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LYCÉE POUR AGIR ENSEMBLE DANS LE MONDE
Le LEM a pour ambition de préparer les élèves qui en sont issus à devenir des citoyens actifs, impliqués, créatifs, conscients des enjeux
sociaux et environnementaux qui les entourent, confiants dans leur
capacité à faire bouger les lignes et capables de révéler leur plein potentiel et celui des autres.

Lycée
Edgar
Morin

Un bac réformé et un lycée pour
comprendre et agir au 21e siècle
« Les années de lycée doivent être l’occasion de réfléchir et de préparer
progressivement son projet pour l’enseignement supérieur ».
« Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux
enjeux de l’avenir ».
Dossier presse de présentation du Bac 2021
« En préparant le baccalauréat, l’élève prépare ce qui va le faire réussir après
le baccalauréat ».
« Développer la capacité à s’exprimer, la capacité à avoir confiance en soi,
la capacité à argumenter et à respecter le point de vue de l’autre ».
« Mieux accompagner le travail des lycéens durant les deux années de première
et de terminale ».
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale
France Culture le 07.01.19
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Né en 2016 de la volonté de proposer une alternative
au système traditionnel tout en suivant les programmes
officiels de l’enseignement général, le projet du LEM
répond depuis sa création aux enjeux du nouveau bac !
Le projet est porté par une équipe pédagogique constituée de professeurs
permanents et d’intervenants extérieurs tous experts en leur domaine et riches
de parcours inspirants. Il trouve sa singularité et sa force dans :

1.

2.

3.

son fondement dans
la philosophie et les
concepts d’EDGAR
MORIN, notre parrain attentif : avoir
une pensée complexe, qui relie.

la place accordée à la
pédagogie de projet
et à la transdisciplinarité: questionner,
mettre en lien,
approfondir sa réflexion au travers
d’une réalisation
collaborative.

sa conception de
l’éducation : être
acteur de son
éducation et par
là même de son
émancipation.

4.

5.

6.

la valorisation tout
autant de la singularité
de chacun, du vivre
ensemble, de l’intelligence collective :
être accompagné,
être inclusif, être
unique ensemble.

Son inscription dans
une ambition sociétale globale et inclusive, à l’instar de son
implantation
dans
l’éco-système entrepreneurial Darwin :
être éco-citoyen,
responsable
et
solidaire.
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Son immersion dans
un contexte d’entrepreneuriat durable et
solidaire : préparer
son devenir.

1.

Avoir une pensée complexe, qui relie.
La pensée complexe
« La pensée complexe est tout
d’abord une pensée qui relie.
Cela veut dire que par opposition
au mode de penser traditionnel, qui découpe les champs de
connaissances en disciplines et
les compartimente, la pensée
complexe est un mode de reliance »
Edgar Morin

Philosophe de renommée internationale,
Edgar Morin, né en 1921, est notamment
connu grâce à La Méthode, comme le fondateur du concept de « la pensée complexe », la
pensée qui relie, qui ne se limite pas à l’Occident
mais concerne toutes les civilisations du monde.
Son œuvre est le produit de réflexions autour
de l’éthique, la connaissance, le langage, la logique, l’information, l'éducation... autant de
sujets qu’il aborde dans ses ouvrages et ses
recherches, toujours dans la perspective de
construire un monde plus humain et relié par
la « prise de conscience de la communauté du
destin terrestre ».

