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PROJET SEMAINE D’INTÉGRATION  

SECONDE GESTION-ADMINISTRATION 

LYCÉE DES MÉTIERS EDMOND DOUCET 

Année scolaire : 2018-2019 

Trimestre 1 : Semaines 36, 37 et 38, du 07 au 17 septembre 2018 

Classe(s) concernée(s) : 2 GA 

Nombre d’élèves : 17 

Enseignants concernés : Tous les enseignants de l’équipe pédagogique 

La transdisciplinarité de ce projet permet de regrouper plusieurs enseignements :  

Anglais, Espagnol, lettres-histoire, mathématiques, EPS, arts appliqués, PSE, économie-

gestion. 

 Modalités d’organisation :  

Ce projet est piloté par Mmes CONCHE et PICARD, enseignantes d’économie-gestion 

Lors des activités, les élèves sont accompagnés et encadrés. 

 Objectifs : 

 Réussir son intégration en classe de seconde et au lycée 

 Créer des liens entre élèves et enseignants 

 Découvrir les activités relevant de la gestion et de l’administration 

 Préparer les Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

Pour ce faire, l’élève doit être capable de : 

 Se repérer 

 Se connaître 

 S’ouvrir aux autres et d’échanger 

 Restituer 

 Communiquer en français et langues étrangères 

Est ici visée l’acquisition de : 

 Savoir être (respect de soi, des autres et de l’environnement, …) 

 Savoir faire (communiquer à l’oral et à l’écrit, s’organiser, restituer,…) 

 Restitution : 

À prévoir avant les vacances de la Toussaint. 

Modalités :  

Présentation des activités réalisées aux parents, aux équipes pédagogique et éducative. 

Presse à inviter. 

 



 

 

DATES 

HEURES 

LIEUX 

ACTIVITÉS 

INTERVENANTS ET SUPPORTS 
ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LES 

PROGRAMMES DE 

L’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL 

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE 

RÉFÉRENTIEL GA 

RÉSULTATS 

ATTENDUS INTERVENANTS 

OU 

PARTICIPANTS 
SUPPORTS 

Vendredi 

07/09/18 

AM 
(lycée, 

classe-

entreprise) 

Rallye lycée 

5 groupes d’élèves 

3 encadrants 

Professeurs 

enseignement 
pro 

Personnel 
administratif 

Questionnaires 

(1/groupe) 

S’orienter 

Se présenter 

14 h 00 – 14 h 30 

 Recueillir les consignes de 
travail 

14 h 30 – 17 h 30 

 Se présenter et collecter des 

informations sur les 
services administratifs et 

de gestion du lycée ainsi 
que sur les principales 

missions du personnel 

 Restituer, organiser et 

mettre à disposition les 
informations collectées 

(3.1.1) 

 Se repérer dans le 
lycée et découvrir 

son organisation 

 Construire et 
renseigner 

l’organigramme 

du lycée 

Lundi 

10/09/18 

AM 
(classe-

entreprise) 

Tests de rentrée 

(enseignements 
prof. et général) 

Bien préparer sa 
seconde 

Professeurs 

enseignement 
pro 

Support numérique 

« Mon passeport » 
Formulaires sous Word 

et documents Word à 
renseigner ou à ouvrir 

pour mise en forme et 
en page 

 

 Tests : collecter et 
rechercher des 
informations, produire des 

documents sous Word et 
sous Excel, renseigner des 

formulaires 

 Recueillir les consignes de 
travail 

 Organiser ses dossiers 

(3.1.1) 

 Exercice de mémorisation 

 Écouter 

 Produire des 
documents de 

qualité 

 Organiser ses 
dossiers afin de les 

rendre accessibles 

 Respecter la parole 
de l’autre 

 Échanger 



 

 

DATES 

ET 

HEURES 

ACTIVITÉS 
INTERVENANTS ET SUPPORTS ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC L’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL 

ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LE 

RÉFÉRENTIEL GA 

RÉSULTATS ATTENDUS 
INTERVENANTS 

OU PARTICIPANTS 
SUPPORTS 

Mardi 

11/09/18 

Matin 

Organiser un petit déjeuner 

pour la JO sport 

Professeurs 
enseignement pro 
(08 h – 10 h) 
Professeur de 

PSE 
Infirmière 

Professeurs de 
langues (anglais : 

11 h – 12 h) 

L’intendant 
Le chef cuisinier 

Internet 

Dossiers à 

renseigner en 

PSE et en 

anglais 

 PSE : module 2 
(alimentation et santé) 

 Langues : Domaine 
culturel – coutume : 
restituer les activités 

de début de matinée 

et comparer avec un 
petit déjeuner anglais 

 Recueillir les 

consignes de 
travail 

 Collecter et 
rechercher 

l’information 
(3.1.1) 

 Saisir et mettre en 
forme un texte 

court sous WORD 
(3.1.2) 

 Organiser et mettre 
à dispo les 

informations (3.1.1) 

Proposer un petit 

déjeuner équilibré pour 

la journée du Sport 

(proposition argumentée, 

saisie et mise en forme) 

