
LP CUZIN projets 2014 2015 01/09/2014

référence dossier financeur dispositif intitulé objet professeur référent classe concernée

2014-1-FR01- 

KA102-001195
L'Europe Erasmus + Tisec in Europe 

mobilité internationale 4 

semaines en stage en 

Angleterre pour 12 élèves

M. Belmeliani        Me 

Gaunet M.Giroud                 

Me Mouffasih

Un groupe de 12 élèves 

de Term TISEC 

(TEMSEC ?)

L'établissement Tutorat Tutorat 

M.Devrieux et Me 

Petit + d'autres 

personnels 

toutes les classes sous 

statut scolaire

rectorat de Lyon atelier artistique Théatre à Cuzin Me Rosenfeld
des élèves de 1eres 

TCB TEMSEC et TBEE

rectorat de Lyon classe APAC littérature 
Je de regards :    ou un 

quotidien réanchanté

M.Berry                   

Me Migraine G.                 

Me Mansour             

M.Pyram

la classe de 1ere AFOR

rectorat de Lyon Classe APAC musique Atelier Musique Poésie Me Rosenfeld

rectorat de Lyon classe APAC photographie
Ma langue, mon histoire. 

Traces et Partage

reconnaitre, faire vivre et 

partager l'existence d'une 

autre langue dans les cultures 

de nos élèves.

Me Migraine G.        

Me MANSOUR

la classe de 1ere année 

de CAP IS  PAR 

rectorat de Lyon
Les Assises internationales du 

roman 

écriture collaborative avec 

d'autres classes 
Me Mansour

classe de 3ieme  

PREPA PRO

46962 Région Rhône Alpes lycéens à l'opéra "Le jardin englouti" Me Mansour

46137 Région Rhône Alpes Eurêka Citoyenneté 

Egalité des chances filles 

garçons au LP et dans les 

métiers du bâtiment

Me MILLET                     

Me DEPIERRE

toutes les classes 

d'entrants

45691 Région Rhône Alpes Eurêka Citoyenneté 

Devenir un citoyen averti par 

un usage responsable 

d'internet

Me MILLET                     

Me DEPIERRE

toutes les classes 

d'entrants
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49193 Région Rhône Alpes Eurêka Culture Fais de ton métier un art

favoriser la découverte des 

métiers  par la création 

artistique en fabricquant un 

objet du quotidien  fonctionnel 

et désign (lampe personalisée)  

M.BEZARD                

Me MANSOUR        

Me MIGRAINE G.

3ieme prepapro

47231 Région Rhône Alpes Eurêka Culture
théatre : des lumières à nos 

jours
Me ROSENFELD

1ere TBEE et 1ere 

TEMSEC TCB 

46946 Région Rhône Alpes Eurêka Culture des contes au théatre Me ETIENNE 1ere TISEC

46835 Région Rhône Alpes Eurêka Culture du roman à l'adaptation BD Me RICCO term bac pro  ???

44672 Région Rhône Alpes Eurêka Culture
ma langue, mon histoire: 

héritages et partages

Me MIGRAINE G.        

Me MANSOUR

la classe de 1ere année 

de CAP IS  PAR 

43381 Région Rhône Alpes Eurêka parcours du lycéen

préparer les bacheliers pro. À 

la poursuite d'études dans le 

supérieur 

M.AUBERTOT    

M.CROUZET              

ME BESSARD      

M.MOTTA                  

Me NESTAL              

Me ROSENFELD

un groupe de Terminale 

TBEE

46179 Région Rhône Alpes Eurêka parcours du lycéen
accueil et intégration des 

entrants
Me GOY classes d'entrants 
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Tisec in Europe 

Tutorat 

Théatre à Cuzin

Je de regards :    ou un 

quotidien réanchanté

Atelier Musique Poésie

Ma langue, mon histoire. 

Traces et Partage

"Le jardin englouti"

Egalité des chances filles 

garçons au LP et dans les 

métiers du bâtiment

Devenir un citoyen averti par 

un usage responsable 

d'internet

partenaire intervenant montant demandé montant accordé remarques
Comité 

technique

commission 

permanente 

Canterbury  College 28927 euros décision favorable 

Le financement se fait en Heures 

supplémentaires à raison de  2 h par semaine 

pour les référents et un volant d'hse disponible 

pour d'autres intervenants. 

Théatre  Croix Rousse 1500 euros 54 Hse décision favorable de la commission

En parallèle avec une classe du 

lycée Rosa parks Neuville
600 euros décision favorable de la commission

décision défavorable 

GMVL (musique)                    B. 

Vanderlick (photographe)
600 euros

décision favorable de la commission.  Cependant, 

il aurait fallu prévoir une visite culturelle . 

Villa Gillet décision favorable

TNP Villeurbanne
décision favorable (dossier à retourner avant le 

12 Septembre)

RRA : 450 euros
Commission technique : 2/9/2014              

commission permanente : 2/10/2014

RRA : 350 euros
Commission technique : 2/9/2014              

commission permanente : 2/10/2014
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Fais de ton métier un art

théatre : des lumières à nos 

jours

des contes au théatre

du roman à l'adaptation BD

ma langue, mon histoire: 

héritages et partages

préparer les bacheliers pro. À 

la poursuite d'études dans le 

supérieur 

accueil et intégration des 

entrants

partenaire intervenant montant demandé montant accordé remarques
Comité 

technique

commission 

permanente 

musée du Design et Benedetto 

Bufalino

RRA : 4144 euros     

Lycées : 461 euros
en attente de vote

inter-établissements avec les lp LAMARQUE et 

SERMENAZ :  le CT accepte 2951 euros couvrant 

des frais concernant :                      l'intervenant 

(495 euros sans déplacement),  le Musée du 

Design (1456 euros) et 1000 euros de matières 

(sur les 1438 euros).  il refuse les tickets TCL. 

02/10/2014

théatre de la Croix Rousse                                

et Cie la Fabrique

RRA 1638 euros    lycée : 

182 euros 
en attente de vote avis du CT : 1500 euros 09/07/2014 02/10/2014

TNP Villeurbanne          et  Cie 

la nouvelle Fabrique

RRA : 1350 euros   lycée 

: 200 euros 
en attente de vote avis du CT : 1250 euros 09/07/2014 02/10/2014

Djinda et Paronussi
RRA : 1965 euros     

lycée: 219 euros
en attente de vote

avis du CT : 1800 euros (dont 1300 euros 

intervenants, 300 euros transport intervenants, 

200 euros livres)

09/07/2014 02/10/2014

GMVL (musique)               B. 

Vanderlick (photographe)

RRA 1600 euros        

rectorat : 660 euros
en attente de vote

avis du CT : 1550 euros. attention : le budget 

transmis à la RRA ne correspond en rien à celui 

déposé auprès du Rectorat alors qu'il s'agit du 

même projet (retenu par le Rectorat) : 

intervenant : 1550 euros

09/07/2014 02/10/2014

RRA : 2356 euros        

établissements : 2119 

euros  (en HSE)

RRA :1600 euros 

inter-établissements avec LP Tony GARNIER et  

Lycée LA MARTINIERE MONTPLAISIR                          

financement pour le travail d'accompagnement à 

la rédaction du CV. Soutien à hauteur de l'an 

dernier . Un bilan de l'action devra être fourni à 

la RRA.

15/05/2014 18/06/2014

RRA 2000 euros 
refusé  (pas de journée d'intégration hors 

académie)
15/05/2014 18/06/2014
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