
Dossier de présentation

du projet

Incroyable
Considerant!

Producteurs     :

Les élèves de l'option Découverte Professionnelle



La présentation de l'équipe

- Nous sommes en classe de 3° au collège Victor Considerant à
Salins-les-bains, avec l'option  découverte professionnelle. L'un
des objectifs principaux de cette dernière est de découvrir de
multiples métiers, entreprises et formations.

-  Ainsi  depuis  le  début  de  l’année,  nous  avons  découvert  les
métiers  liés  au  secteur  primaire  (GAEC,  viticulture,  AMAP
maraîchère, fromagerie).

-  Puis  nous  avons  eu  l'intervention  de  Mikael  Yanardag,  un
ancien élève  de notre cité scolaire,  qui  exerce  aujourd'hui  le
métier  de  producteur  (secteur  lié  au  tertiaire).  Il  a  su  nous
motiver et nous conseiller pour nous donner l'envie d'organiser
notre propre spectacle et ainsi aborder par l'action les métiers
qui s'y rapportent.

-  Si  nous  réussissons  à  atteindre  nos  objectifs  et  que  nous
dégageons  un  « bénéfice »,  nous  réaliserons  alors  2  sorties
relativement coûteuses, l'une à l'usine PSA à Sochaux (budget
de  500€)  et  l'autre  dans  les  studios  de  France3 (Besançon,
Dijon ou voire Paris... avec un budget de 300 à 3000€ environ
suivant le lieu). Si toutefois, il reste de l'argent, le reliquat sera
au bénéfice du FSE de la cité.

- Composition de notre groupe : 17 élèves de 3°2 et 3°4 dont 10 
filles et 7 garçons.



Présentation du projet

Nous envisageons d’organiser un spectacle présentant les élèves
de notre établissement scolaire ayant un talent comme la danse,
le  chant,  le  sport,  l’audiovisuel,  le  cinéma,  la  photographie,
l’écriture…

Nous avons décidé de monter un projet collectif où notre classe 
serait « Producteur » d'un événement : 

« Incroyable Considerant ! »

car notre cité est déjà très riche en talents culturels et 
sportifs (section théâtre, audiovisuel, chorale, arts 
plastiques...).

Notre première rencontre avec des professionnels du spectacle ! Le début d'une belle aventure...



Montage des équipes

Équipe «     Casting     »     :  

L’équipe « casting » est composée de :

 
MO Marie responsable casting.

                         
MARCHAND Mélissa       VIENNET Léo                  FAIVRE Nicolas              PAGET Jodie

L’équipe « Casting » est chargée de recruter tous les talents de 
la cité scolaire Victor Considerant dans le but de mettre en 
place un spectacle. Tous les talents seront accueillis pour 
inscription et passeront ensuite un casting.



Équipe «     Budget     »     :  

Elle est composée de :

                                           
                                                                PONCET Gwenaël    responsable budget.

                      
GUYON Tristan              GUYON Franck           THOMAS Laura             DUSSOUILLEZ Jeanne

L'équipe budget doit étudier toutes les dépenses potentielles 
pour organiser ce spectacle et prévoir toutes les recettes 
envisageables. 

L'objectif étant que le budget ne présente aucun déficit et si 
possible soit bénéficiaire.



Équipe «     Dossier     »     :   

Elle est composée de :

                                             
                                                                     DUGOIS Amandin  e   responsable dossier.

                             
DELACROIX Laure            BELLEGUEULLE Marine     DE CARVALHO Thomas      RIGOULET Anthony

L'équipe dossier répertorie le travail effectué par toutes les 
autres équipes et le synthétise pour le présenter.



Équipe «     Communication     »     :  

Elle est composée de :

                                           
                                                                 DELACROIX Laure responsable communication.

                 
DUSSOUILLEZ Jeanne            GUYON Tristan                      VIENNET Léo

L'équipe « Communication » est chargée de créer des affiches 
et des flyers pour amener du monde à notre spectacle. Ceux–ci 
seront distribués dans les villages et commerces alentours.
De plus, elle doit faire de la publicité sur les réseaux sociaux.



Cadre spatio-temporel

Mercredi 4 juin (à partir de 17 heures si possible, ou plus tôt si 
gymnase non utilisé par l'AS)

Début installation (moquette, podium, rideaux)*

Jeudi 5 juin 2014 :

- Matin :  Installation du matériel
(bancs,  sono, écran géant, buvette...) : équipe DP3 + profs + 2 agents

- Après-midi : Répétition générale avec les élèves de DP3 + 
participants + Mme GREDY, Mme CHASSARD et Mme RAICHON (voir + 
M.Favory + Mme De-Pizzol ou Clot-Colette + M. Primas).

Vendredi 6 juin 2014 :

- Matin : Spectacle gratuit pour tous les élèves du collège.
- Après-midi : Spectacle gratuit pour tous les élèves du lycée.

- Soir : Spectacle payant pour les parents, extérieurs (public) à 
partir de 19 heures.

Samedi 7 juin 2014 :

Rangement du matériel et nettoyage.

* Demande à la ville pour livraison  podiums CCPS : en attente de réponse

Gymnase du collège
(500 personnes maxi/représentation)

Dates



Les moyens matériels

Pour le spectacle     :      
- Un podium
- « Rideaux »
- Des gradins
- Des bancs
- Des chaises
- Tapis de protection du sol
- Des panneaux d'affichage (exposition)
- Une sonorisation
- L'éclairage
- Une caméra
- Un vidéo projecteur
- Un ordinateur
- Un écran géant ou un grand drap blanc
- Du matériel de gymnastique pour démonstrations

Pour l'organisation de la buvette      et l'entretien     :   
- Des tampons (entrées)+encrier
- Une caisse (avec monnaie) + tickets boisson
- Tables
- Gobelets en plastique
- Serviettes
- Nappes
- Éponges
- Savon, liquide vaisselle
- Des sacs poubelles
- Papier toilette
- Des gants en plastique + détergents.



