12 Projets d'Avenir des Hautes-Pyrénées en route
pour le Festiv' 2016 avec la Région
La Région accompagne, cette année encore, les « Projets d'Avenir ». Elle soutient à travers
ce grand concours régional les meilleures initiatives des lycéen-e-s des établissements
publics et privés de l'Education nationale et de l'enseignement agricole ainsi que des
apprenti-e-s des Centres de Formations (CFA).
Les « Projets d'Avenir » ont rencontré une nouvelle fois une forte mobilisation. 259 projets
ont été déposés et 175 d'entre eux ont été retenus par un jury composé notamment d'élus
régionaux et des autorités académiques.
Près de 500 000€ sont consacrés par la Région à la réalisation de ces projets orientés
autour de 4 thématiques fortes : Agenda 21, ouverture sur le monde, culture, dynamisation
de la vie à l'internat.
Parmi les 175 projets retenus, 130 d'entre eux seront présentés à l'occasion de la 8ème
édition du Festiv', le festival des lycéen-e-s et apprenti-e-s de Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées. Plus de 4 500 jeunes sont attendus pour l'occasion le jeudi 19 mai prochain au
Zénith de Toulouse.
Dans les Hautes-Pyrénées, 12 « Projets d'Avenir » sont soutenus par la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées :
TARBES :
Lycée professionnel des métiers de l'hôtellerie-restauration Lautréamont
Sexo Ados au-delà des frontières
Buzzons contre le sexisme !
Lycée général et professionnel Marie-Curie
Lycée in Rock
Activités sportives et vie à l'internat
Lycée technologique Pradeau-la-Sède Saint-Pierre
Plus d'argent - Pour personne !

Focus sur le Projet d'Avenir : « Plus d'argent - Pour personne ! »
Encadrés par les enseignants et le metteur en scène Jürgen Genuit de Théâtr'action, les
élèves créent une pièce de théâtre dans son intégralité, du travail sur les textes de l'œuvre
de Jule Ronstedt "Plus d'argent pour personne" à la mise en scène, en passant par la
création de décors et de costumes.
Lycée général Théophile Gautier
ThéoNet, journal numérique lycéen
AUREILHAN :
Lycée professionnel Sixte Vignon
Une peau, des pots !
BAGNERE DE BIGORRE :
Lycée polyvalent Victor Duruy
Le Théâtre Fédér'Arts
Frontières, citoyenneté et Europe
The Slugs
VIC EN BIGORRE :

Lycée professionnel Pierre Mendès France
Tir à l'arc
LOURDES :
Lycée général et technologique La Serre de Sarsan
Pièce chorégraphique et reggaeton