Il diffuse la notion de « Terre-Patrie », « ce sentiment que la Terre est notre patrie, qu'elle
englobe nos appartenances, nos nations, sans pour autant les annuler ». Aujourd’hui, sa
préoccupation, se porte sur le destin de l’humanité sur Terre.
Dans son livre, Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Edgar Morin expose, à
l'invitation de l'UNESCO, les modifications qu'il juge nécessaire dans l'enseignement afin
qu'il soit mieux adapté à la complexité du monde moderne.
Il propose notamment une approche transdisciplinaire indispensable si l'on veut aider les
élèves à saisir les problèmes contemporains dans toute leur globalité et leur complexité.
L'enseignement actuel, comme la modernité, tendent à parcelliser et à compartimenter
les savoirs, ainsi qu'à autonomiser les techniques à l'égard des préoccupations existentielles et humaines. Edgar Morin préconise au contraire de relier des savoirs dispersés
dans chaque discipline (son concept de reliance) pour « enseigner la condition humaine
et l'identité terrienne », ce qui aurait également pour avantage de développer chez l'élève
les facultés de compréhension d'autrui. Plutôt que de réduire l'éducation à la transmission de connaissances établies, dans une conception souvent déterministe de l'évolution
des sociétés, il juge préférable d'expliquer ce qu'il appelle « l'écologie de l'action », « le
mode de production des savoirs », ou encore la « connaissance de la connaissance ».
Edgar Morin, nous fait l'honneur d'être le parrain de notre lycée dont les fondements
théoriques et pratiques s'enracinent dans sa philosophie.
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2.
Questionner, mettre en lien, approfondir
sa réflexion au travers d’une réalisation collaborative.
Par la pédagogie de projet et la transdisciplinarité le LEM a pour objectif de décloisonner
les savoirs, pour mieux les mettre en perspective et en lien afin d'appréhender le monde
de façon systémique et dialogique.
La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active et interdisciplinaire qui
permet de générer des apprentissages et des compétences à travers la réalisation d’une
production concrète.
La pédagogie donne du sens, elle met en perspective la richesse des itinéraires d’apprentissage et permet l’expérimentation puissante de l’autonomie ainsi que l’essor d’une
forte motivation. Elle se trouve renforcée au LEM par la valorisation d’une démarche
collaborative de co-construction.
Les workshops du LEM, deux temps forts de l’année :
1. Chaque année à la rentrée de Septembre, les élèves participent d'abord en
tant que bénévoles au festival Climax de
l’éco-système Darwin puis assistent aux
diverses conférences et projections sur les
enjeux environnementaux et sociétaux qui
touchent la planète. C'est sur la thématique du festival que les élèves démarrent
leur premier workshop collaboratif de l'année :
- Une semaine d’apports notionnels vient
illustrer ou compléter les problématiques
soulevées par les conférenciers. Ces apports
sont proposés par les enseignants qui, par
une volonté de décloisonnement, mettent
directement en lien le programme du festival
et les programmes scolaires officiels de
l’Education Nationale.
- Le travail de groupe, lui aussi décloisonné
avec des groupes comprenant des élèves
des trois niveaux, débute alors avec un

exercice de problématisation suivi de l’élaboration d’une planche de projet portant
sur une production pouvant prendre n’importe quelle forme artistique.
- Le temps de réalisation en groupe s’accompagne de la rédaction note de synthèse
individuelle.
- Le vernissage final, ouvert à tous, témoigne avec force de la façon dont les
élèves se sont saisis d’une problématique
et ont nourri leur réflexion, collective et
individuelle, à travers toutes les étapes du
workshop.
2. Un second workshop a lieu au printemps. Lors de ce deuxième workshop, les
témoignages inauguraux viennent d’intervenants extérieurs et la réalisation prend la
forme du déploiement d’un projet d’engagement, mais les principes directeurs restent
les mêmes : pédagogie active, transdisciplinarité, démarche collaborative.
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3.

Être acteur de son éducation
et par là même de son émancipation.

L’équipe du LEM a fait sienne la formule d’Alain Bollon, expert des systèmes éducatifs
auprès de l'UNESCO, pour qui « éduquer, c’est émanciper ». Ainsi, pour le LEM,
éduquer c’est :
- créer les conditions pour élever et
libérer le potentiel de chacun.
- accompagner l'autonomie, la responsabilisation, la capacité à accéder
à une pensée complexe pour bien
comprendre le monde et ses enjeux,
pour être capable de s'y positionner,
d'y faire des choix et d'en être un acteur engagé.
- accompagner la curiosité, le plaisir,
la reliance, la capacité à tisser du lien,
des ponts, du sens, à apprendre sur
soi, avec les autres, pour agir dans le
monde.
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4.

