Premier trimestre 2014 :
Projets :
Visite de la médiathèque et du fonds ancien de St Calais :
Objectifs : ouverture culturelle
Date : novembre 2014

Classes : tous les élèves de seconde.
Lieu : centre culturel de Saint Calais
Pilote du projet : Marion Schneider-Abidi
Projet 1914/1918 :
Objectifs : devoir de mémoire, ouverture culturelle
- Visite exposition sur la guerre 1914/1918
-Vendredi 26/09/2014 de 11h à 12h: Lecture à voix haute de lettres de poilus par
les bibliothécaires de St Calais
-Vendredi 03/10/2014 de 11h à 12h : Rencontre auteur de BD : Olivier Supiot,
auteur qui travaille sur une bande dessinée ayant pour thème
la guerre 1914/1918 : « la patrouille des invisibles »
- Début octobre : Visite exposition sur la guerre 1914/1918 au centre culturel de St Calais
Classes : TLOG, 2ATMFC, 2 élèves de TCTR
Lieu : salle de Monsieur Champagne : E13
Pilote du projet : Marion Schneider-Abidi
Semaine d’intégration à Montmirail:
Toute la section CAP ATMFC : du 22 au 26 septembre 2014
Objectifs : responsabilité citoyenne et enrichissement culturel , intégration des nouveaux élèves, vie en
communauté.
Pilote du projet : Mme Crochard
CESC : lutte contre les conduites addictives :
Objectifs : lutter contre les conduites à risque. Travail en classe avec l’infirmière et la professeure documentaliste.
Pièce de théâtre de la compagnie Proscenium « le pétard mouillé »
Classes: Toutes les secondes
Date pour la pièce de théâtre : 16 octobre 2014
Projet radio : : émission de radio réalisée par les élèves et diffusée sur la radio Ornithorynque de Bouloire (90.2)
Classe : 1log
Date de l’émission : 28 novembre
Pilote du projet : Valérie Champagne, Marion Schneider-Abidi
Prêt de micro : La radio ornithorynque de Bouloire met à notre disposition un
micro pour toutes les classes pour enregistrements ponctuels :
promotion de section, communication sur projets en cours…
Les enregistrements seront diffusés sur la radio ornithorynque (90.2)
Micro conservé au CDI, à demander selon les besoins.
Pilote du projet : Marion Schneider-Abidi

Visite du salon de la manutention
Classe : 1log
Lieu : Parc des expositions Villepinte (93)
Date : 18/11/2014
Objectifs : Maîtriser la chaîne intra logistique, approfondir les connaissances en matière de manutention mécanisée,
stockage, rayonnages…
Effectuer une veille autour de l’emballage, du conditionnement…
Echanger avec des professionnels
Axe3 du projet d’établissement : Un lycée des métiers accompli
Pilotes de projet : équipe logistique, chef de travaux
Découverte des métiers de la sécurité intérieure:
Objectifs : Découvrir les possibilités professionnelles et améliorer l’information au niveau orientation, échanger avec
des professionnels.
Cette action, organisée par le Lieutenant Martin, commandant de la communauté de brigades, permettra de mettre
en valeur les métiers de la sécurité intérieure. Différents ateliers seront proposés ( Pompiers, communauté de
brigade avec simulation d'accident/Secours désincarcération/ peloton de surveillance et d'intervention avec
présence chien pour contrôle de véhicule/formateur relais anti drogues, formateur environnement
écologie/investigation criminelle/peloton motorisé de Joué en Charnie : présence Mégane RS et motards, brigade
d'intervention rapide...)
Lieu : champ de foire, Saint Calais
Elèves : toutes les secondes
Date : 10 octobre de 14h00à 15h00
Diffusion du film « les gens du monde »
Objectifs : Découvrir le fonctionnement d’un média et le travail des journalistes (Journal le Monde)
Développer l’esprit critique par rapport aux informations
Lieu : cinéma de Saint Calais
Date : entre le 17/11/2014 et le 05/12/2014
Classe : TLOG et 1 LOG
Ce projet est en cours de réalisation, le film doit être récupéré à St Calais.
Pilotes du projet : M Burgerjon Mme Schneider-Abidi
Formation des délégués
Objectifs : mieux cerner les rôles des délégués et responsabilités ainsi que leurs droits et devoirs.
Intervention de FAL 72 ou CEMEA
Date : courant novembre
Pilotes du projet : CPE

Découverte en milieu professionnel
Elèves : bac pro logistique
Intervenant : Adjudant Daubremont du CIRFA 72
Objectifs : Découvrir les différentes possibilités professionnelles qui s’ouvrent aux élèves par la visite d’entreprise
(Siplast…) et visite du 2ème RMAT de Bruz (16/09/2014)
Pilote du projet : Mr Burgerjon

