Projets
2016-2017

Réalisation d’un plateau technique
Objectifs :

3ème SEGPA
Kerhallet
Découverte
des métiers
de l’habitat

Présenter
des
activités
professionnelles
qui
permettront à chacun des élèves de découvrir les
différents corps d’état intervenant dans le bâtiment.
(Orientation post 3ème)

Suivi d’un chantier de maison individuelle avec
l’entreprise Kervran
Objectifs :
Rapprocher
l’école
des
entreprises
(Parcours Avenir) en suivant les étapes de
la construction d’une maison individuelle et
mieux comprendre chacun des corps d’état
intervenant sur le chantier.
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Projets
2016-2017

Découverte des métiers liés aux Travaux Publics
Objectifs :

3ème SEGPA
Kerhallet
Découverte
des métiers
de l’habitat

Faire découvrir l’univers des Travaux Publics aux élèves
de 3ème dans le cadre de leur orientation (parcours
avenir).
(Rencontre avec le Directeur et témoignage de
personnels)

Immersion en entreprise avec la boulangerie Ange
Objectifs :
Découverte du monde économique et professionnel,
rencontre avec des professionnels, des apprenti-es
et découverte de CAP dans le cadre de l’orientation
post 3ème (Parcours avenir).
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Atelier 1 : Boulangerie où chaque élève façonnera son pain sandwich qui sera ensuite cuit,
Atelier 2 : Pâtisserie/Préparation : Après observation, chaque élève devra préparer un sandwich,
Atelier 3 : Vente (observation et rencontre avec une ancienne élève de 3ème SEGPA du collège
qui est aujourd’hui en apprentissage CAP Vente).

Projets
2016-2017

Simulation d’entretien avec 2 directeurs
Objectifs :
Aider les élèves dans le cadre de la recherche de stages
et ultérieurement dans la recherche d’un emploi.

3ème SEGPA
Kerhallet
Découverte
des métiers
de l’habitat

Deux recruteurs sont venus faire passer des entretiens
aux élèves.

Découverte de lycées ou de C.F.A et nuit à l’internat
Objectifs :
Découverte de lycées professionnels et des
formations en vue de l’orientation (parcours avenir).
IFAC Brest, LP Dupuy de Lôme, LP Vauban …
ET
Nuit à l’internat au LP Rosa Parks Rostrenen
(La situation géographique de l’établissement ne doit
pas être un frein à l’orientation)
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Projets
2016-2017

Découverte de métiers liés à l’habitat
Objectifs :

4ème SEGPA
Kerhallet
Découverte
des métiers
de l’habitat

Présenter
des
activités
professionnelles qui permettront à
chacun des élèves de découvrir les
différents corps d’état intervenant
dans le bâtiment (fabrication d’un jeu
en bois Puissance IV, carrelage mural,
charpente et couverture).

Rencontre avec des professionnels du bâtiment
Objectifs :
Rapprocher
l’école
(Parcours Avenir).

des

entreprises

Rencontre avec un maçon et un spécialiste
du travail des métaux à la caisse à clous.

R .Cartier PLP GIB © Académie
de Rennes 2016

Projets
2016-2017

Objectifs :
Fabrication et commercialisation de mobilier en bois (à partir de palettes récupérées)
Classes concernées : tous les 4èmes du collège général
Technologie :

E.P.I.
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Monde
Economique
et
Professionnel
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Français :

-Prise de cote et réalisation
des plans de fabrications sur
outils informatiques
(sketchup),
-Réaliser une plaquette
commerciale (intégration de
texte, d’image et de 3D) et/ou
un autre moyen de promotion
de l’activité,

-Enrichir son vocabulaire
à travers l’exploitation de
documents,

Atelier SEGPA :
- Fabrication des meubles dans
l’atelier du collège à partir des
plans,

-Établir un coût lié à la
fabrication de chaque meuble
à réaliser,

-Création d’une entreprise afin de
commercialiser les fabrications,

-Comprendre pourquoi ce
type de mobilier est « à la
mode » ou bien « un mode de
vie », comprendre le
phénomène de recyclage des
matériaux.

-Présenter les fabrications dans le
hall de l’UBO (projections de vidéos
sur la fabrication des meubles et
présentation des meubles par des
« élèves commerciaux » afin de
vérifier l’intérêt des étudiants pour
ces meubles à bas prix,

-Écrire une plaquette
commerciale (d’après un
cahier des charges),
- Être capable de vendre
un meuble : jeux de rôle
sur les techniques de
vente, l’attitude à
adopter face à un client
mécontent (présence de
personnes ressources
extérieures au collège),

Projets
2016-2017

Mise en ligne sur le site internet du collège
des différentes étapes pour chacun des projets
Objectif :

Relation
Collège /
Famille
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Etablir un lien, une relation supplémentaire entre le collège (et donc les élèves) et les
parents (1 article minimum tous les 2 mois)

