LP Emile ZOLA - PROJETS 2010/2011
INTITULE
Insertion
Professionnelle

OBJECTIF
Sensibiliser les élèves aux exigences du monde professionnel et se préparer au
monde du travail, à l’embauche.

Journée d’accueil Permettre une prise de contact, hors contexte scolaire, avec les élèves de secondes,
des classes de
dans le cadre de la semaine d’accueil : travailler autour de : « rigueur et prise de
secondes
risques ».

PROFESSEUR
COORDONNATEUR
Mme VESIN

NIVEAU CONCERNE

DATE

2de

Sem. Du 27/09 + avril- mai

2de

6 septembre

Mme LABADIE

½ j sportive + 1/2j « art et nature »
Atelier théâtre

Découvrir une autre façon de se présenter au monde, de s’affirmer face aux autres,
développer l’écoute et savoir gérer l’expression orale.

Mme GOLDBERG

2de

Sur l’année

Un projet qui a
Objectifs pédagogiques, culturels et solidaires.
du sens dans tous
Travailler avec Mathias POISSON sur la restitution de paysages urbains + 1 semaine
les sens
à Marrakech en partenariat avec un lycée marocain : éducation à la citoyenneté
+voyage solidaire + élaboration d’un audio -guide à destination d’un public
d’adolescents (partenariat avec une agence de voyage) + se mettre en situation
professionnelle : proposer un itinéraire de visite à des ados.

Mme GOLDBERG

1BC

Du 13 au 20 avril

« La Timone
Enchantée »

Mme IKHENNICHEU TCSS

14 avril 2011

Favoriser les échanges inter- relationnels à travers la mise en oeuvre de techniques
professionnelles dans des contextes différents.
Création d’un spectacle autour de « la Flûte enchantée » de MOZART +Confection de
collations pour les enfants du service + fabrication de savons à offrir + visite d’une
savonnerie

L’eau, un enjeu

Mise en relation avec le cours de géographie : « les hommes et les ressources de la
planète » + cours de VSP sur le cycle de l’eau

M. LOPEZ

2CSS

Octobre 2010

Lycéens au
cinéma

Permettre aux élèves d’enrichir leur culture cinématographique

Mme REYRE

1BS +1BC2 +
1BSPVL

3 séances de cinéma + 1 j à
Cannes

Café Philo

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

Mme EL ALLOUCHE
+ enseignant de
français de la
classe ?

Tbac2

1 séance de 2h par mois,
soit 8 séances sur l’année

Communication et Maîtrise de la presse écrite et télévisuelle : monter un journal télévisé
éducation à
l’information

Mme GOLDBERG

1bac pro

Novembre 2010

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

Mme TASSEL

2de (14 ) + 8
élèves de TBac

Du 7 au 11
Ou du 21 au 25 mars 2011.
A confirmer

Programme du
Secrétariat
Franco Allemand

Insertion professionnelle dans un pays partenaire. Objectif interculturel et
linguistique

M. DENAUX

1ère allemand +
qqs élèves
motivés (anglais)

Période en cours de
négociation

Teranga

Echanger et comparer les systèmes de formations + Poursuivre les actions sur le dvpt Mme CISSE
durable et les économies d’énergie initiées au LP+ Découverte d’un autre pays, d’une
autre culture

SPVL /CSS

Voyage en 2011/2012

A la découverte
des collectivités
territoriales

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

Mme CISSE

2SPVL +1SPVL

1er trimestre 2010/2011

Education à la
santé

Développer l’information et la communication dans le domaine de la santé :

Mme FARNET

2de et 1ère SPVL

Sur l’année

Mme GOLDBERG

2BC

Sur l’année

Mme TASSEL

1 élève de Tbac2

Janvier 2011 : 5 semaines

LP

Sur l’année

Bouquiner

animation de la journée « SIDA »,
Création d’un espace Santé au CDI,

Animation du site de la section SPVL

Développer la lecture et l’écriture
Développer la sociabilité autour du livre

PFMP en
Allemagne

Ouverture professionnelle en Europe

Projets TICE

Développer la culture numérique des enseignants et des lycéens,
valider les compétences B2i des lycéens

Mme EL ALLOUCHE

Mobilité Bac Pro

PFMP en Espagne

Mme MIALET

Parlement
européen des
jeunes

Création d’un club « PEJ » dont l’objectif est d’animer les activités du Parlement
européen des jeunes au sein d’un établissement scolaire ;

Mme TASSEL

Radio

Projet en commun avec le LGT

Progrès linguistiques avec délivrance de l’attestation Europro

Projet commun avec le LGT

