
N°     52 
 Intitulé de l’action : 

Costes TV, programme télévisé interne au lycée 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Alfred Costes   

Dispositif Nouvelles Chances de Bobigny 
BOBIGNY 

Téléphone / mel 0148962401 / Nicole.ozeray@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Madame Nicole OZERAY 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Scolarisation  d’élèves décrocheurs ayant entre 16 et 18 ans. 

 Dispositif Nouvelles Chances de Bobigny, nommé « Trait d’union » rattaché 
au Lycée Alfred Costes. 

 Réalisation depuis plusieurs années de vidéos présentant les filières 
professionnelles du lycée.  

Objectifs  

 Créer du lien au sein du lycée entre les élèves des différentes filières, entre 
les élèves et les différents personnels du lycée (enseignants, agents 
administratifs, agents d’entretien). 

 Travailler sur l’estime et l’image de soi (vidéo comme outil de réflexivité sur 
sa propre personne).  

Descriptif de l’action 

 Création d’une chaîne de télé interne au lycée.  

 Dix à quinze minutes de programmes diffusés chaque semaine.  

 Prise en charge par le dispositif nouvelles chances de la plus grande partie 
du projet. 

 Intégration au projet des élèves du lycée via l’Aide personnalisée et un 
atelier vidéo : installation du réseau de télés dans le lycée par les élèves de 
la filière SEN, systèmes électronique et numérique. 

 Réalisations vidéo en lien avec les  apprentissages disciplinaires. 

 Activités d’expression orale proposées aux élèves pour passer devant la 
caméra. 

 Programmes hebdomadaires composés de trois parties : 
- l’actualité vue par les élèves : réalisation et présentation des reportages 

par les élèves ;  
- un sujet en rapport avec la vie du lycée ou la vie des lycéens ; 
- un divertissement. 

  

Modalités de mise en 

œuvre 
Diffusion aura lieu de novembre à mai, mais les réalisations débuteront dès 
septembre. 

Caractère expérimental Le projet  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Meilleure ambiance au lycée 

 Investissement des élèves 

 Le nombre de participants au projet 

 Le nombre de « téléspectateurs » 

 Lien entre les apprentissages et le projet 

 Retour des élèves et des adultes du lycée. 

 Avis émis par l’équipe enseignante du lycée 

Classe(s) concernée(s) Dispositif Nouvelles Chances de Bobigny 
Filière MEI, maintenance des équipements industriels 



Filière SEN, systèmes électronique et numérique Tout élève du lycée désirant 
participer au projet hors temps scolaire, en priorité les élèves jugés prioritaires 
par l’équipe enseignante du lycée. 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Proviseur, le coordonnateur du dispositif, deux enseignants du dispositif, un 
professeur en MEI, un professeur en SEN 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


