LYCEE PETRARQUE

ALESA PETRARQUE

Année Scolaire 2022/23

ALESA PETRARQUE
ASSOCIATION DES LYCÉENS, ÉTUDIANTS, STAGIAIRES ET
APPRENTIS DU LYCEE PETRARQUE
EDUCATION SOCIOCULTURELLE
PADC: Projet
d’Animation et de
Développement
Culturel
Permettre aux apprenants de
découvrir et connaître les
diﬀérents moyens d’expression
artistique par la pratique
artistique et la rencontre
d'artistes, de professionnels, de
lieux culturels. Participer à la
formation des publics.
Oﬀrir un programme commun à
plusieurs classes de lycéens afin
de favoriser l'équité de l'oﬀre
pour tous. Garantir à chaque
élève un « socle minimum »
d’activité culturelle pendant son
cursus scolaire (au moins une
séance de cinéma en salle ou de
théâtre ou de musique).
Proposer une diversité d'oﬀre
culturelle correspondant à la
création contemporaine présente
sur notre territoire et au-delà en
fonction des opportunités.
Accueillir des artistes en
partenariat dans des actions pour
les scolaires pour participer à
l'animation culturelle du lycée et
du territoire. Favoriser les
échanges entre les élèves et nos
partenaires.
Développer dans le lycée une vie
culturelle et un lieu ressource
pour la culture (expositions,
représentations, rencontres,
fêtes).

Education SocioCulturelle
L’ALESA prend part au dispositif éducatif. L'objectif est
d'oﬀrir aux lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis, des
lieux et des moments où ils puissent en toute liberté aﬃrmer
leurs goûts personnels, leur instinct créateur, leur sens de
l'initiative, se préparer directement à l'exercice des
responsabilités, à l'enrichissement de la vie personnelle et à
l'apprentissage démocratique de la vie en société.

PROGRAMME CULTUREL 2021/22
Opéra Avignon (Madame Butterfly), Concert à la Rotonde,
Chateaurenard (Luidji en live et visite de la salle de musique
actuelle), Cinéma (Pathé Cap Sud et Utopia, Avignon avec
l’opération Lycéens aux Cinéma), Festival Boulègue
(festival des pratiques culturelles des lycéens de
l’enseignement agricole de PACA), Théâtre (le Chêne Noir
et La Factory, Avignon), Cheval Passion (Spectacle des
Crinières d’Or), création d’un Boulodrome au Lycée
Pétrarque, Grand Jeu Concours Spécial Pull Moche,
Festival de la Bande Dessinée Avignon, Visite Expo Art
Contemporain (Expo Yan PEI-MING Fondation Lambert
et Palais des Papes, Jean Vilar Côté jardin, Parcours de l’Art,
Avignon), Frames Web Vidéo Festival, Participation à la
Journées d’Accueil des Nouveaux Etudiants organisé par
la ville d’Avignon, Journée Mondiale de Nettoyage de
notre planète, Formation Délégués au Palais des Papes.

LYCEE PETRARQUE
INSCRIPTION ET
COTISATION
Une fiche d'inscription est
fournie dans le dossier
d'admission du lycée. La
cotisation de 15,00 € par an
comprend :
L'accès au foyer avec bar, salle de
télévision, d’arcade et babyfoot.
L’ inscription à des clubs et
ateliers de pratiques culturelles.
L’ obtention de tarifs réduits lors
de sorties culturelles (opéra,
concert).L’assurance pour les
risques encourus dans le cadre
des activités gérées par l’ALESA.

ALESA PETRARQUE

Année Scolaire 2022/23

L’ ALESA PETRARQUE est une association de type loi
1901, gérée par des élèves, apprentis et stagiaires, volontaires
qui se forment en Bureau à la suite d'élections. Celle-ci est
déclarée à la Préfecture à la rentrée et encadrée par des
enseignants d'éducation socio- culturelle et d'autre adultes
volontaires. Le Président, le Trésorier et le Secrétaire sont élus
pour une année scolaire. Le bureau présente au Conseil
d'Administration de l'Établissement un projet d'activités, un
budget prévisionnel en début d'année scolaire, un bilan
d'activités et un budget réalisé en fin d'année scolaire.

DES PROJETS CULTURELS
Le collectif Freesson
embarquent nos élèves pour un
voyage « retour vers le futur »
avec une initiation au circuit
bending : comment recycler
de vieux jouets sonores pour les
transformer en instrument de
musique électronique uniques.
Le lycée Pétrarque a été sélectionné pour participer au
parcours d’Education Artistique et Culturelle 2021/2022 initié
par l’Académie Aix-Marseille et Arles 2021 « les rencontres
de la photographie ». Ce parcours a
pour but de cultiver sa sensibilité, sa
curiosité. Il permet d’échanger avec
une artiste, appréhender des oeuvres,
identifier les acteurs culturels de son
territoire. La DRAAF PACA est
partenaire de ce projet.
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Le club de la presse Grand Avignon Vaucluse propose
aux lycéennes et lycéens d'Avignon de participer au 1er
festival « Reporter en Herbe »
Thèmes : l'écologie, la
déscolarisation, la parité Femme/
Homme , "comment s'informer
correctement ?" et "ce qui
compte pour faire société »
33ème semaine de la presse du 21
au 26 Mars 2022.

COUPON D’INSCRIPTION à coller au dos du Chèque
de 15€ libellé à l’ordre de ALESA PETRARQUE
Nom, Prénom et Classe de l’adhérent à l’ALESA:

