




SOMMAIRE 

1. Contexte général 
2. Les participants 
   2.1 Les lycéens  
   2.2 Les jeunes de l’Institut Médico Éducatif  
3. Objectifs 
4. Déroulement du projet 
    4.1 Avant le départ à Chamonix 
    4.2 Programme à Chamonix 
5. Moyens humains et techniques 
6. Financement 
7. Contacts 
 
 
 



1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le lycée Jacques 
Vaucanson 



2. LES PARTICIPANTS 
 
2.1 Les 1 SEN 

Les 1 SEN et les jeunes de l’IME 
ensemble 



Nous avons décidé de nous associer à l’Institut Médico Éducatif 
des Mureaux pour ce projet.  
Nous pensons que c’est une rencontre qui permettra à chacun 
des groupes de jeunes de progresser plus vite et 
différemment.  
7 jeunes du même âge que les lycéens (15-17 ans) vont  
participer à l’aventure. Ils présentent différentes formes de 
handicaps: trisomie et troubles mentaux. Is seront encadrés par 
2 éducatrices. 
 

2.2 Les jeunes de l’Institut Médico Éducatif 



3. OBJECTIFS 
 
1.  Lutter contre le décrochage scolaire en étant acteur d'un projet pluridisciplinaire et original. 
 
 
2. Réussir à repousser ses limites tant sur le plan physique que psychologique, pour aborder les 
    épreuves futures avec plus d'ambition et de confiance en soi. 
 
 
3. Faire évoluer l'image du lycée et de la ville en réalisant un défi hautement symbolique. 
 
 
4. Participer de façon active à la sensibilisation sur le handicap en réalisant l'ascension pour soi et 
    pour un jeune en situation de handicap, afin de devenir un citoyen responsable lucide et solidaire. 
 
 



 

 
-  Une programmation annuelle optimisée: 
     Escalade, musculation, course de demi fond. 
-  1 heure de plus pour faire 2H de préparation. 
-  Stage de 3 jours pendant les vacances. 
 

4. DÉROULEMENT DU PROJET 
 4.1 Avant départ à Chamonix (de septembre à juin) 

L’objectif est de faire du projet, sur différents thèmes dans l’année, un dénominateur commun entre les matières. Nous pensons que 
cela sera porteur de sens donc de motivation pour les élèves.  

 
-  Création d’un blog, écriture d’articles. 
-  Étude du style journalistique avec comme support les 

articles parus sur le projet. 
-  Sensibilisation à la lecture par les romans 
     d’alpinisme, d’aventure… 
-  Rappel sur les cours de climatologie. 
-  Travail sur le développement durable à travers 
     le l’étude du recul des glaciers. 
-  Travail de l’oral en répondant à des interviews. 

-  Création et gestion d’un blog sous WordPress. 
-  Création et gestion d’une page face book et d’un compte twitter. 
-  Mise en place de la relation entre les supports de 

communication. 
-  Tournage et montage d’un « film » sur leur projet. 
-  Travail sur les ondes et la triangulation avec comme support. 

GPS et ARVA (recherche en avalanche).   

-  Apprendre à cuisiner. 
-  Apprendre les bases d’une alimentation équilibrée et 

adaptée. 
-  Mettre ces apprentissages en œuvre en cuisinant pour tout 

le groupe en équipe (4 lycéens + 1 jeune de l’IME). 
-  Respecter un budget en faisant les courses. 
-  Sensibilisation à l’importance d’une alimentation équilibrée. 



Assurer sa sécurité et celle des autres pour devenir autonome, 
responsable et solidaire 
 
Avec la pratique de l’escalade en cours, durant le stage de 
préparation physique et surtout lors des trois jours de préparation à 
Chamonix sur la mer de glace, les élèves vont être dans des 
situations où ils seront directement responsables de la vie de leur 
camarade. C’est en les confrontant de manière adaptée à certaines 
situations qu’ils se rendront compte que l’on peut réaliser de grandes 
choses en s’entraidant. Les valeurs de l’alpinisme que vont nous 
transmettre les guides de haute montagne sont en parfaite adéquation 
avec notre volonté de transformer le regard sur les autres mais 
aussi sur soi. 

 

Nous cherchons aussi à travers ce projet à ce que les élèves changent leur regard sur les autres  et 
deviennent des citoyens solidaires et responsables. 

Parrainer sept jeunes handicapés de l'Institut Médico Éducatif des Mureaux 
 
 Les lycéens seront en relation avec sept jeunes handicapés de l’Institut médico-éducatif des 
Mureaux. Ces jeunes feront partie intégrante de l'aventure car nous ferons des actions avec eux 
(basket ball, escalade et entrainements spécifiques). Nous nous rencontrerons au moins six fois 
avant le départ. Un temps fort sera la deuxième rencontre où les lycéens seront leurs professeurs 
d’escalade pendant une demi-journée. Mais, surtout, nous cohabiterons à Chamonix et 
partagerons les tâches de la vie quotidienne (courses, préparation des repas, débarrassage des 
tables...) ainsi que les activités sportives encadrées par les guides de haute montagne. Nous 
espérons ainsi avoir des changements positifs dans le savoir être de nos élèves. Bien sûr, les 
jeunes de l’IME seront encadrés sur place par les deux éducatrices avec qui nous sommes en 
relation à chaque action. 



4.2 Programme à Chamonix 
 

Durant ce séjour les lycéens et les jeunes de l’IME cohabiteront, partageront les tâches de vie 
quotidienne et feront différentes activités de montagne ensemble. 

