
 

 

FEMMES SOLIDAIRES 33 -  Interventions avec l’outil théâtre forum dans les établissements scolaires 2016-2017 - 
 

Etablissement Dispositif Modalités 

élèves 

Modalité horaires Total 

heures 

Référent établissement 
(principe : un référent de l’action présent 

à chaque séance) 

Lycée professionnel 

Condorcet ARCACHON 

Accompagnement Personnalisé (AP) 

Objectif : séance publique commune  aux 3 groupes et 

« ouverte »  le 11 avril animée par le comédien intervenant 

d’Arc en Ciel Théâtre. 

2 classes non mixtes 

(ASP et ELEC) de 1ère 

en 3 groupes mixtes 

de 20 

3 cycles de 6 séances de 2H 

13H/15H 

 

36H + 3h Professeure de lettres référente de la 

lutte contre le harcèlement au sein du 

lycée 

 

 

 

 

Lycée général Grand Air 

ARCACHON 

Projet spécifique égalité fille/garçon 

Objectif : 1 séance publique en interne  

Env 15 internes et 

séance publique 

élargie aux 40 

internes 

6 séances de 1H30 

JEUDI 19H30/21H  

10H30 + 3h  CPE et  Assistante  Educative 

 

 

Lycée de la mer 
GUJAN MESTRAS 

Projet spécifique égalité fille/garçon 

Objectif : 2erencontres de l’égalité  8 au 12 mars 2017 

- conférence « la fabrique des garçons violents » au 

sein du lycée le 8 mars 

- une séance publique le 10 mars avec comédien 

intervenant Arc en Ciel Théâtre 

1 classe  de 25 élèves 

de 1ère Plasturgie en 

2 groupes (classe non 

mixte) 

8 séances de 1H  

(1ère séance classe entière puis 

séances par 1/2groupe) 

 

14H + 5 h Professeure de lettres /histoire Référent 

« discriminations » 

 

Collège H. Dheurle 
 LA TESTE DE BUCH 

CESC 

Objectif : une séance publique en interne    

20 élèves volontaires 

5èmè, 4ème 

1 cycle de 10 séances d’1h pause 

méridienne jeudi 13h à 14h 

10H +3h Documentaliste  

 

 

- 7 militantes engagées (dont les 3 militantes formées dont 1 est présente à chaque séance) 

- 85h d’interventions au sein des établissements scolaires : 70 heures d’interventions (outre les préparations) + 12 h séances publiques et 2h 30 heures de conférence soit un total de  

- Au sein de 4 établissements scolaires,  

- 100 à 150 élèves impliqués avec leurs référents dans les ateliers de production  

- Entre 150 et 250 élèves (à voir) pour les séances publiques + 250 places possibles pour la conférence au lycée de la Mer 

 


