa Nantes puis accueilli
les années prochaines par les ensa de Versailles
et de St-Etienne
•Structurer les actions dans les lycées, en sachant
adapter les modèles d'intervention de "Divers(c)ités"
et de "Égalité des Chances" en fonction des lycées.

la

dynamique

•Accueillir cette problématique pédagogique et ce
jeune public dans le cadre des Projets Courts
(innovation ensa Nantes) au contact également de la
FPC (Formation Professionnelle Continue)
•Confirmer le nombre d'étudiants concernés et
engagés, en une sorte de constitution expérimentale
d'une école dans l'école.

•Concentrer les candidatures au stage "Égalité des
Chances" sur deux lycées partenaires.

•Ambition d'avantage affichée d'accueillir des PPE
(Projets Personnels Étudiants) et des mémoires de
master, dans le droit fil des expériences menées à ce
jour.

•Mise en place pour l'année universitaire 2020-2021
d'un stage Divers(c)ités lors duquel des élèves de
terminale de la région pourront venir découvrir plus
précisément les études d'architecture et les métiers de
la fabrication de la ville.

•S'assurer du suivi des nouveaux arrivants dans
le cadre du parrainage déjà existant (pour éviter
toute stigmatisation) et mettre en place un système
de Monitorat / Tutorat pour suivre le parcours des
nouveaux arrivants
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Objectifs 2019-2020
• Créer des interventions sous forme de
monitorat / tutorat afin de suivre les étudiants
entrés à l'ensa via le dispositif.
•Profiter des opportunités de l'année pour
approcher des filières professionnelles, en vue
de leur intégration dans le dispositif.

• Expérimenter la fabrication à
échelle 1, par exemple lors des
séries d'ateliers à Carcouët
et Jean-Perrin
• Stabiliser et structurer les
partenariats existant et
approcher de nouveaux lycées
à Clisson et Laval.

Préparation d'un
stage Divers(c)ités

• Suivre l'organisation du
stage "Égalité des Chances
en ENSA 2", en février 2020 à
l'ensa Versailles, et se servir de
cette seconde expérience pour
préparer le Stage Divers(c)ités,
à l'horizon 2021.

Lycée Monge la Chauvinière
Nantes

Lycée Aimé Césaire
Clisson

Lycée Carcouët
Nantes

Lycée La Colinière
Nantes

Lycée Jean Perrin
Rezé

Lycée Aristide Briand
Saint-Nazaire
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Objectifs 2020-2021
• Stabiliser le nombre d'étudiants participants
dans la lignée des années précédentes.
• S'intégrer pleinement dans le Campus des
métiers et des qualifications des Bâtisseurs de
constructions d'avenir, et s'interroger sur les
partenariats possibles.

• Renforcer les nouveaux partenariat
hors de la Ville de Nantes et la Loire
Atlantique

Mise en place d'un
stage Divers(c)ités

• S'inspirer de l'expérience
de l'année 2018-2019 et du
partenariat avec la Fondation
Culture et Diversité pour créer
un stage de découverte des
études d'architecture et des
métiers de la fabrique de la
ville.
• Le format du stage d'une
semaine garantit la qualité
de
l'accompagnement
et
l'immersion dans l'ensa.
• Accueillir à l'ensa un groupe
de 30 élèves de terminale venus
de plusieurs lycées.
• Accompagner ces élèves
jusqu'aux entretiens d'entrée
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Lycée Monge la Chauvinière
Nantes

Lycée Aimé Césaire
Clisson

Lycée Carcouët
Nantes

Lycée Réaumur et Buron
Laval

Lycée La Colinière
Nantes

Lycée
La roche sur Yon

Lycée Jean Perrin
Rezé

Lycée Aristide Briand
Saint-Nazaire

Objectifs 2021-2022
• Promouvoir le Projet Personnel Étudiant
(PPE) et proposer à 3 étudiants de master et
de troisième année de coordonner les visites
et les interventions.
• Approcher de nouveaux établissements
hors de la la Loire Atlantique en vue de leur
intégration dans le stage Divers(c)ités

• Dresser le bilan du stage
Divers(c)ités afin de l'améliorer
• Multiplier les occasions de fabriquer
en vraie grandeur dans les
lycées, en embarquant les
compétences des filières
professionnelles

stage Divers(c)ités

• Le format du stage d'une
semaine garantit la qualité
de l'accompagnement et
l'immersion dans l'ensa.

• Accueillir à l'ensa un groupe
de 30 élèves de terminale
venus de plusieurs lycées.

• Accompagner ces élèves
jusqu'aux entretiens d'entrée

Lycée Monge la Chauvinière
Nantes

Lycée Aimé Césaire
Clisson

Lycée Carcouët
Nantes

Lycée Réaumur et Buron
Laval

Lycée La Colinière
Nantes

Lycée
La roche sur Yon

Lycée Jean Perrin
Rezé

Lycée
Angers

Lycée Aristide Briand
Saint-Nazaire

Lycée
Le Mans
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Objectifs 2022 - ...
• Interroger la capacité du dispositif
à s'appliquer à des établissements
supplémentaires des Pays de la Loire
• Affirmer la présence du dispositif dans
chacun des départements de la région Pays
de la Loire

• Poursuivre l'organisation
du stage
• Stabiliser et pérenniser
le dispositif

stage Divers(c)ités

• Le format du stage d'une
semaine garantit la qualité
de l'accompagnement et
l'immersion dans l'ensa.

• Accueillir à l'ensa un groupe
de 30 élèves de terminale
venus de plusieurs lycées.

