
PROJET

Année scolaire : 2018-2019

Trimestre/Semestre : 1

Classe(s) concernée(s) : seconde et première

Nombre d’élèves : 48

Enseignant(e)s  concerné(e)s :  Brigitte  BERHAULT,  Catherine  LESENECHAL,

Sonia LE MENER, Christa CADOT, Lavinia BEDENES, enseignants PSE, anglais,

espagnol, Maths, EPS, lettres-histoire, arts appliqués et le CPE

La  transdisciplinarité de  ce  projet  permet  de  regrouper  plusieurs  enseignements  :  communication-

organisation, gestion, économie – droit, PSE, LV1 - LV2, arts appliqués, Maths et lettres-histoire

Modalités d’organisation :

Ce  projet  est  piloté  par  Brigitte  BERHAULT,  Myriam  ALLAIN,  Catherine  LESENECHAL,

Lavinia BEDENES,

Les élèves travaillent par groupe de :

-  4  (secondes MS, LOG, GA, MM, TO, TCI,  1re année APR et classe 3PP),  pour le rallye établissement

(l’après-midi de la rentrée) ;

- 8 (seconde GA et 1re GA), pour rallye de la ville ;

- 4 (2e GA) pour le diaporama (autre support) à restituer devant les parents et l’équipe pédagogique.

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

Objectifs :

L’objectif  principal  est  de  faciliter  l’intégration  des  2e GA et  leur  faire  découvrir  les  spécificités  de  la

formation.

Pour ce faire, l’élève doit être capable :

s’orienter ;
communiquer à l’oral comme à l’écrit ;
rendre compte ;
s’informer ;
travailler en équipe ;

Est ici visée l’acquisition de :

prise de parole en public ;
utilisation d’outils informatiques ;
techniques de rédaction ;
prise de conscience du milieu professionnel.

Projet mis en place
par Catherine

LESENECHAL et
Lavinia BEDENES

LP Jean MERMOZ Vire



Démarche :

La démarche proposée aux élèves par les enseignantes permet d’être autonomes au sein de l’établissement,

de se repérer dans la ville, de découvrir l’environnement économique et culturel, de développer la relation

avec les collègues et l’équipe enseignante



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

INTERVENANT

S
SUPPORTS

03/09 de
13h30 à
16h30

Ensemble 
équipe 
enseignante

Plan de 
l’établissement

questionnaire sur les
différents pôles de 
l’établissement

Pôle 3 – Gestion 
administrative 
interne

3.1 Gestion des 
informations

3.1.1 Collecte et 
recherche 
d’informations

3.1.2 Production 
d’informations 
structurées

3.1.3 Organisation et 
mise à disposition 
des informations

co-construction (par l ‘équipe 
enseignante) du questionnaire 
distribué aux élèves ;

- orientation dans l’espace ;

- lecture et suivi de consignes ;

- communiquer efficacement à 
l’oral ;

- s’informer ;

- travailler en équipe ; 

- activités à caractère 
relationnel ; 

- collecte et recherche 
d’informations ;

- production d’informations 
structurées ;

Repérage et orientation dans
l’établissement en 
autonomie ;

Questionnaire renseigné

Connaître toutes les 
formations proposées par 
l’établissement

17/09
de 8h30
à 17h30

Classe 1re GA  

équipe 
enseignante 
GA

Plan de la ville

liste des points 
d’intérêt

liste des 
renseignements 
à collecter ou 
rechercher

Pôle 3 – Gestion 
administrative 
interne

3.1 Gestion des 
informations

3.1.1 Collecte et 
recherche 
d’informations

3.1.2 Production 
d’informations 
structurées

3.1.3 Organisation et 
mise à disposition 
des informations

- orientation dans l’espace ;

- lecture et suivi de consignes ;

-s’informer ;

- production d’informations 
structurées

- collecte et recherche et 
gestion d’informations ;

- production d’informations 
structurées ;

Élèves capables de lire un 
plan de s’orienter en ville ;

visite de tous les points 
d’intérêt indiqués ;

réponses précises aux 
questions

18/09 de
8h30 à
17h30

Anciens 
élèves GA 

chefs 

Liste des 
intervenants et 
des structures 

Pôle 3 – Gestion 
administrative 
interne

- prise de parole en public ;
- identifier et trier des 
informations, recueillir des 
informations ; 

-une participation active des
élèves aux échanges avec ces



d’entreprises 
et associations

3.1 Gestion des 
informations

3.1.1 Collecte et 
recherche 
d’informations

- communiquer efficacement à 
l’oral ;

- s’informer ;

professionnels ;

- une prise en notes efficace 
des informations ainsi 
obtenues ;

- propositions de visites des 
structures pour le rallye 
entreprises du 20/09 ; 



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

19/09 de
8h30 à

12h

Equipe 
enseignante 
GA 

responsables 
associations 
sportives

Plan Dathée

Liste 
associations 
sportives

Pôle 3 – Gestion 
administrative interne

3.4 Gestion du temps

3.4.2 Planification et 
suivi des activités

Pratique d’activités sportives
Programmer et coordonner 
des activités

-impulser l’esprit d’équipe, le 
sentiment d’appartenance au 
groupe, la cohésion de la 
classe (team building) 

20/09 de
8h30 à
17h30

Equipe 
enseignante 
GA 

chefs 
d’entreprises

-plans Z.A.

