
 

  



 

 

 

Lycée saint Cyril de Dartigolle 

Ou l’utopie du lycée idéale humaniste. 

 

Dans un lycée utopique ou tout répondrais aux désirs de chacun et 

respecterais les attentes d’un apprentissage basé sur l’égalité, l’esprit 

critique, le savoir, l’ouverture et ou l’élève serait  amené à s’intégrer 

dans la vie active suite a sa scolarisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : des lieux, du cadre de vie  

Le lycée utopique serait en forme de cercle où un tunnel insonorisé 

formera deux diagonales perpendiculaire à ce cercle. La forme 

géométrique ainsi formé exalterai donc un certain idéale de 

perfection. Les perpendiculaires laisseraient passer une ligne de 

tramway s’arrêtant au milieu du bâtiment. Tous les points de ces 

cercles seraient à égal distance de l’arrêt ainsi tout les élèves 

arriverais plus facilement à l’heure. Cette forme centralisée serait 

bénéfique aux trajets au sein du lycée. De plus une voie de 

circulation permettrait aux élèves de circuler dans l’enceinte du 

bâtiment à vélos, disponibles en libre service, la largeur du bâtiment 

le permettant cette voie supprimerait toutes formes d’inégalités de 

distances.  

Cet utopique lycée serait lumineux spacieux et pensé pour que les 

élèves puissent se rencontrer. Il répondrait à des attentes écologiques 

(pas de chauffage qui se perde dans une mauvaise isolation). Afin de 

sensibiliser les élèves aux problèmes environnementaux actuels. De 

plus, ce lycée possèderait des salles de « détente » accessibles tout le 

temps, des salles de rire pour se remonter le moral dans une 

mauvaise période. On comprend vraiment que ce lycée est un lieu 

d’apprentissage, mais de loisirs, de rencontres, des divertissements ; 

tout cela dans  le but de stimuler la culture et la connaissance. 

D’autre part, des services gratuits sont proposés aux élèves ; 

possibilité de passer le permis de conduire, des esthéticiennes 

répondent gratuitement aux besoins et aux normes sociales (de ce 

fait il n’y a pas d’inégalité entre les hommes et les femmes).  Les 

élèves peuvent manger gratuitement ce qu’on préparé d’autres élèves 

désireux de faire carrière dans la cuisine (cf. chapitre pédagogie). 



Les produits préparés sont des produits cultivés par des élèves qui 

veulent faire carrière dans l’agriculture, au sein du lycée, frais et 

issus d’une agriculture raisonnée (toujours dans un souci de 

conscience environnementale).  Les plats préparés sont donc 

équilibrés et sains (mais variés et choisis par les élèves, par 

procédure de vote) l’architecture est apaisantes a la psychologie des 

élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2  

Dans ce lycée idéal, chaque élève peut avoir le choix des matières 

étudiées et a la liberté de composer son emploi du temps suivant ses 

contraintes personnelles et ses loisirs, à condition de remplir un 

quota de 15 heures de cours au minimum par semaine. En effet, ce 

lycée est un environnement d’épanouissement, favorisant 

l’apprentissage par des exemples concrets parlant aux élèves. Partant 

du principe que l’école à proprement parler ne doit pas prendre une 

place prépondérante dans la vie d’un élève, ce dernier se fatigue 

alors moins rapidement physiquement et moralement. 

Des horaires seront proposés en dehors des cours afin de pouvoir 

étudier avec de jeunes enseignants qui aideront les élèves volontaires 

dans la compréhension de leurs cours, dans leur parcours 

d’orientation ou encore dans le but de sortir certains élèves de leur 

environnement personnel où l’étude n’est pas forcément favorisés et  

où ils n’ont pas l’occasion de se cultiver.  

L’établissement comporte un panel de matières diverses et variées 

afin de proposer un choix le plus large possible aux étudiants, allant 

de l’enseignement général aux matières plus spécifiques telles que la 

mécanique, la cuisine, les sciences humaines, l’esthétique, la vente et 

le commerce ou encore la botanique.  

