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I. L’organisation  
A. La répartition des élèves 

Nous avons réparti les élèves en prenant en compte les critères suivants Age, sexe, 
handicap, afin d’équilibrer la classe en 2 groupes homogènes d’une 20aine d’élèves.  

B. Les emplois du temps 
Ils ont été réfléchis et construits afin de faciliter la co-animation et les échanges : les deux 
professeurs qui interviennent sur un même pôle sont en barrette et dans des salles proches. 

Þ Exemples :  
o Mise en forme des compte-rendu de la semaine d’intégration professionnelle 

par petits groupes organisés en îlots et animés par 2 professeurs 
o Réunion des deux groupes pour le lancement de la vente de chocolats de 

Noël avec intervention du professionnel 
 

 
 
 

C. La pédagogie 
1. La progression (voir fichier joint) 

Cette progression a été réalisée en juin par les 3 professeurs coordonnateurs des filières 
ARCU, Commerce, Vente. 
Nous nous sommes appuyées sur le référentiel de certification du BEP MRCU, et sur notre 
expérience des 2de Métiers Relation Clientèle ; dispositif mis en place de façon transitoire 
lors de la disparition des BEP VAM. (Vente Action Marchande) 
Fichier ci-joint 

2. Période de stage 
Nous incitons les élèves à choisir deux domaines professionnels différents pour leurs 
périodes de stage. 
Nous avons opté pour une première période en mars. Ce choix tient compte de l’immaturité 
de nos élèves, de leur manque d’expérience et de savoir être. Beaucoup de nos élèves ne 
sont pas en mesure en début d’année de choisir leur orientation, et il nous a paru 
indispensable que ce premier stage soit constructif et leur permette de trouver une 
orientation cohérente et adaptée à leurs compétences. Cela nous permet également de 
lutter contre le décrochage scolaire 

Þ PFMP n° 1 : du 18/03/2019 au 06/04/2019 
Þ PFMP n°2 : du 03/06/2019 au 22/06/2019 

Une grille d’évaluation formative du stage a été conçue pour faciliter le suivi individuel de 
chaque élève 
  

II. Les projets 
A. Journées d’intégration 

Nous avons choisi de placer cette semaine d’intégration début octobre, pour laisser le temps 
aux élèves de s’acclimater à la vie lycéenne, aux camarades de leur classe.  
Ces 3 journées s’organisent : 
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Þ Autour de rallyes de découverte :  culturel et professionnel qui permettent d’associer 
les matières générales et professionnelles,   

Þ Autour de rencontres débats avec des professionnels des trois filières  
Þ Autour de visites d’entreprise : pour cette année, CRC EDF, Pôle emploi 

Une restitution de ces journées est réalisée avec 2 professeurs qui travaillent en barrette. 
Nous aurions aimé collaborer avec des professeurs de matières générales mais les moyens 
horaires ne nous le permettent pas. 

 
HORAIRES 

 

 
MERCREDI  

 
JEUDI  

 
VENDREDI 

8H20 
à 

9H15 

  
 

 
 

9H15 
à 

10H10 

 
RALLYE CULTUREL 

Delphine, Sylvie, Isabelle, Marie, 
Jean-Luc 

 
PETIT DEJEUNER 

Isabelle, Marie, Laure Di 
Benedetto, Kim Lohr 

9h30-11hh30               gr.1 
POLE EMPLOI 
Sylvie et Laura  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
gr.2            9h10- 10h00 lycée 

Delphine et Véronique  
 

    
10H20 

à 
11H15 

 
RALLYE CULTUREL 

Delphine, Sylvie, Isabelle, 
Marie, Jean-Luc 

 
INTERVENTION DE 
PROFESSIONNELS 

Salles B3 B4 en une salle 

9h30-11hh30                  gr.1 
POLE EMPLOI 
Sylvie et Laura  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
gr.2      11Hà 12H CRC EDF 

Delphine et Véronique  
 

11H15 
à 

12H10 

 
RALLYE CULTUREL 

Delphine, Sylvie, Isabelle, 
Marie Jean-Luc 

 
INTERVENTION DE 
PROFESSIONNELS 

Salles B3 B4 en une salle 

9h30-11hh30                gr.1 
POLE EMPLOI 
Sylvie et Laura  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
gr.2       11Hà 12H CRC EDF 

Delphine et Véronique  
 

REPAS    
13H25 

à 
14H20 

 
A.  

 
RALLYE PROFESSIONNEL 

 Delphine, Sylvie, Isabelle, Marie 

14h00-16h00                gr.2 
POLE EMPLOI 

Delphine et Véronique  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gr.1           13h25- 14h20 lycée 

Laura et Valérie 
 

14H20 
à 

15H15 

 
 

 
RALLYE PROFESSIONNEL 

Delphine, Sylvie, Isabelle, Marie 

14h00-16h00                 gr.2 
POLE EMPLOI 

Delphine et Véronique  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
gr.1   15h00-16h00 CRC EDF 

Laura et Valérie 
 

RECREATION    
15H25 

à 
16H20 

 
 

 
RALLYE PROFESSIONNEL 

  Delphine, Sylvie, Isabelle, Marie 

14h00-16h00                 gr.2 
POLE EMPLOI 
Delphine et Véronique 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gr.1 15h00-16h00 CRC EDF 

Laura et Valérie 
 

16H20 
à 

17H15 
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B. Page Facebook 

Nous nous lançons dans la création d’une page Facebook avec notre filière tertiaire dont fait 
partie la seconde indifférenciée. L’objectif est le suivant :  
 

Þ Permettre aux élèves de se sensibiliser aux nouveaux outils de communication 
digitale. Ils pourront animer cette page, autour de leur filière, par la rédaction de 
publications avec insertion de photos ou vidéos en lien avec leur actualité et par la 
création d'évènements à venir et ceci dans toutes les matières. 

https://www.facebook.com/CVAProfessionnelDaunot 
 
 
 
 
 
 
 


