
PROJET 2GA

Année scolaire 2018-2019- Trimestre 1

Classe(s) concernée(s) : 2GA (et TGA)

Nombre d’élèves : 32 (+ 32)

Enseignants concernés : Equipes pédagogiques 2GA + enseignants pro TGA

La transdisciplinarité de ce projet permet de regrouper plusieurs enseignements : 

Modalités d’organisation : 

Ce projet est piloté par A Noël, P Mainguy, C Larsonneur, L Gourdon  et JC Gauchard

Les élèves travaillent parfois par groupe.

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

Objectifs :

L’objectif principal est l’intégration des élèves de seconde

Pour ce faire, l’élève doit être capable :

Communiquer
Rechercher des informations

Est ici visée l’acquisition de :

Savoir communiquer
Savoir s’orienter
Savoir gérer les informations

Démarche :

La démarche proposée aux élèves par les enseignantes permet de :



DATES

ET HEURES

INTERVENANTS ET SUPPORTS RÉFÉRENTIEL BAC GA OU

PROGRAMMES

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC

L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE

RÉFÉRENTIEL GA
RÉSULTATS ATTENDUS

INTERVENANTS SUPPORTS
3

septembre
2018

MATIN

PP + équipe 
pédagogique 2GA

Diaporama

331 – Accueil,...

R2, R3, R5 (BEP MSA)

Français : communiquer

Présentation équipe péda. / lecture EDT / 
constitution des groupes / organisation de 
l’année (trimestres / PFMP) / étude du RI 
(avec questionnaire)

Présentation orale des élèves par groupe de 
3. L’un présentant l’autre OU autre atelier à 
définir. Jeu du triangle.

3
septembre

2018
14h-15h30

Equipe pédagogique 
2GA (4 professeurs 
minimum)

Plan + 
questionnaire 
(réalisation JC 
Gauchard)

311 – Collecte et 
recherche 
d’informations

O6 (BEP MSA)

Tous les enseignements : 
Lettres-Histoire, 
Mathématiques, PSE, 
Langues, EPS, Arts

Calculs commerciaux, 
pourcentages,...

Découverte du lycée sous la forme d’un jeu : 
les élèves par groupes de 3-4 visitent les 
points stratégiques du lycée et rencontrent 
des personnels du lycée.

3
septembre

2018
15h30-16h

Equipe pédagogique 
2GA

Debriefing + 
correction

311 – Collecte et 
recherche 
d’informations

O6 (BEP MSA)

Tous les enseignements : 
Lettres-Histoire, 
Mathématiques, PSE, 
Langues, EPS, Arts

Calculs commerciaux, 
pourcentages,...

Correction du questionnaire – debriefing sur 
première journée



DATES

ET HEURES

INTERVENANTS ET SUPPORTS RÉFÉRENTIEL BAC GA OU

PROGRAMMES

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC

L’ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL

ACTIVITÉS EN LIEN

AVEC LE RÉFÉRENTIEL

GA

RÉSULTATS ATTENDUS

INTERVENANTS SUPPORTS
4

 septembre 2018 
MATIN

Equipe pédagogique 2GA
2 groupes- 2 salles- 
post-il (photos?)

311 – Collecte et 
recherche 
d’informations

134 – Suivi des 
relations avec  les 
partenaires métiers

O6- R1 – R2 – R3 (BEP 
MSA)

Organigramme, 
connaissance des 
métiers (éco-droit : 
les métiers et leur 
contexte 
professionnel)

A partir de la découverte du lycée, les élèves 
positionnent sur un organigramme les  noms
des personnels du lycée.
Revenir sur les salles en fonction emploi du 
temps (Plan du lycée)
Questionniare : j’arrive en seconde (JC 
Gauchard)
Présentation activité après-midi : plan du 
quartier

4
 septembre 2018

14h - 15h30

15h30 - 16h00

Equipe pédagogique 2GA
Plans du quartier + 
questionnaires

311 – Collecte et 
recherche 
d’informations

O6- R1 – R2 – R3 (BEP 
MSA)

Lettre-Histoire, 
Mathématiques

Connaissance des 
organisations . Les 
métiers 
administratifs

Par équipe de 5 ou 6, les élèves découvrent 
le quartier autour du lycée : ils devront avec 
un plan et un questionnaire se rendre sur le 
lieux de deux organisations et y collecter des
informations (Mémorial, boulangerie, 
clinique St Martin, CCAS EDF, Association 
loisir,  CCI, ordres experts, opticien, véolia, 
labo duncombe, Partelios, collège Monod, 
hôtel,…)

Bilan debriefing en fin de journée.

