
YOUNG POP
Une formation animée par les lycéens en spécialité Arts plastiques 



Formation expérimentale 
Formation préparée et animée 
par des groupes de lycéens 
volontaires en Spécialité Arts 
plastiques, à l’attention des 
enseignants d’arts plastiques 
de collège et lycée.

Une posture d’expert face à un public néophyte



Enjeux

Pour les lycéens-formateurs 
Se préparer à l’épreuve du Grand 
oral, développer la confiance en 
soi, interagir avec les autres, 
valoriser sa singularité.

Pour les professeurs 
Mieux connaitre la réalité des 
cultures adolescentes, et 
articuler celles-ci aux objectifs 
de formation arrêtés par les 
programmes.

« Transidentité et médias » : Transmettre, expliquer, argumenter, 
échanger sur des sujets sociétaux contemporains



Élève-professeur, professeur-élève 

Compétences travaillées 

Techniques et réflexives 
Recourir à des outils numériques, exploiter des informations et de la 
documentation adaptée

Méthodologiques et théoriques 
Concevoir un  « plan de formation » structuré; 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative, dans la 
conception et la mise en œuvre de la formation

Culturelles et sociales  
Communiquer, expliquer, partager ses 
connaissances; 
Être réceptif aux questions des stagiaires 

« Jeux vidéos » : mini-atelier de manipulation



Témoignages des lycéens

Question :  Auriez-vous présenté autrement votre exposé sur 
les jeux vidéos devant des professeurs d’une autre discipline, 
par exemple des mathématiques ?  
« Nous aurions fait la même chose, mais en modifiant 
l’introduction, en faisant appel à des jeux faisant appel aux 
chiffres par exemple, afin d’accompagner l’entrée du public 
dans le sujet ». 

Question : Quels sont les aspects positifs de cette expérience? 
« Le projet nous a plu, on l’a trouvé intéressant. Nous avons 
aimé travailler en collaboration, et le principe de l’écoute active 
entre nous pour avancer dans la construction de l’exposé. Nous 
avons trouvé que les questions et interventions des stagiaires 
apportaient des ouvertures intéressantes au sujet… 
Maintenant, nous nous sentons à l’aise à l’oral ».



Témoignages des professeurs

« C’est passionnant de voir la capacité des élèves « à se donner » sur 
des sujets qu’ils ont choisis, et d’en parler pendant deux heures. Ils 
auraient pu rester hermétiques, mais ont fait preuve de beaucoup de 
pédagogie. Ils ont su, avec leur humour et leur personnalité, croiser des 
éléments historiques et des éléments de la vie quotidienne ». 

« Ça fait du bien car c’est nouveau. Cela permet de comprendre le 
monde dans lequel ils évoluent. Ils portent un regard distancés sur les 
choses, ils ne sont pas dupes. Ils abordent des questions d’ordre 
économique, politique, et écologique… Ils témoignent de leur réflexion 
et de leur engagement dans le monde… ».



Ressources

• https://eduscol.education.fr/513/seminaire-la-prise-en-compte-de-l-
oral-au-lycee-travailler-les-competences-orales-avec-les-eleves 

• https://www.ih2ef.gouv.fr/les-mardis-de-lih2ef-grand-oral-la-parole-
des-eleves-plus-que-jamais-un-enjeu-de-leur-reussite-1816
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