• Accompagner ces élèves
jusqu'aux entretiens d'entrée
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Un nouveau dispositif est mis en place par le rectorat et l'école d'architecture. . Objectif
: accompagner des jeunes issus de la diversité sociale, vers le concours d'entrée à
l'école d'architecture.
Ouvrir des portes, lever des freins culturels. Donner envie à des jeunes de tenter le concours de
l'école d'archi... Le rectorat et l'Ensa (École nationale supérieure d'architecture) mettent en
place un dispositif d'accès aux études supérieures. Objectif : accompagner des jeunes issus de
la diversité sociale, vers le concours d'entrée à l'école d'architecture.
Car à l'Ensa, on refuse de se voiler la face. « Les écoles d'architecture reproduisent des
normes sociales peu égalitaires. ll nous faut s'ouvrir à d'autres sphères culturelles »,
affirme Christian Dutel, le directeur. « Ce dispositif va dans le sens du projet académique,
en faveur de l'insertion professionnelle et la solidarité », ajoute le recteur William Marois.
Pour l'Ensa, des jeunes ayant vécu dans les banlieues peuvent apporter un autre regard, dans
la conception architecturale et urbanistique de grands ensembles. Encore faut-il qu'ils puissent
croire en leurs propres capacité. « Nous devons lever les blocages culturels. »
Concrètement, quatre lycées vont participer à cette phase d'expérimentation, Carcouët, Monge
la Chauvinière, la Colinière, et Jean-Perrin. Sont concernés les élèves dès la seconde. « Il
s'agit de repérer ceux qui auraient l'appétence, la curiosité et les aptitudes pour suivre
ces études supérieures. »
Pour cela, l'Ensa va déléguer des professeurs d'architecture et aussi des élèves, qui vont se
déplacer vers les lycées. L'Ardepa (association régionale pour la diffusion et la promotion de
l'architecture) est aussi missionnée sur ce dispositif.
Ateliers de sensibilisation à l'architecture, balades urbaines, work shops, vont chercher à
déclencher l'étincelle. En première, les élèves qui accrochent seront invités à des passages à
l'école d'archi. Ils y rencontreront les étudiants. Et l'affaire s'affinera encore en terminale, pour
engager la préparation au concours.
Mais le soutien ne sera pas scolaire. « Notre objectif vise à leur apporter les éléments de
culture. » Et à faire tomber les tabous et les freins que les élèves se mettent eux-mêmes, de
par leur origine sociale.
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1 : Ouest France
8 mai 2016.

2 : Ouest France
24 septembre 2014.

3 : Académie de Nantes,
7 juin 2016.

3

Remise du label Divers[c]ités
Par admin rupn2, publié le mardi 7 juin 2016 13:23 - Mis à jour le vendredi 29
juillet 2016 11:53
Un dispositif pour aider les lycéens, quel que soit leur milieu,
à réussir leur scolarité et à intégrer l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes (ENSA) a été créé. Son
nom : "Divers[c]ités".
Depuis la rentrée 2014, l’académie de Nantes et l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes expérimentent, avec l’association
ARDEPA*, un dispositif innovant pour accompagner dès la classe de
seconde les élèves qui ne disposent pas dans leur quotidien des
conditions propices pour accéder à l’ensa Nantes.

Le directeur et les équipes de l’ensa se félicitent de ce partenariat qui
va permettre de diversifier les publics et les catégories sociales des
jeunes accueillis dans cette école prestigieuse.
En outre, certains étudiants parrainent les lycéens engagés dans le dispositif,
une démarche d’accompagnement qui valorise leur engagement.
Le recteur a également exprimé sa satisfaction de voir se concrétiser un
partenariat en faveur de l’égalité des chances et a souligné les avantages de
cette collaboration, notamment :

Rezé.
Ces deux années d’expérimentation ont abouti à la création du label
'LYHUV>F@LWpV qui leur a été décerné le 13 mai 2016 par le recteur de
l’académie de Nantes, William Marois et le directeur de l’école
nationale supérieure d’architecture, Christian Dautel, sur le site de
l’ensa.

À l’occasion de la présentation et de la remise du label, des
architectes, des enseignants de l’ensa Nantes et des trois lycées ont
présenté les actions conduites dans le cadre du dispositif visant à
favoriser l’égalité des chances et accroître l’ouverture sociale aux
études supérieures d’architecture.
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une ouverture sur les métiers de l’environnement professionnel
de l’architecture et des métiers annexes (chef de chantier,
métiers portant sur le bâtiment...) ;
un encouragement à l’ambition scolaire des jeunes et une
incitation à la découverte de parcours d’études pour lesquels
certains d’entre eux s’auto-censurent ;
une opportunité pour les jeunes de découvrir ce qui les entoure
: quartier, architecture, sens et logiques de l’urbanisme,
secrets et coulisses de certains bâtiments.
À la rentrée 2017, l’ensa accueillera la première promotion
d’étudiants ayant bénéficié du dispositif 'LYHUV>F@LWpV au lycée.
À terme, le label 'LYHUV>F@LWpV a vocation à s’étendre à d’autres
établissements scolaires de l’académie.

* ARDEPA : Association régionale pour la diffusion et la promotion de
l'architecture.
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Bilan 2014 - 2019

perspectives 2019 - 2024

Depuis 5 ans l’ensa nantes,
l’ardepa et l’académie de Nantes sont
engagés dans le dispositif Divers(c)ités,
qui proposent à des étudiants d’intervenir
dans des lycées technologique ou à forte
diversité culturelle.
Il permet à des lycéens et lycéennes
de s’autoriser, alors que leur entourage
culturel n’y est pas favorable, à s’engager
dans un processus d’acculturation lié aux
enjeux de la fabrique de la ville. Et de là
peuvent naître des vocations...