Être accompagné, être inclusif, être
unique ensemble.
Le lycée propose un accompagnement
soutenu, personnalisé et inclusif, incluant
l’ensemble des valeurs portées par le LEM
comme l’écocitoyenneté, la transversalité,
l’intelligence collective, l'estime de soi, l’ouverture aux autres.

par rapport aux attentes de l’Education
Nationale. Ce dispositif accompagne aussi
les élèves dans le développement de leurs
capacités réflexives et de métacognition, à
travers par exemple l’utilisation de carnets
de bord individuels.

Cet accompagnement est dispensé tout au
long de leur accueil à travers :

- un temps dédié au convivialisme, cher
à notre inspirateur Edgar Morin. Le manifeste convivialiste propose de créer des
temps forts susceptibles de générer du lien
social qui insiste sur les convergences plutôt
que les divergences. Durant ce temps,
les élèves explorent par eux-mêmes les
facettes complexes du vivre ensemble et
portent eux-mêmes des initiatives qui vont
nourrir la vie de groupe au sein du lycée.

- des ateliers d’accompagnement personnalisé au cours desquels il est proposé aux
élèves de développer leurs compétences
psycho-sociales, d’apprendre à se connaître
pour consolider la confiance et l’estime de
soi. L’accompagnement vient accompagner
et consolider les apprentissages. Il s’agit par
exemple de travailler sur les fonctions cognitives du cerveau, de libérer l’apprentissage par la reconnaissance des intelligences
multiples, d’apprendre à se connaître au
travers de ses valeurs, ses ressources, ses
talents, de développer sa capacité créative
et réflexive, de développer ses compétences relationnelles, de travailler sa capacité à la mise en action. Ces temps de
construction personnelle viennent aider
l’élève à se construire, à mieux apprendre,
et à se projeter dans l’avenir.
- un dispositif hebdomadaire de préceptorat
et d’aide aux devoirs conçu pour soutenir les
élèves dans leurs efforts d’organisation personnelle et leur offrir un temps additionnel
d’acquisition des contenus pédagogiques
afin qu’ils gagnent en assurance et maitrise

- Un accompagnement à la démarche de
projet et de recherche, à travers la constitution d’un portfolio personnel, véritable
tremplin à la préparation du grand oral,
la nouvelle épreuve d'oral prévue dans le
cadre du futur baccalauréat de 2021
- Enfin, chaque classe accueille dans une
démarche d’inclusion quelques élèves à
besoins éducatifs spécifiques grâce à un
accompagnement adéquat pensé dès l’origine du projet. Le LEM par ailleurs fait le
choix de classes à effectifs réduits afin de
privilégier la proximité relationnelle entre
tous les acteurs du lycée et la qualité du
suivi pédagogique de la part des membres
de l’équipe enseignante.
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5.

Être éco-citoyen, responsable
et solidaire.
Le LEM est un lieu d’intégration des valeurs partagées avec l'Ecosystème Darwin dans lequel il s’inscrit en immersion. Par la création de synergies avec l'écosystème, il fonctionne
sur un modèle de coopération constante. L’ambition à hauts standards écologiques de
Darwin se reflète dans le contenu de la démarche éducative et dans son fonctionnement.
Le partage d’idées, de valeurs, la mutualisation des espaces et des compétences, s’ancrent
dans la dynamique de création d’alternatives et de résilience. Les élèves bénéficient d’un
environnement d’apprentissage inédit, au plus près de la vie professionnelle mais aussi
culturelle, sportive, artistique, écologique, solidaire et citoyenne, favorisant ainsi les synergies entre tous ces acteurs.
Darwin accueille tout au long de l’année de nombreuses conférences sur des thèmes
variés qui participent à l’élaboration d’une culture générale solide. La participation des
élèves aux débats (Festival Climax) est l’occasion de développer leur esprit critique et
d’affuter leur sens de l’argumentation, d’être sensibilisées aux grands enjeux environnementaux et sociaux de la planète, de développer un sens de l’éco-citoyenneté.
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6.