- liste des points 
d’intérêt

-Questionnaire à 
compléter

-plan des lignes 
de bus et 
horaires

Pôle 3 – Gestion 
administrative interne

3.1 Gestion des 
informations

3.1.1 Collecte et 
recherche 
d’informations

-orientation dans l’espace

- lecture de plans

- identifier et trier des 
informations, recueillir des 
informations ;

- être capables de lire un plan 
de s’orienter dans la Z.A. ;
- visite de tous les points 
d’intérêt indiqués ;
- réponses précises aux 
questions

21/09 de
8h30 à
16h30

Travail 
autonomie 
(encadré par 2 
enseignants)

Elèves 2GA

Données 
recueillies 
durant la 
semaine 
d’intégration

Diaporama 
réalisé par les 
2GA

Pôle 3 – Gestion 
administrative interne

3.1 Gestion des 
informations

3.1.2 Production 
d’informations 
structurées

3.1.3 Organisation et 
mise à disposition des 
informations

- prise de parole en public ;
- utilisationd’outils 
informatiques ;
- techniques de rédaction ;
- communiquer efficacement
à l’oral comme à l’écrit.

-produire des écrits 
professionnels internes et 
distinguer communication 
interne et externe ; 
-organiser les informations 
pour les rendre disponibles 
aux utilisateurs ;
-participer à la transmission 
des informations ; 
-collaborer au classement 
des dossiers.

-un diaporama exact, complet
et techniquement abouti ;
- une présentation orale aisée 
et plaisante



LE   STAGE D’INTÉGRATION   SE DÉROULERAIT EN   DEUX TEMPS     :  

Semaine 1 (de la rentrée)     :  
Mardi 04/09 après-midi rallye de l’établissement
Par groupes de 4, les élèves (secondes MS, LOG, GA, MM, TO, TCI, 1re année APR et classe 3PP) visitent le lycée et
prennent  en  notes  les  informations  qui  leur  semblent  importantes  parmi  celles  fournies  par  les  différents
interlocuteurs rencontrés dans l’établissement. En suivant les consignes qui leur ont été données par les enseignants
avant le départ du rallye, les élèves devront relever les noms des interlocuteurs, leur fonction afin d’être en mesure
de réaliser l’organigramme à intégrer dans le diaporama de restitution (qu’ils devront présenter le dernier jour du
stage d’intégration). Ils auront également un questionnaire (sur l’établissement) à compléter.

Semaine 3 (du 17/09 au 21/09)     :  
Lundi 17/09      rallye ville  

Par groupes de 8 (4 élèves 2e GA et 4 élèves 1re GA), les élèves se rendent à pied en ville et à l’aide du plan qui leur a
été fourni, se rendent dans l’ensemble des points d’intérêt fixés par l’équipe enseignante. Parmi les points d’intérêt  :
point info Vire Normandie, Mairie, librairie, associations, CIO, Médiathèque, théatre, MJC etc. Lors de leur rallye ville,
les élèves doivent parvenir à compléter le quizz qui leur a été remis avant départ.

Mardi 18/09     échanges au sein du lycée  

A travers des échanges organisés tout au long de la journée, les élèves de 2e GA vont recevoir des informations sur les
PFMP, sur le contenu de la formation et sur les débouchées (possibilités poursuite études et/ou entrée dans la vie
active).  Parmi  les  intervenants  de  cette  journée :  équipe  enseignante  GA,  anciens  élèves  GA  du  lycée,  chefs
d’entreprises, d’associations, responsables d’agences d’intérim.

Mercredi 19/09      matinée sport découverte & pique-nique à la Dathée  

Sortie en bus au Lac de la Dathée : base nautique, golf – présentation des activités sportives proposées

Jeudi 20/09     rallye entreprises  

Par groupes de 6 ou 8 les élèves de 2e GA se rendent dans une zone d’activité de la ville pour visiter les entreprises
qui s’y trouvent et tenter éventuellement de décrocher leurs premiers lieux de PFMP.

Vendredi 21/09      restitution stage d’intégration aux parents  

La matinée est consacrée à la préparation du diaporama qui sera présenté à partir de 15h00 aux parents. Il devra
réunir les informations importantes recueillies par les élèves durant la semaine : présentation et organigramme de
l’établissement, présentation de la formation, présentation des PFMP, présentation de la ville de Vire Normandie
(économie, tourisme...).


