
PROJET 

Année scolaire : 2018-2019

Trimestre/Semestre : 1

Classe(s) concernée(s) : 2nde et première GA

Nombre d’élèves : 48

Enseignant(e)s concerné(e)s :Enseignants GA (4) 

La transdisciplinarité de ce projet permet de regrouper plusieurs enseignements : 

Arts appliqués (1 ou 2) + Lettres Histoire (1 ou 2)

Modalités d’organisation : 

Ce projet est piloté par les enseignants GA

Les élèves travaillent par groupe de 4 (2 secondes + 2 premières)

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

Objectifs :

L’objectif principal est l’intégration des secondes et le tutorat entre pairs

Pour ce faire, l’élève doit être capable  :

Tutorer et être tutoré
Se repérer dans l’espace
Respecter et faire respecter les consignes

Est ici visée l’acquisition de :



Intégration dans un groupe
Lire la ville/identifier son habitat/Choisir un produit/Communiquer visuellement (Arts appliqués)
Rédiger et analyser un questionnaire (Lettres)

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

J1
Classe

de 2nde

l’équipe 
pédagogique
+ volontaires

1ere

3.3.1 Accueil, orientation 
des visiteurs, des espaces 
de travail

Temps d’accueil organisé 
par les volontaires de 
premières. Petit déjeuner 
parents/élèves + visite lycée

Accueil des 
élèves et des 
parents

J2
TP 3h
Classe
de 1ere Le binôme GA

Charte 
graphiqu
e du 
lycée

Pôle 3.1.2 Production 
d’informations structurées

Rédiger le questionnaire (fiche 
d’identité de l’organisation visitée) 
(Lettres)

Les écrits professionnels
La modélisation d’un 
document
La conformité du document 
à une Charte graphique

Création d’un 
questionnaire à 
transmettre aux 
secondes

J3
matin

banalisé
e 1ere et
2nde GA

Les 
enseignants 
GA et EPS Pôle 3.1.2 Production 

d’informations structurées

Appréhender son espace de vie 
(Arts appliqués)

Étude de plan : 
échelle/Proportionnalité/Repérage
dans le plan et dans l’espace 
(Maths)

La modélisation d’un 
document.
La conformité du document 
à une charte graphique

Produire un 
plan du lycée 
(2h)

Jeu du triangle 
(2h avec les 
1eres) 

J3
Après
midi

Savoir gérer sa vie physique et 
sociale (EPS)

Après midi 
sportive + 
pique-nique
Cohésion de 
groupe/tutorat 



 banalisé
1ere/

2nde GA
entre pairs

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

J4
visite
site

« Effiscie
nce »

Équipe 
Question
naire 
1ères Préparation aux PFMP

Module 3 : Prévention des 
comportements à risques...(PSE) ?

Étude de plan : 
échelle/Proportionnalité/Repérage
dans le plan et dans l’espace 
(Maths)

Repérage et contact avec les 
organisations

Compléter la 
fiche d’identité 
des 
organisations 
(questionnaire 
1ere)