Préparer son devenir :

bénéficier d’un parcours en immersion
dans un contexte d’entrepreneuriat
durable et solidaire.
Les adolescents bénéficient à l’Ecosystème Darwin d’un accès privilégié à un réseau
comptant plus de 130 entreprises, travaillant dans des domaines variés et selon des
modèles économiques parfois très novateurs. Ces mêmes entrepreneurs interviennent
auprès des jeunes dans le cadre d’actions de présentations de parcours inspirants.
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RÉSULTATS BAC GÉNÉRAL 2019

94 %

de lauréats
parmi la cohorte
pionnière du lycée
dont :

7%

reçus mention Très Bien

15% reçus mention Bien
33% reçus mention Assez Bien

Quelques exemples de l’ouverture à
soi et au monde des premiers bacheliers du LEM
Benjamin, étudiant en Mathématiques et Informatique
Appliqués aux Sciences Humaines et Sociales.
Ambre, étudiante en médecine.
Jade, partie vivre une immersion linguistique et une découverte culturelle pendant dix mois en Nouvelle-Zélande.
Romain, étudiant en licence Culture Humaniste et
Scientifique à l'université Bordeaux Montaigne.
Alix, formation d’Ingénieur Environnement à Rennes.

TÉMOIGNAGE D'ÉLÈVE
« Le LEM m’a vraiment apporté l’autonomie et l’adaptabilité dont j’avais
besoin ce qui m’a permis de très vite me faire au fonctionnement et
au rythme de la fac  »
Maëlle, titulaire d’un bac série ES et inscrite en droit, novembre 2019
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EN CONCLUSION
La réussite individuelle et collective au sein d’un monde de plus en plus complexe et incertain implique le développement de qualités comme l’empathie,
la coopération, l’agilité, la prise d’initiatives. Il est vital de permettre à nos
enfants d’être acteurs de leur éducation, en entendant et répondant à leurs
besoins, en leur proposant des solutions adaptées et individualisées, tout en
les inscrivant dans une dynamique de groupe pour apprendre à coopérer,
tisser des liens, des ponts, du sens, s'ouvrir aux possibles.
Il s'agit donc au LEM de permettre aux élèves de développer des savoirs et
des compétences transversaux mais aussi de mieux saisir leur personnalité
et leur singularité dans un esprit collaboratif. L’équipe du LEM s’attache à accompagner les élèves au terme de trois années d’enseignement à l’obtention
du bac général et/ou à la définition construite d'un projet personnel ou professionnel qui fasse sens, afin de pallier aux problématiques de décrochage,
devenues un vrai fléau sociétal qu’il est urgent de saisir. Dans le respect des
programmes promus par l’éducation nationale, les élèves abordent l’ensemble
des connaissances au cours de projets leur permettant de les mettre en sens,
en action et en perspective.
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www.lycee-edgarmorin.com
LYCÉE EDGAR MORIN

Le LEM est un établissement d'enseignement secondaire général,
privé hors-contrat porté par une association loi 1901 à but non
lucratif. Par esprit d'équité, les frais de scolarité sont définis en
fonction des revenus parentaux, sur le mode de la péréquation.

Ecosystème Darwin
87, Quai des Queyries
33100 Bordeaux Bastide
VIE SCOLAIRE : 06 71 25 47 74
DIRECTION : 06 98 67 38 18
Faire un don sur helloasso.com
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