
FICHE PROJET 

Dénomination de 
l'action / projet

Vidéo de soutien aux résidents et aux soignants de structures d'accueil 
de la personne âgée 

Référent(s) du 
projet

Mme Embocheur
Mme Fourquet 

Durée du projet Vidéo à diffuser pendant la durée du confinement 
Contexte et 
description du 
projet

Les résidents de structures d'accueil de la personne âgée sont les 
premiers touchés par les conséquences du confinement. Ils sont confinés 
dans leur chambre, ne partageant plus les temps de repas et d'animation. 

Public ciblé Les résidents des structures d'accueil de la personne âgée ainsi que 
l'ensemble du personnel.

Objectifs Participer au maintien de la socialisation de la personne âgée
Apporter un soutien aux équipes soignantes

MISE EN OEUVRE
Moyens 
engagés

Personnes 
ressources

Matériels

Locaux etc…
Calendrier/
échéancier

Les élèves, après avoir complété une autorisation de droits aux images 
filmées, ont eu à charge de rédiger un message d'espoir sur une feuille de 
papier de façon lisible.
Ils ont ensuite suivi un tutoriel envoyé en format vidéo présenté par les 
enseignants et expliquant la marche à suivre pour l'enregistrement de leur 
vidéo. (Stabiliser le téléphone, filmer l'envoi de la boulette de papier 
contenant le message, montrer le message à la caméra et renvoyer la boule 
derrière la caméra).
Chaque vidéo a été envoyée aux enseignants en charge du projet.
Ils ont ensuite sélectionné une musique libre de droit sur youtube et réfléchi 
ensemble au message de fin de vidéo.
Les enseignants ont réalisé le montage de la vidéo grâce au logiciel filmora9 
et diffusé la vidéo dans les structures partenaires au lycée. 

Lieu Au domicile de chaque élève

Modalités 
d'organisation

Constitution d'un groupe de travail avec des élèves volontaires

EVALUATION
Critères d'évaluation - Participation des élèves (20/55) Certains élèves n'ont pas le droit à l'image 

et ne peuvent se filmer sans voile. 
- Retour des élèves. Les élèves ont été très heureux de participer à ce projet 
et ont été acteurs tout au long du projet
- Retour des structures. Les structures semblent contente de l'initiative. Une 
structure nous a demandé notre protocole de réalisation afin de faire un 
message réponse de la part de ses résidents. 

Axe de progrès Faire participer tous les élèves volontaires de toutes les filières du lycée 
Jean Lurçat. 