Budget prévisionnel réajusté au 6/02/14

Dépenses Recettes

Technique (son, éclairage) 2000

150

 - 500 affiches 100 500

50 2400

VHR 150 300

0

Buvette, entretien 250 -ville de Salins (refus) 0

SACEM (estimation) 200 0

Imprévus 300 500

500 Rotary club 500

1600 800

Total dépenses 5150Total recettes 5150

Entrées du soir :

Communication : - de 6 à 12 ans : 3€ (50)

- 12 à 18 ans : 5€ (100)

 - 2500 flyers - majeurs : 8€ (300)

Buvette vente :

Podium, chaises,gradins 
(location à prévoir si pas 
Sivom)

Subventions :

- conseil général (refus)

- Conseil régional (pas de 
réponse...)

Repas artistes (castering)

Financement sorties Dp3 (PSA 
Sochaux + studios France 3) + 
soutien action FSE

Partenariat privé : entreprises, 
commerces (déjà 700 € reçus)



Les talents «     musicaux     »  
Solos, duos, chorale ou instrumental...

Chanteurs/euses :

 

Pianistes     : 

Julie
Marsaud

Clémentine
Fantauzzi

Sarah Anouck
Bennani Bucher

Manon Julie
Mathieu Marsaud

Sébastien

Roubey

Chorale : prestation des 
élèves avec M. Primas 

(sauf le soir)

Célia
Serrao

Guitariste : Participation d'une 
ancienne élève chanteuse :

Camélia Kdah

Amélie
Garnier

Marie-Lucie
Parisot

Célia
Serrao

Priscilia
Bicer 

Animation percussions 
(djembé) encadré par Yohan 

Gindre/Sébastien Nicod

Cynthia
Damnon 

Mélanie
Beder



Les talents «     mode     »  
Un défilé 100 % made in Jura !

Albert 
Bouveret

Ninon
Savate

Valentine
Chauvin

Félicie 
Girardot

Célia 
Pasteur

Jeanne
Bole

Lou -Andréa
Fresard

Styliste     :  

Marine
Catelan

 Mannequins:

Des élèves de l'option Théâtre 
proposeront de petites scènes pour 

animer la soirée !

 Les talents «comédiens» 
 Entrez les artistes !



Les talents «     divers     »  
La diversité fait la richesse !

Danseu  rs et danseuses  :  
 

Sébastien

Roubey

Poète : 

Célia
Colonna d'istria

Helène 
Mastin

Photographe :

Romane
Clot-Yessad

Alexis
Crinquand 

Humoriste :

Quentin
Hutin

Diabolo :

Lepaul
Romain 

Magicien     :   

Loic
David

Vidéo :   la palme de l'excellence 
Projection de films réalisés par 
les élèves de l'option  « Audiovisuel ».

+ Démonstration danse 
encadrée par Mme De-Pizzol 
(Betty Wills, marius Jacquot, 
Elisa Bodet, Pascalie Comby, 
Priscilia Bicer + collégiennes)



Les talents «     culinaires     »  
Mieux que « Master Chef » !

Amandine Julie Lison 
Blanc Debourges Bataillard

  

Axelle Justine
Masson Liévaux

Les talents autour du dessin
Plein les yeux !

Romane
Clot-Yessad

 Hugo Hélène
Kandem Mastin

  Marie Mélissa            Johannie       
Letourneur Roy  Masson      

Participation d'un ancien 
élève pâtissier :

Alex Rochet

(Nicky
Damnon ?)



Les talents   sportifs  
Des démonstrations à laisser en admiration !

Gymnast  es     :

  

Sarah Tom     Héloïse Auriane
Guyenot Martinet     Blondet Marchal

   

Alexandra Laura  Lou-Andréa Cindy
Beder Dole Fresard Jacquemard

Élèves   récompensés   (médaillés)   : 

Guillaume
Regnault 
(Hand)

Tom
Lecoq 

Julie Martin
(multi-sports)

Quentin
Hutin
(Hand)

Nicolas 
Faivre
(Billard)

Luna 
Berjon 
(Escrime)

Thomas 
De Carvalho
(Karting)



Le mot des enseignantes de DP3     :   

Nous espérons que le spectacle proposé sera de qualité et saura montrer 
la richesse humaine de nos élèves, qu'ils soient organisateurs ou présents 
comme « talents ».

Ce projet est pour nos élèves de l'option DP3 très motivant, ils 
s'investissent totalement et ont déjà beaucoup appris. Certains se sont 
surpassés et se révèlent d'une efficacité à toutes épreuves ! Les 
rencontres avec des professionnels comme Mikael Yanardag sont des 
atouts essentiels et constituent une aide précieuse. 

Nos élèves ont déjà reçu beaucoup d'encouragements de la part des 
habitants, commerçants et entreprises de Salins-Les-Bains qui croient 
en eux :

«     La jeunesse est l'avenir     !     »     

Épaulées par notre équipe administrative, nous avons la ferme intention 
d'aider nos « producteurs » à atteindre leurs objectifs afin qu'ils en 
tirent la plus grande satisfaction personnelle et collective.
Nous sommes d'ailleurs déjà très fières d'eux !

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui les 
soutiennent déjà ou qui les soutiendront.

Mmes Grédy, Raichon et Chassard