4 septembre 2018
MATIN

TGA

PP + Prof enseignement 
pro TGA

Salles 
informatiques

312 – Productions 
d’informations 
structurées

313 – Organisation et 
mises à dispositions 
d’informations

Ateliers 
rédactionnels

Après rentrée administrative, matinée 
banalisée pour les élèves de TGA qui 
préparent leur rencontre du jeudi avec les 
secondes.



DATES

ET HEURES

INTERVENANTS ET SUPPORTS
RÉFÉRENTIEL BAC GA OU

PROGRAMMES

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC

L’ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL

ACTIVITÉS EN LIEN

AVEC LE

RÉFÉRENTIEL GA

RÉSULTATS ATTENDUS

INTERVENANTS SUPPORTS

5
septembre

2018
MATIN

Cours normaux ou 
Equipe EP 2GA

Emploi tu temps normal ou
Découverte PFMP + préparation questionnaire

6
septembre

2018
MATIN

+ REPAS

Début 9H

Equipe pédagogique
2GA + EP TGA

Les élèves (2GA et 
TGA) sont en tenue 
professionnelle
Les élèves de TGA 
apportent CV +LM

Matinée banalisée 
pour les TGA.
2 salles : salle de 
réunion, mezzanine

312 – Productions 
d’informations structurées

R (BEP MSA)

PSE : observation des
postures de travail.

Après une présentation en plénière,  répartition des élèves 
de seconde et de terminale en groupe pour échange sur : 
passeport professionnel – le Bac GA (et BEP MSA) – 
démarche recherche stage – vécu deux années – lieux PFMP. 
Les élèves de seconde ont un document pour prise de note.
(20 mn rotation)
Repas midi (11h45) : pris en commun avec toute l’équipe 
pédagogique des seconde et terminale dans la salle de 
restauration (tables réservées ; mélange obligatoire prof / élèves
/ administration / vie scolaire / documentaliste /...)

6
septembre

2018
 2018 

14h – 15 h

PP 2GA Heure de vie de classe - Bienséance

6
septembre

201 
14h-16h

Equipe pédagogique  
2GA + profs EPS Après-midi récréative 

pour les secondes

EPS Activité sportive à la Colline aux Oiseaux. Tournoi organisé 
par équipe EPS ?
Avec éventuellement d’autres classes,



DATES

ET HEURES

INTERVENANTS ET SUPPORTS
RÉFÉRENTIEL BAC GA OU

PROGRAMMES

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC

L’ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL

ACTIVITÉS EN LIEN

AVEC LE

RÉFÉRENTIEL GA

RÉSULTATS ATTENDUS

INTERVENANTS SUPPORTS

7
septembre

2018
MATIN PP + profs disponibles 

équipes pédagogiques 
2GA – 4 profs au 
minimum

6 profs minimum pour 
pique-nique

Plan,  questionnaire.

Tickets de bus à prévoir

311 – Collecte et 
recherche d’informations

312 – Productions 
d’informations structurées

134 – Suivi des relations 
avec  les partenaires 
métiers

Lettre-Histoire, 
Mathématiques, EPS,
Arts

Les 
organisations, 
les entreprises 
(éco-droit)

Découverte de la ville de Caen (aspect culturel, historique et 
économique). Les élèves sont par groupe accompagnés de 2 
professeurs,
Objectifs : connaître Caen dans la perspective notamment 
des PFMP.Préparation découverte de Caen : aspect culturel, 
historique et économique.
Apprendre aux élèves à se repérer sur un plan. Apprendre 
aux élèves à lire les lignes de bus.
Questionnaire (C Larsonneur)

Pique-nique château.

7
septembre

2018
après-midi

13h30 -
16h00

Equipes pédagogiques 
2GA 
Selon emploi du temps

Travail salle 
informatique

312 – Productions 
d’informations structurées

313 – Organisation et 
mises à dispositions 
d’informations

Les élèves réalisent par groupe de 2 un diaporama relatant 
une activité de la semaine d’intégration.

7
septembre

2018 
A partir de

16 h
Equipes pédagogiques 
2GA

Salles GA – ordinateur. 

3.3.1 Accueil, orientation et 
information des visiteurs 
des espaces de travail

313 – Organisation et 
mises à dispositions 
d’informations

Rencontre avec les parents. Les élèves accueillent leurs 
parents et leur montrent leurs activités de la semaine. Ils 
leur montrent les salles spécifiques GA : diaporama, 
affichage, visite de l’établissement.

Dans un second temps rencontre avec les équipes 
pédagogiques.


