
PROJET Semaine d’intégration 

Année scolaire : 2018-2019 

Trimestre/Semestre : 1 

Classe(s) concernée(s) : seconde professionnelle Gestion Administration 

Nombre d’élèves : 24 

Enseignant(e)s concerné(e)s : l’équipe pédagogique 

La transdisciplinarité de ce projet permet de regrouper plusieurs enseignements :  

Gestion-Administration, EPS, langues, mathématiques, PSE, arts appliqués, lettres 

 Modalités d’organisation :  

Ce projet est piloté par les professeurs de Gestion Administration, 

Les élèves travaillent par groupe ou individuellement, 

Les travaux sont à la fois accompagnés et effectués en autonomie. 

 Objectifs : 

Les objectifs sont :  

- accueillir l’élève dans un nouvel environnement 

- consolider le projet de l’élève 

- préparer l’élève à la première PFMP 

- informer sur la formation professionnelle 

 

Pour ce faire, l’élève doit être capable : 

 de travailler en groupe  

 de travailler en autonomie 

 

Dans le but de développer :  

 des savoirs-être 

 la prise de la parole 

 L’intégration au sein d’un groupe 

 L’intégration au sein d’un espace de travail 

 



DATES 

ET HEURES 
INTERVENANTS ET SUPPORTS 

INTERVENANTS SUPPORTS 
 

Lundi 3/9 

9h-12h 

 

 

Accueil du 

professeur 

principal, de 

l’équipe 

pédagogique et 

de la Direction 

 
EDT 
Documents administratifs 
Enjeux de l’année 
Visite du lycée 

 

 

Lundi 3 /9 

14h-17h 

 

17h-18h 

 

 

 
 
M. Grandin 
Mme Dollion 
 
 
Enseignant de 
mathématiques 

 
 
Jeu du triangle 
 
Dossier : ma 1ère PFMP 
 
 
Préparation du déplacement musée Bohin  (lecture carte, itinéraire…) 

 

 

Mardi 4 /9 

10h - 12h30 

14h-17h 

 

 
M. Grandin 
Mme Dollion 
 
2 enseignants 

 
Visite d’un service de la Communauté de Communes des pays de l’Aigle 
et d’une PME-PMI en 2 groupes 
 
Restitution à la classe sous  
 forme de diaporama 

 
Mercredi 5/9 

 
Enseignant 
d’EPS 

 

 
Matinée d’intégration sportive 

Jeudi  6/9 
8h30-9h 
9h-10h20 

 
10h30-12h30 

 
 
12h30-14h 
14h-15h 
 

 
 
Enseignant PSE 
 
M. Grandin 
Mme Dollion 
Enseignant EPS 

 
Enseignant  
mathématiques 
 

 
Petit déjeuner équilibré au self 
Travail sur la santé et l’équilibre de vie 
 
Visite interactive du musée Bohin 
Déplacement en VTT 
 
Pique nique autour du site 
préparation de l’itinéraire circuit de rando  
Sortie VTT 
 

 
Vendredi 7/9 

 
8h30-10h30 

 
10h30-12h30 

 
14h-17h 

 
 
 
Enseignant 
langues  
M. Grandin 
Mme Dollion 
Enseignant 
Lettres Histoire 
 

 
 
 
Restitution de la semaine en anglais et en espagnol 

 
Tutorat 1GA-2GA  
 
Rédaction d’un article sur la semaine d’intégration 
 

 

 

 


