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Le LP2I a fêté ses trente ans

30 heures à l'antenne.
VINCENT FRANCOISE
Le lycée du Futuroscope a fêté vendredi, ses trente ans. Toujours pilote, innovant et international.
L'anniversaire a fait l'objet d'un vrai challenge avec notamment 30 heures de direct d'antenne (entre
jeudi et vendredi) pour la radio du lycée DELTA FM. Un vrai marathon mené à la fois par les élèves, les
enseignants et l'équipe d'encadrement. Des émissions, des interviews non-stop réalisées par une
cinquantaine d'élèves, de professeurs, d'encadrants... Les 30 ans se sont déclinés aussi le vendredi avec
un programme d'animation proposé par l'animateur culturel avec des vidéos, concerts de groupes
d'élèves lpéiens.
La fête a été le point d'orgue de la semaine « bilans » qui comme chaque année à cette époque, prend le
temps d'une pause pédagogique réflexive, avec conseils de classes, états généraux des élèves, visites en
entreprises, immersion à l'Université et un forum des métiers qui s'est déroulé vendredi.
30 heures de radio
en direct
Les élèves ont ainsi participé à différents ateliers animés par des anciens élèves, des professionnels, des
parents d'élèves. De plus un atelier a permis une vraie dynamique prospective, de réflexion sur le lycée,
sur les thématiques pédagogiques futures du lycée débattue entre tous élèves, professeurs, personnels...
Plus innovant que jamais, le LP2I avec le numérique demeure singulier avec ses projets transversaux
comme les ACF ou la radio interne véritable outil pédagogique qui génère de la connaissance, le partage
de savoirs et des échanges interdisciplinaires, interclasses, interniveaux entre élèves et professeurs. Un
lycée où les élèves aiment à revenir bien après leur scolarité. D'ailleurs un des projets et de créer une
association regroupant les anciens élèves. Un lycée où même le proviseur-adjoint Laurent Cardona est
un ancien « lpéien ».
La radio du lycée animée par les élèves, les professeurs, Victor le technicien radio, et Walter l'animateur
culturel a tenu le direct pendant 30 heures entre jeudi et vendredi pour marquer à sa manière les 30 ans
du lycée.
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