COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 30 juin 2020

VACANCES APPRENANTES DANS L’ACADÉMIE DE NORMANDIE
Pendant les vacances d’été, le dispositif national "Vacances apprenantes" est mis en place dans l’académie de
Normandie. L’objectif est de permettre aux élèves intéressés de sécuriser leurs acquis pour mieux préparer la
prochaine rentrée scolaire. Ce dispositif permet également de proposer aux familles une alternative éducative
et collective de qualité.
Cette offre de "vacances apprenantes", basée sur le volontariat des élèves et des équipes, se décline sous
plusieurs formats. Elle est généralement proposée la première quinzaine de juillet et/ou la dernière semaine
du mois d’août.
Vous trouverez ci-dessous différents projets labellisés « vacances apprenantes » dans les établissements de
l’académie. Cette liste n’est pas exhaustive.
Nous vous proposons de rencontrer dès cette semaine les équipes dans les établissements, qui ont proposé
ces projets et vous pourrez découvrir à partir du 6 juillet pour la plupart, leur réalisation concrète.

Calvados :


Lycée des métiers des services Camille Claudel à Caen – L’été

du pro

Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 28 août 2020
o Pour les deux sessions de l’été, le lycée propose plusieurs modules. L’objectif est d’apporter
du soutien scolaire et d’aider à l’insertion professionnelle selon les différents publics. C’est
aussi l’occasion de proposer des sorties pédagogiques et culturelles pour mieux faire connaître
le patrimoine local.
 Préparation d’oraux, retours sur les notions vues en classe, aide dans la recherche de stage,
écriture de lettre de motivation et CV, …
 Visites de musées, d’expositions et découverte du patrimoine culturel


Collège Dunois à Caen – école

ouverte

Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 28 août 2020
o Le collège Dunois propose aux élèves des activités éducatives en collaboration avec des
associations locales. Le fil conducteur des activités s’articulera autour du développement de
compétences variées et sera associé à des remises à niveau d’un point de vue pédagogique.
 En juillet : atelier d’improvisation, parcours scientifique, activités sportives
 En août : atelier vidéo (de l’écriture à la réalisation), sensibilisation à la mécanique cyclo,
pratique du vélo.
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Eure :


Collège Jacques Daviel au Mesnil-en-Ouche – école

ouverte

Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 28 août 2020
o Le collège propose aux élèves du CP à la 3ème de participer à cette école ouverte qui proposera
à la fois des moments dédiés à la consolidation des apprentissages des fondamentaux (savoir
lire, écrire, compter) et des sorties ou activités pédagogiques en extérieur.
En parallèle, quelques écoliers de la ville d’Evreux seront encadrés par des professeurs et
accueillis gratuitement au sein d’un gîte.
 Cours de remédiation, consolidation des apprentissages des fondamentaux (savoir lire,
écrire, compter), visite de site archéologique, cinéclub, …


Lycées des métiers Hébert à Evreux / Ecole Maxime Marchand / Collège Politzer – école

ouverte – L’été du pro
Du 06 au 10 juillet 2020 / du 26 au 28 août 2020
o Cette école ouverte a pour objectifs de sécuriser les acquis et parcours des élèves. L’ensemble
des élèves, tous niveaux confondus pourront ainsi participer à plusieurs ateliers, visites,
échanges qui permettront d’allier la révision des savoirs fondamentaux, l’ouverture culturelle,
citoyenne et la découverte du monde professionnel.
Le thème retenu est : « Le monde d’après : construire, reconstruire, déconstruire »
 Pédagogie coopérative et actives grâce à des ateliers pratiques, des visites et des débats
thématiques : sensibilisation écologique, prévention des discriminations, lutte contre les
stéréotypes, …

Manche :


Ecole primaire de Périers – école ouverte buissonnière
Du 06 au 10 juillet 2020
o Cette école ouverte buissonnière se déroulera dans le centre « les Sables d’Or » à Gouvillesur-Mer en partenariat avec la ligue de l’enseignement
 Découverte du milieu marin et de la biodiversité, découverte des dunes, création
d’aquarium, etc. Excursion sur les Iles Chausey autour de la découverte du patrimoine naturel.



Lycée professionnel Doucet à Equeurdreville – L’été

du pro

Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 28 août 2020
o L’objectif du lycée Doucet est de proposer des activités qui favorisent le vivre ensemble et la
révision d’un certain nombre de notions pour accompagner la réussite scolaire de tous. Des
activités professionnelles en ateliers et des activités éducatives variées sont ainsi proposées
au lycéens.
 Enseignement professionnel, enseignement général et des ateliers d’estime de soi, des
olympiades élèves/enseignants, de la prévention santé.
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Orne :


Collège André Malraux à Trun – école ouverte
Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 27 août 2020
o Cette école ouverte sera à dominante sportive car le confinement a mis en exergue un manque
d’activité physique chez un grand nombre des jeunes. L’objectif : favoriser l’épanouissement
personnel via la pratique sportive afin que les élèves se trouvent dans de bonnes conditions
d’apprentissage et retrouvent des repères. Ces activités s’inscrivent également dans une
perspective de promotion du sport (label Génération 2024).
 Initiation golf, sortie locale biodiversité, initiation voile, accrobranche, …



Collège Arlette Hée Fergant à Vimoutiers – école

ouverte buissonnière

Du 06 au 10 juillet 2020 / du 24 au 28 août 2020
o Ces écoles ouvertes buissonnières ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir
d’autres horizons au travers d’activités qui développent leurs compétences sportives,
humaines et culturelles.
o Session de juillet : activités physiques de pleine nature (APPN) à Pont d’Ouilly
 VTT, courses d’orientation, kayak, tir à l’arc, …
o Session d’août : Histoire, sport et environnement à Ouistreham
 Visite de la batterie de Merville, du Mémorial, du centre Juno Beach, voile, …

Seine-Maritime :


Ecole François Rabelais à Fécamp – école

ouverte buissonnière

du 24 au 28 août 2020
o Cette école ouverte buissonnière s’articulera entre renforcement des compétences scolaires
des enfants et activités sportives culturelles et découverte du patrimoine. L’objectif général
est de favoriser des liens de socialisation et le développement de compétences
 Lecture, écriture, numération, découverte du parc éolien, accrobranche, catamaran, atelier
sur la calligraphie médiévale, …


Lycée professionnel Fernand Léger à Grand Couronne – L’été du

pro

Du 06 au 10 juillet 2020
o Le lycée va proposer aux élèves de CAP conducteurs routiers marchandises et aux conducteurs
d’engins de participer à des activités pédagogiques en lien avec leur formation.
 Conduite d’engins, préparation du permis, …

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’académie de Normandie.
Si vous souhaitez réaliser un reportage, merci de nous en informer à l’adresse presse@ac-caen.fr afin que nous
puissions vous apporter plus d’éléments.
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