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Escales littéraires, le Prix des jeune en lycée professionnel d’Auvergne a pour objectif 
de faire découvrir la littérature contemporaine, de (re)donner le goût de lire et de faire 
connaître les métiers et les lieux du livre aux élèves des lycées professionnels de la région 
par des visites, débats, rencontres avec des écrivains, conférences, etc. 
 
Initié en 2009 par l’agence régionale culturelle LE TRANSFO, le Rectorat (inspection 
Lettres-Histoire, délégation académique à l’action culturelle), en partenariat avec 
l’association des libraires indépendants LIRA, il reçoit le soutien financier des : Conseil 
régional d’Auvergne, DRAC Auvergne, Rectorat, Fondation pour la lecture du Crédit 
mutuel et de la Fondation SNCF.  
 
Plus globalement, ce projet s’inscrit dans le Plan de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme de l’Académie de Clermont-Ferrand, puisqu’il doit permettre à des élèves 
faibles lecteurs de conforter leurs compétences langagières dans le cadre d’activités qui 
leur donnent  à « voir » la lecture et le livre autrement. 
 
Cinq sont retenus chaque année. L’un d’entre eux est élu par les élèves participants qui 
argumentent leur choix via le site du TRANSFO, à partir d’une page interactive. 

 
Cette année, ont été sélectionnés parmi plus de 50 propositions :  
La fois où je suis devenu écrivain,Vincent Cuvellier ; Un soir, j’ai divorcé de mes parents, 
Rachel Hausfater ; Spiral, Paul Halter ; Je ne suis pas Eugénie Grandet, Shaïne Cassim et Le 
Roi n’a pas sommeil, Cécile Coulon.  

  
Depuis la première édition en 2010, trois auteurs ont remporté la majorité des suffrages 
des élèves participants Valérie Mathieu pour Danger Mineur ; Elise Fontenaille pour Les 
Disparues de Vancouver et cette année Mathias Malzieu pour La Mécanique du cœur.  
 
Pour l’année scolaire 2012-2013, dix-huit lycées professionnels se sont inscrits pour 
participer à cette nouvelle édition, ce qui représente plus de 750 lycéens repartis dans une 
trentaine de classes.  
 
Des temps forts sont organisés localement et LE TRANSFO propose des rencontres 
avec les auteurs des romans sélectionnés pour l’ensemble des classes inscrites dans le 
projet.  
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Une nouvelle collaboration avec la Comédie scène nationale de Clermont-Ferrand se met 
en place cette année par la proposition d’ateliers d’expression théâtrale animés par la 
comédienne, Julie Binot.  
 
Un autre temps fort et festif est prévu avec la remise du Prix des jeunes en lycée 
professionnel. Ce prix vient couronner l’écrivain dont l’ouvrage aura été le plus plébiscité 
par le vote individuel des élèves sur le site du TRANSFO. Cet évènement est aussi 
l’occasion pour les élèves de présenter leurs travaux et les objets professionnels créés à 
partir des univers des ouvrages d’Escales littéraires. Des artistes et groupes de 
musique de la Région sont également associés à cet évènement qui aura lieu le Jeudi 16 
mai 2013 à l’Opéra de Vichy. 
 
Des romans photos de chaque cérémonie de remise de prix sont réalisés par LE 
TRANSFO et en ligne sur son site ainsi que des interviews filmées des lauréats  : remise 
du prix escales littéraires 2010 ; rencontre élèves-auteurs du 25 janvier 2011 à Clermont-
Ferrand ; remise du prix escales littéraires 2011 ; remise du prix escales littéraires 2012 

 
Contact :  
Françoise Dubosclard - Chargée de mission Livre et lecture - 04.73.28.87.91  
francoise.dubosclard@letransfo.fr 

 

Les lycées professionnels partenaires en 2012-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLIER 

Lycée pro. Jean- Monnet Moulins 

SEP lycée pro. Paul-Constans Montluçon 

Lycée pro Albert-Londres Cusset 

Lycée pro. Val d’Allier Varennes sur Allier 

 
PUY-DE-DOME 

Lycée pro Marie-Laurencin 
Lycée pro. Pierre-Joël-Bonté 

Riom 

Lycée pro. Germaine-Tillion Thiers 

SEP du lycée Blaise-Pascal Ambert 
Lycée des métiers hôteliers 
Lycée pro. Paul-Boulanger 

Chamalières 
Pont du Château 

 

 
Clermont-Ferrand 
 

Lycée pro. Camille-Claudel 

Lycée pro. Roger-Claustres 

Lycée pro. Marie-Curie 

Lycée pro. Amédée-Gasquet 

LP privé René-Rambaud 
LP privé Anna-Rodier 

 
CANTAL 

Lycée pro. Raymond-Cortat Aurillac 

 
HAUTE-LOIRE 

LP privé Monistrol Monistrol-sur-Loire 

http://www.letransfo.fr/Acces-directs/TRANSFO.net/Un-roman-photo-sur-la-remise-du-prix-litteraire-des-jeunes-en-lycee-professionnel
http://www.letransfo.fr/Acces-directs/TRANSFO.net/Un-roman-photo-sur-la-remise-du-prix-litteraire-des-jeunes-en-lycee-professionnel
http://www.letransfo.fr/Acces-directs/TRANSFO.net/Escales-litteraires-2011-Premiere-etape-Le-roman-photo
http://www.letransfo.fr/Acces-directs/TRANSFO.net/Escales-litteraires-2011-Premiere-etape-Le-roman-photo
http://www.letransfo.fr/content/view/full/26046
http://www.letransfo.fr/Lettres-d-informations/Articles/Mai-2012/Roman-photo-de-la-remise-du-Prix-des-jeunes-en-lycee-professionnel
mailto:francoise.dubosclard@letransfo.fr