Mardi 

11/09/18 

AM 
(salle de 

conférence) 

Interviews de professionnels 

5 groupes d’élèves 

2 encadrants 

Professionnels Questionnaire 
Ateliers rédactionnels 
(restitution) 

13 h 30 – 14 h 30 :  

 Recueillir les 
consignes de 

travail 
14 h 30 – 15 h 30 : 

 Collecter 
l’information 
(3.1.1) 

 Accueillir et échanger 
avec des professionnels 

 Prendre des notes 

Jeudi 

13/09/18 

AM 

Rallye Ville 

 Culturel 

 Administratif 

 Économique 

3 groupes d’élèves 
3 encadrants 

Professeurs 

enseignement pro 

Professeur d’EPS 

Plan 

Questionnaire 

 Maths : se repérer sur 
un plan 

 EPS (marche) 

 Collecter et 
rechercher 

l’information 

(3.1.1) 

 Prendre des notes 

 Rechercher des 
structures d’accueil 

pour les PFMP 

 Échanger avec des 
professionnels et 
analyser le réel 

 Découvrir les lieux et 
les monuments de 

Cherbourg + s’orienter 



 

 

 
 

DATES 

ET 

HEURES 

ACTIVITÉS 
INTERVENANTS ET SUPPORTS ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC L’ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL 

ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LE 

RÉFÉRENTIEL GA 

RÉSULTATS ATTENDUS 

INTERVENANTS 

OU PARTICIPANTS 
SUPPORTS 

Vendredi 

14/09/18 

AM 
(classe-

entreprise) 

Création d’une charte 
comportementale de l’élève 

Temps 1 : Travail d’échanges et de 

réflexion /groupe  

Temps 2 : travail de restitution en 
classe entière 
Temps 3 : travail individuel sur 
poste informatique 

Professeurs 

enseignement 

professionnel 

Professeur de 

langues 

Professeur de 

Lettres/Histoire 

 

 Ateliers rédactionnels 

 Anglais : 
programme ? 

 Espagnol : 
programme ? 

 Échanger 

 Prendre en notes 

 Restituer 

 Rédiger une charte 

comportementale 
en français, en 

anglais et en 
espagnol 

 Une charte 
comportementale 

correctement rédigée en 
français, en anglais et en 

espagnol et mise en 

forme et en page à 
partir d’une charte 

graphique (3.1.2) 

Lundi 

17/09/18 

Journée 

08 h 00 – 08 h 30 

Petits- déjeuner puis Journée 

08 h 30 – 17 h 00 

 Sport 

Équipes 

éducative et 

pédagogique 

 

EPS (marche, test 

natation, sports 

collectifs) 

Organiser le 

déplacement (pôle 

2) 

 Créer des liens entre 

élèves et enseignants 

 Créer une motivation 



 

 

DATES 

ET HEURES 
ACTIVITÉS 

INTERVENANTS ET SUPPORTS 
ACTIVITÉS EN LIEN AVEC 

L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

ACTIVITÉS EN LIEN 

AVEC LE RÉFÉRENTIEL 

GA 

RÉSULTATS 

ATTENDUS INTERVENANTS OU PARTICIPANTS SUPPORTS 

05/10/18 

(salle de 

conférence) 

Ouverture 
Européenne 

Professeurs enseignement pro. 
/Professeur de langues/ Arno 

Servant 

 Se présenter en anglais 

 Collecter et 

rechercher 
l’information (3.1.1) 

 Accueillir les visiteurs 
(3.3.1) 

 Échanger 

 Communiquer 

 S’ouvrir aux 
autres 

À arrêter 
(salle de 

conférence) 

Bien préparer son 

intégration 

Mme Renet (le respect de la vie 

privée, les addictions, etc…) 
  

 Écouter 

 Prendre des notes 

 Restituer 

 CR de 

l’intervention 

 RESTITUTION À PRÉVOIR LA SEMAINE 42  

En amont, dans le cadre d’ateliers rédactionnels (AP/EGLS), l’élève devra être capable : 

 d’échanger 
 de synthétiser 
 de reformuler 
 de créer des écrits, des diaporamas et un carnet de bord 
 de préparer l’oral 

Il devra pouvoir : 

 s’approprier les contextes de production des documents et supports de communication 
 produire des documents et des supports de communication dans le respect des consignes et des procédures 
 contrôler la qualité rédactionnelle des documents et supports produits en portant une attention toute particulière sur 

l’orthographe, la construction des phrases, la ponctuation, le niveau de langue 

Les ateliers rédactionnels visant l’acquisition de : 

 compétences langagières mobilisées à l’oral comme à l’écrit 
 compétences dans l’analyse et le traitement des messages (textes et images) 
 compétences dans l’utilisation des technologies 

Ateliers prévus en co-animation (enseignant(e) de lettres ou de mathématiques et enseignante d’éco-gestion) de la semaine 37 à la 

semaine 41, sur le temps de l’AP/EGLS 




