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Thiba
ut ramène tout doucement cette résidente à la réalité avant de recueillir ses impressions.

(Source photo lycée Sainte-Marie)

Expérience innovante à l’Ehpad du Kreizker ! Mardi, armés de 
casques virtuels, les résidents ont découvert la réalité immersive, 
grâce à des élèves du lycée Sainte-Marie.

Depuis deux ans, les élèves de la filière du Bac Pro Services Aux Personnes du lycée Sainte-
Marie sont engagés dans une initiation aux nouvelles technologies. Ces dernières offrent des
opportunités  permettant  aux  personnes  âgées  de  se  connecter  avec  des  paysages  ou  des
moments de vie qui ont marqué leur existence.

Deux matinées d’animation

Mardi 1er mars 2022, une expérience innovante a été proposée aux résidents de l’Ehpad du
Kreizker par les élèves de terminale qui les ont accompagnés dans la découverte de la réalité
immersive. Equipés d’un casque de réalité virtuelle, les résidents ont été « transportés » sur des
lieux familiers, comme la plage ou la campagne. Emerveillés par ce qu’ils découvraient, ils ont
partagé leurs sensations avec les élèves. « Je vole », « oh une tortue », « je suis bien, comme si
j’étais à la campagne » se sont exclamés certains résidents.

Cette séance avait été précédée, quelques jours auparavant, par la venue de groupes d’élèves 
qui avaient présenté aux résidents des courts-métrages réalisés à leur intention.



Jade s’assure que tout se passe au mieux pour le résident plongé dans la réalité immersive.
(Source photo : lycée Sainte-Marie)

Un projet sur le long terme

L’équipe  pédagogique  poursuivra  ce  projet,  par  la  réalisation  de  films  de  réalité  immersive
tournés dans les rues de Plouigneau, ainsi qu’à l’écomusée, avec le soutien de Béatrice Le Gales
Garnett, formatrice pédagogique en technologies nouvelles.

Les lycéens espèrent ainsi montrer que de très belles choses sont possibles dans les Ehpad et
que les futurs professionnels des métiers de services qu’ils seront, peuvent déjà y contribuer.

À noter

Le Lycée Sainte Marie organise ses Portes Ouvertes le 11 mars de 17 h à 19 h et le 12 mars de 9 h
à 16 h. L’équipe vous proposera un accueil individualisé en respectant le protocole sanitaire. Prendre
rendez-vous au 02 98 79 83 00 ou via le site internet https://lycee-sainte-marie.fr/
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