
Les seize étudiants de 2ème  année 
de BTS communication, 
accompagnés de trois professeurs, 
se rendront à Milan du 6 au 8 
février 2017 afin de travailler avec 
des étudiants de l’Istituto Tecnico 
Superiore Rizzoli. 

Depuis la rentrée scolaire, les 
2COM, répartis en quatre mini-
agences, planchent sur l’analyse et 
la stratégie de communication de 
SCALART, la première salle privée 
à proposer une structure artificielle 
d’escalade (SAE) en Sicile. 

Début février, les quatre équipes 
présenteront leur proposition à 
leurs camarades de 
« Communication et Art Graphique 
Multimédia » de l’ITS. Ceux-ci 
éliront un des quatre projets. Ils 
devront alors prendre la suite, c’est 
à dire concevoir et réaliser les 
supports de com (digitale ou print) 
prévus, sur la base du cahier des 
charges fourni. 

Les outils et supports de 
communication seront livrés à 
l’annonceur SCALART en juin 2017 

Genèse du projet  

Au commencement (1996), Rita HOULMANN, professeur d’Italien et membre de l’équipe 
internationale de l’ITEC-BOISFLEURY, recherche des partenaires dans le cadre des programmes 
européens Erasmus et Leonardo, puis dans celui de la charte ERASMUS auquel le lycée adhère depuis 
2009. 

Après plusieurs années de collaboration avec eux pour le placement en stage de ses étudiants BTS et 
Post-BTS, Rita cherche à élargir son partenariat, en faisant, en juin 2013, du « porte à porte » auprès 
des Instituts Techniques Supérieurs de Milan. 

Padre Marcello CICOGNARA, alors Directeur de l’ITS Angelo RIZZOLI, accepte un rendez-vous en 
présence de Roberto Sella, son adjoint (qui deviendra Directeur de cet institut) et de Luca 
LEONARDINI, professeur et conférencier. Intéressés par la présentation qui leur a été faite des 
programmes Erasmus et des projets déjà réalisés par notre lycée avec d’autres partenaires italiens, ils 
décident de se lancer dans l’aventure ! 

⇨ Ce fut la première étape. 



En octobre 2013, ils viennent chez nous pour visiter notre établissement, rencontrer notre Direction et 
étudier la faisabilité d’une collaboration. 

En février 2014, ils reviennent pour signer un partenariat qui aboutit le jour même au placement en 
stage de deux étudiantes AM et ASGE dans deux grandes et prestigieuses entreprises milanaises, 
partenaires de leur fondation. 

⇨ Ce fut la deuxième étape 

En 2015, c’est la signature d’un accord bilatéral pour la mobilité non seulement des étudiants mais 
aussi des professeurs, entre L’ITS Angelo Rizzoli dirigé par Roberto Sella et notre établissement. Cette 
nouvelle collaboration se met très vite en place  : en juin 2015, Mr Graff, Sandrine Bouisson et Rita se 
rendent à leur tour à Milan pour la mise au point des futurs projets. Tout cela allant dans le bon sens, 
celui d’une envie de développer des liens... 

⇨ Ce fut la troisième étape. 

Début 2016, visite de Luca chez nous pour des séances de travail, de discussions, de préparation 
d’échanges pédagogiques, etc... Même longueur d’onde et envie d’approfondir la coopération en 
développant un projet commun impliquant étudiants et professeurs.  

⇨ Ce fut la quatrième étape. 

Les passions des uns pouvant servir… au projet des autres, c’est grâce à Richard CIGNA, ami de Mr 
GRAFF et co-fondateur de la salle d’escalade SCALART à Palerme que l’on découvre une petite 
entreprise sicilienne dans le domaine de la grimpe, avec des besoins de communication mais peu de 
moyens. Les divers contacts par téléphone et par mail avec les gérants confirment leur intérêt. 

⇨ Ce fut la cinquième étape.  

Septembre 2016, les étudiants de BTS Com dialoguent par visioconférence avec Richard CIGNA pour 
recueillir les besoins. Ils s’investissent pour comprendre le contexte (milieu de l’escalade, des salles, 
contexte local) et après analyse, commencent à élaborer une stratégie et des propositions de 
solution. 

Les toutes prochaines étapes :  

⇨ La venue chez nous de Luca du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2017 pour ses conférences et 
ateliers travail dans nos BTS et CPGE 

et 

⇨ La rencontre entre étudiants français et italiens (du 06 au 08 février 2017) à Milan, pour la 
transmission du cahier des charges (en anglais  !!!), en espérant que de la complémentarité des 
formations et des approches, naitra un résultat qui permettra à SCALART de promouvoir l’art de 
l’escalade avec un succès accru. 
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