Des cours de programme de faculté sont dispensés aux volontaires 

tels que la zététique, et la compréhension des médias afin de 

sensibiliser les futurs citoyens aux potentielles manipulations 

médiatiques et de leur permettre de se faire une opinion propre grâce 

a un esprit critique sollicité le plus possible. D’ailleurs, toute 

disciplines proposé seras tenue d’être proposé dans un délai d’un 

mois. Tout élève peut proposer un enseignement afin de diversifier 



l’apprentissage d’autrui, mais aussi dans le but que tout le monde 

puisse s’exprimer et ait l’occasion de faire partager ses idées et ses 

passions. Des campagnes de prévention obligatoires et très ciblées 

seront dispensées par des intervenants triés sur le volet afin de 

favoriser le rapport entre tous.  

Voici ce que serait la journée type d’un élève suivant des cours de 

botanique:  

L’élève commence à 10 heures par une marche éducative dans un 

milieu naturel changeant chaque mois, où il étudiera avec ses 

camarades et son professeur les différents types de végétaux, où ils 

procéderont également à des prélèvements afin d'en étudier leurs 

caractéristiques de plus près en rentrant.  

Suite à cette marche qui aura duré deux heures, l'élève bénéficiera 

d'une pause d'une heure et demie afin de manger et d'aller se 

détendre dans les différentes salles faites à cet effet.  

Notre étudiant a par la suite choisi de suivre un cour de production 

de bouquets décoratifs d'une durée d'une heure, puis se dirigera vers 

les salles d'analyse pour étudier les prélèvements fait la mâtiné.  

Finissant ses cours à 16 heure, il choisi de suivre un cours de dessins 

d'art puis va assister a une conférence donné par un élève de 

mécanique « prévention, santé et environnement ».  

 

 

 

Chapitre 4 : la pédagogie  

Dans ce lycée où l'éducation est considérée comme une « aide à la 

vie », la pédagogie est tournée vers l'encouragement à la prise 

d'autonomie et d'initiatives chez l'élève, afin de motiver ses 

apprentissages mais aussi de favoriser son développement en tant 

que personne.  

C'est en partie ce pourquoi on laisse le choix des matières étudiées à 

l'élève, partant du principe qu'un enseignement global et identique 

pour tous ne conviendrais qu'à une partie minime d'une classe. Un 

élève ayant beaucoup de difficultés dans une matière serait 

défavorisé, alors qu'il pourrait exceller dans une autre.  

Le rôle de l'équipe éducative est aussi très important, ces derniers 

prenants soins de se mettre à la portée des capacités de tous et en 

veillant à ne pas mettre en péril leur confiance en eux. Ils prennent 

également garde à favoriser l'autocorrection de l'élève afin de 

favoriser son autonomie, ne lui délivrant jamais une réponse, mais 

l'amenant a un raisonnement qui lui permettra de la trouver lui 

même.  

Contrairement aux établissements traditionnels et dépassés, les 

élèves ne reçoivent pas de note pour leurs contrôles mais des 

appréciations, car l'importance de l'apprentissage et de la 

compréhension du travail fourni et bien plus forte que la note qui lui 

est attribuée par la suite.  

Le rôle des sanctions a aussi été étudié par les fondateurs de cet 

établissement, qui en sont vite venu à la conclusion qui est que 

sanctionner quelqu'un pour quelque chose qui ne regarde que lui est 

absurde, ce dernier ayant les cartes de son avenir entre les mains. 



Notons cependant que ce lycée utopique se compose exclusivement 

d'étudiants eux même utopique.  

Bien-sur, il va de sois qu'une action touchant à la liberté ou à 

l'intégrité d'un autre se doit d'être rigoureusement réprimée, l'élève 

passant alors devant un jury composé d'un représentant de chaque 

membres de l’établissement, ainsi que d'élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, l'objectif de ce lycée est de sensibiliser les élèves à ce qui 

les entoure, leur apprendre comment réagir en cas de situation 

inconnue dans leur vie professionnelle notamment. Par exemple les 

cours de lecture et compréhension  des médias en sont un bon, ils 

permettent de faire preuve d'esprit critique et ne pas se fier aux 

préjugés. Ainsi l'élève à la fin de son cursus va s'intégrer et faire 

marcher une société utopique aussi, basée sur des valeurs qui sont 

celles de l’égalité, du savoir et du bonheur. Des notions 

internationales ! 

Aussi nous nous finissons notre utopie sur cette célèbre phrase : 

Ouvrir une école, c'est fermer une prison ... 

 