17 juin  Départ des Mureaux pour Chamonix 

18 juin   Mise en place de la logistique au chalet 
« la Tapia ». Ce gîte sera notre camp de base, lieu 
d’apprentissage de la vie en communauté, un endroit 
d’échange privilégié entre les lycéens et leurs filleuls. 
Une randonnée de « décrassage » et de découverte 
est également prévue (1 jeune sur 2 ne connaît pas la 
montagne).  

Les Mureaux 

Chamonix 



19 et 20 juin   École de neige et de 
glace sur le glacier du Tour avec 
une nuit au refuge Albert 1er.  
Objectif : débuter l’acclimatation.  

21 juin   École d’escalade 
au rocher des Gaillands à 
Chamonix. 



22 juin  Montée en téléphérique à 
l'Aiguille du Midi (3842m). 
Descente sur le Glacier au refuge 
des Cosmiques. Dîner et nuit au 
refuge . 

23 juin   Ascension du Mont Blanc 
par les 3 Monts. 



24 juin   Journée de récupération aux 
bains de Lavay en Suisse 

25 juin   Retour sur les Mureaux 



Des équipes mobilisées 
 
Toute l’équipe éducative et pédagogique de la classe s’est mobilisée 
autour de ce projet. Les enseignants portent ensemble ce projet et 
travaillent avec les élèves afin d’atteindre tous les objectifs fixés. 
M Chopy, professeur principal et professeur d’EPS de la classe, à 
l’initiative du projet, est responsable de l’organisation et coordonne les 
différentes actions. 
 
M Navarro, proviseur de l’établissement, donne aux responsables de ce 
projet les moyens de mener à bien cette aventure, porteuse d’une 
dynamique et d’une image positive forte pour le lycée. 
 
De même pour l’Institut Médico Éducatif, dirigé par Mme Mauve, ce ne 
sont pas seulement deux éducatrices responsables du projet mais bien 
toute une équipe qui travaille à la réalisation du projet : enseignants, 
psychologues et même  kinésithérapeutes se mobilisent. 

Encadrement sur place  
 
Pour le lycée  
Cinq adultes accompagneront les élèves sur place. Ce nombre 
est important mais se justifie car ce séjour va être éprouvant et il 
serait dommage de  risquer de mettre en échec ce projet à cause 
d’une faiblesse dans l’encadrement. Réussir à gérer et encadrer 
des jeunes pendant et après des efforts intenses demande un 
nombre suffisant de responsables.  
 
Pour l’IME 
Les jeunes seront encadrés par 2 éducatrices spécialisées, un 
psychologue, un kinésithérapeute. 

5. MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 

Encadrement Technique 
 
C’est à la société Mont blanc Luxury, basée à Chamonix, que revient 
la responsabilité de l’encadrement et de l’organisation des activités en 
montagne et d’escalade. 
Un guide de Haute Montagne encadrera six jeunes au cours des 
différentes phases préparatoires à l’ascension,  le jour J chaque guide 
encadrera deux jeunes. 

Logistique  
 
Hébergement / restauration 
Le gîte « la Tapia » à Chamonix accueillera les lycéens et leurs 
filleuls. Ils seront en auto gestion : ce sont les jeunes qui établissent 
les menus, font les courses et assurent l’entretien. Ils seront 
accompagnés dans ces tâches par Mme Vincq, professeur de 
Protection Santé et Environnement.  
 
Transport 
4 minibus sont prévus pour le lycée et 2 pour l’IME. 



DÉPENSES RECETTES 
Transport 1 400,00 € Participation Mairie 1000,00 € 

Nourriture 3 360,00 € Participation lycée 700,00 € 

Prestation guides de haute montagne 
(hébergement encadrement, assurance) 

31 725,00 €   
 

Fond Social Européen 36 322,50 € 

Location équipements spécifiques 
(chaussures ; baudriers, piolets...) 

3 680,00 € Participation des familles 
(135 € X 23 familles) 

3105,00 €   
 

Achat équipements personnels (lunettes soleil 
catégorie 4, polaires très chaude, sous 
vêtements techniques, gants gore tex...) 

6 900,00 € 

Total 47 065,00 € Total 41 127,50 € 

6. FINANCEMENT 

A ce jour il nous manque, 5937,50 €.  
Nous sollicitons des partenariats pour nous aider à finaliser notre projet sur le plan financier. Toutefois, la partie opérationnelle du budget 
a été obtenue. Cette somme manquante est due au fait que les élèves ont besoin d’équipements particuliers pour l’ascension et la phase 
d’acclimatation (lunettes solaire efficaces, polaire technique…).  Ces achats reviennent à la charge des familles, mais notre démarche vise à 
réduire au maximum cette ligne budgétaire en associant des sponsors à notre projet.  



6. CONTACTS 
 
Lycée Jacques Vaucanson, BP 2009  
14, rue Albert Thomas, 78132 Les Mureaux Cedex. 
 
 Tél : 01 30 99 94 10      Fax : 01 30 99 35 66 
 
Responsables du projet : M Chopy Maxime,  
maxime.chopy@ac-versailles.fr 
 
Proviseur : M Olivier Navarro. 
 

Institut Médico Éducatif des Mureaux 
 
I.M.E. "ALFRED BINET" 
6 rue gros murs, 78130 LES Mureaux 
 
Tél : 01 34 74 01 24                  Fax : 01 30 91 97 73 
 
Directrice et responsable du projet : Mme Mauve. 
 
 
 
 
 

Communication 
 

vaucansonmontblanc@wordpress.com 
 

Vaucanson.montblanc@gmail.com 
 


