
Ces projets issus  des Assises des Valeurs de la République tenues suite aux attentats menaçant la
République et  ses valeurs,  sont nés d’initiatives de la  communauté éducative du lycée et de ses
partenaires sur le territoire

Soyons  nets  sur  le  net :  Réfléchir  avant  de  cliquer,  voici  l’objectif  de  la  formation  que  tous  les
mercredis, des internes du lycée Ruffié, étudiant en sciences et technologies du Management et de la
Gestion, proposent à des jeunes des écoles primaires. Cette éducation au numérique est proposée au
lycée en partenariat avec l’UDAF et le Tiers Lieu Numérique, dans le cadre de la Politique de la Ville.

Radicalisation ? Je pense donc je fuis ! Dénoncer l’embrigadement et la manipulation mentale de la
propagande djihadiste, c’est le but des six clips vidéo créés par la classe de 1 ère en  ST2S. Ces films
sont  destinés  à  illustrer  des  séances  de prévention dans les  collèges  des  alentours  à  la  rentrée
prochaine. Cette action a été soutenue par l’Etat et la DRAC du LR.

Start’up Ruffié  ou Entreprendre dans la Vallée de l’Aude :  Imaginer et concevoir en moins de deux jours une
start-up, et ensuite trois minutes chrono pour présenter leur projet et en convaincre un grand jury
tels étaient les défis que 108 élèves de terminale ES, STMG et Bac Pro Gestion du lycée Jacques
Ruffié de Limoux ont du relever. Cette initiative soutenue par la Politique de la ville de Limoux et
inaugurant  les  actions  du  Pôle  Territorial  de  Coopération  Economique  3.EVA a  pour  vocation  à
promouvoir l'esprit d'entreprenariat en milieu rural. 

Le  Furieux : Créer  un  journal  mensuel  impertinent  pour  affirmer  l’attachement  des  lycéens  à  la
liberté d’expression, voilà la réponse du lycée Jacques Ruffié à ‘attentat contre Charlie Hebdo. 

Strip-Tease : Accueillir en résidence au lycée un artiste, dessinateur et illustrateur, afin d’associer à
chacun  des  projets  cités  précédemment,  une  dimension  créative,  réaffirmer  l’attachement  de
l’établissement à la liberté d’expression.


