
Sandrine MARTIN ~ 1 ~ les 3 DP en 2011-2012 

Les élèves ont adoré : 

 

Cuisine  

 

Sketchs de vente 

 

La tenue d’une caisse en magasin 

 

Techniques de soin et de puériculture 

 

Techniques d’animation 

 

Conception d’une lettre de motivation et d’un CV sur PC 

 

Méthode de recherche de stage et simulations d’entretiens 

 

Rapport de stage (aide pour l’écrit et l’oral) 

 

La communication 

 

L’accueil (physique et téléphonique) 

 

Secourisme 

 

Travail en lien avec l’Histoire des Arts 

 

 

 

 +  Journée Portes Ouvertes 

pour les élèves volontaires  

 installation de la salle, accueil et rencontre avec les parents, présentation de la formation et des débouchés, … 

 

 

+  Observation de cours (intégrés dans une classe de Bac ASSP ou SPVL par groupe de 3) 

En santé, soin, SMS, cuisine, animation
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Course d’orientation avec des énigmes sur les métiers (par équipes)     

Jeudi 22 septembre après-midi 

Base de loisirs de st Quentin en Yvelines (78) 

 

Palais de justice + assister à des audiences        

Vendredi 6 janvier  

TGI de Versailles (78) 

 

Salon Top Métiers          

Jeudi 9 février 

CNIT de la Défense (92) 

 

Forum des formations          

Vendredi 10 février après-midi 

Guyancourt (78) 

 

Forum des métiers du développement durable       

Mardi 14 février après-midi 

Maison de l’environnement, Magny les Hameaux (78) 

 

Enregistrement d’une émission de télévision  (+ découverte des métiers)     

Émission de télévision « Tout le monde veut prendre sa place »  

Jeudi 16 février 

Studio de la Plaine St Denis VCF (93) 

 

Forum des entreprises et  de l’emploi        

Vendredi 17 février après-midi 

Collège Courbet, Trappes (78) 

 

Visite de 3 CFA            

Mécanique-logistique-déménageur, horticulture-environnement, navigation fluviale  

Jeudi 5 avril 

Tremblay sur Mauldre (78) 

 

Visite d’une salle de spectacle (+ découverte des métiers)      

Salle de spectacle « Le prisme » 

Jeudi 10 mai 

Élancourt (78) 

 

3 expositions à l’école des Beaux-Arts de Paris (+ découverte des métiers du patrimoine)   

V 2 décembre, V 16 mars, J 7 juin  

Paris (75) 

 

Réalisation d’un spectacle de danse (pour les élèves de 3 DP6 faisant partie de l’AS danse)  

Vendredi 11 mai au soir 

Salle JB Clément, Trappes (78) 
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Les élèves ont bien aimé : 

 
La COP, Mme Ritz (Conseillère d’Orientation Psychologue) 

Interventions sur l’orientation et le projet de l’élève 

Les jeudis : 3 novembre, 9 février, 8 mars, 5 - 12 avril 

 

Exposé sur l’incivilité, par Antony Gomes (élève de T COM2) 

Diaporama + débat argumenté sur l’incivilité 

Jeudi 10 novembre 

 

M. Chebance, association EVL 

École Vie Locale (78) 

Présentation du monde de l’entreprise 

Jeudi 1er décembre 

 

Mme Isch-Wall , CFA de l’ADAFA 

CFA des métiers de l’agriculture (78) 

Paysage, espace verts, fleuristerie, production, vente, service aux personnes en milieu rural, agro-équipement, cheval, 

animation 

Jeudi 26 janvier 

 

L’Armée 

Présentation des métiers à la classe, puis Stand au foyer 

Jeudi 15 mars 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention du CFA de Versailles + mini-stages ? 

 Coiffure, esthétisme, boulangerie-pâtisserie, cuisine, carrosserie, mécanique, boucherie, … 

 

Intervention d’Air Emploi de Roissy  

Sur les métiers de l’aérien (même organisme qui intervient pour les ARCU et TSER mais adapté aux 3 DP) 

 

Sorties à la Cité des Métiers (Trappes) 

 Champs professionnels à déterminer en corrélation avec les élèves. 

 

Ateliers pratiques dans d’autres Lycées professionnels (conventions à établir) 

 Guyancourt, Villiers st Frédéric, Blériot, Dumont d’Urville 

 

Interventions des parents de la classe et d’anciens élèves pour présenter leurs métiers 


