INTITULE

OBJECTIF

PROFESSEUR
COORDONNATEUR

public

DATE

-1-

1/Découverte d’une organisation et du monde professionnel, en lien avec le
référentiel –Visites d’entreprises
2/Tables rondes avec les professionnels

Mme VESIN

2de

1/ 29 septembre 2011
2/ 8 et 9 septembre

Mme LABADIE

2de

6 septembre 2011

Mme ROUX
Mme LENZI

2des

Année scolaire

Professionnalisation des élèves de 2des

-2Journée d’accueil des classes de secondes

-3Education à la sexualité

-4Teranga

-5Mobilité Bac Pro

-6Un CAP « Hors les Murs »

-7Parents d’Ados : sortir de la crise

-8« Mets tes baskets pour Ela »

-9Projet « HANDIVOILE » « Placer le
handicap en position dynamique »

-10Spot publicitaire d’une association

Permettre une prise de contact, hors contexte scolaire, avec les élèves de
secondes, dans le cadre de la semaine d’accueil : travailler autour de : «
rigueur et prise de risques ».
½ j accro – branche

Informer et développer des comportements responsables
Prévenir les grossesses précoces
Réduire le taux d’IVG dans notre établissement
Théâtre Forum

Mme CISSE
M. PIGNARD
Mme AVENIER

PFMP en Espagne : apports linguistiques et culturels + validation de
compétences professionnelles dans des entreprises espagnoles +préparation
du CCF espagnol + obtention de l’Europass

Mme MIALET
Mme CASTRO

10 élèves de
1èrecompta/
secrétariat

Juin 2012

1 ou 2 sorties mensuelles ( Aix, Aix-les-Milles, Marseille) avec le groupe pour
leur faire valider les compétences 5, 6 et 7 du socle commun de compétences
pour le CFG et le CAP

Mme LE GOAZIGO

15 élèves maximum
de CAP NC

D’octobre 2011 à juin
2012

Aide aux parents, basée sur le dialogue avec et entre les familles, pour faire
face à l’ado, l’aider, le comprendre
Parents pressentis grâce aux entretiens avec les parents d’élèves en difficulté.
Participation sur la base du volontariat

M. CHEROUTE

Toutes les classes

Toute l’année

Participation à un projet associatif ayant pour but de récolter des fonds pour
des enfants malades.

Mme LABADIE
Mme DRAPIER

2 ou 3 classes de
1ères

Avril 2012

1/ Travail sur le développement de l’autonomie, la prise de responsabilité…
Estime de soi
2/ « Atelier d’écriture » : Récits de voile »

Mme GARCIALEONETTI

ULIS : 8 élèves

1/ 5 jours dans l’année :
1ère date : octobre 2011
2/mars et mai pour
l’écriture

Démarche de projet
Savoir communiquer
Développer la citoyenneté

Mme EL ALLOUCHE

2de et 1ère SPVL

Année scolaire

Développer la connaissance des métiers

Mme EL ALLOUCHE
M. BOERI

1 classe de 2de +
3DP6

Année scolaire

Apprendre aux élèves à se questionner, développer la réflexion et les
échanges. Apprendre à débattre et acquérir la confiance en soi.

Mmes EL
ALLOUCHE et
GOLDBERG

Différentes classes,
dans le cadre de l’AP

17/10/2011
12/03/2012
14/05/2012

Préparation à la mobilité professionnelle européenne et mise en pratique des
LVE (allemand et anglais)

Mme TASSEL
M. DENAUX

2de(allemand) +
terminale

1 rencontre préparatoire
en novembre + 5 à 7 jours
en mars 2012 à Paris ou
Mönchengladbach

-11Découverte des métiers

-12Café Philo

-13Rencontre initiale en Allemagne

1/ sept. – avril 2012

1/Mise en œuvre de techniques d’animation. Application des savoirs vers
l’enfance et le handicap + utilisation de savoirs scientifiques, en lien avec le
Dvpt durable et l’énergie solaire
2/Voyage à Dakar

2/ mars 2012
Durée 10 jours

-14Mobilité Professionnelle en Allemagne
(SFA)
-15Découverte des collectivités territoriales et
Visite de l’Assemblée Nationale

-16Atelier Théâtre

M. DENAUX

1/ Identifier, pour une situation professionnelle donnée, les attributions, les
missions, les partenaires des collectivités territoriales : visites des conseils
général et régional et de l’hôtel de ville de Marseille
2/ visite de l’Assemblée Nationale

Mmes CISSE,
AVENIER, FARNET,
IKHENNICHEU

1SPVL +TSPVL soit
30 élèves

De fin octobre 2011 à
mars 2012

Mme GARCIALEONETTI

ULIS : 8 élèves

2h/ semaine de novembre
à fin mai 2012

Réalisation d’une fresque murale dans l’enceinte du lycée

Mme LOMBRANA +
Phillip MARTIN (
intervenant)

Organisation en
cours

Octobre 2011

Maîtrise de la presse écrite et télévisuelle : monter un journal télévisé

Mme GOLDBERG /
Mme EL
ALLOUCHE :
PROJET 2010/2011
reporté à 2011/2012

Travail sur la mémorisation, diction expression orale, écrite et corporelle,
confiance en soi…

-17Mural Project

-18Communication et éducation à l’information

-19Parcours Découverte de l’Art

3 semaines en juin lors
des PFMP (+ accueil de
jeunes allemands 3
semaines en France) – 8
élèves minimum -

Insertion professionnelle dans un pays partenaire. Objectif interculturel et
linguistique

Savoir se documenter, s’exprimer et communiquer
Réaliser un support de communication à partir d’une œuvre exposée

Mme VESIN, CISSE,
FARNET, EL
ALLOUCHE
PROJET EN
ATTENTE

ère

1

LV2 Allemand

