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Présentation de votre projet en LP 
Dénomination de 
l’établissement 

support 

LP Jean Albert Grégoire 
Rue Jean Albert Grégoire 16800 Soyaux 
05 45 38 63 63 
ce.0160862A@ac-poitiers.fr  

Intitulé du projet Découvrir le lycée professionnel à travers les métiers du transport, de la 
logistique et e la maintenance 

Objectifs 
pédagogiques 
et/ou éducatif 

Découvrir le lycée professionnel, le monde de l’entreprise, les formations du 
JAG ; travailler en groupe, en équipe, en binôme ; acquérir de l’autonomie, de 
la confiance en soi ; apprendre à s’exprimer à l’oral en français et en anglais ; 
construire son projet d’orientation 
 

Responsables du 
projet 

Dans le LP : M. Allamargot, enseignant 
Mme Boulakia, Proviseure-Adjointe 
 

Intervenants  
(statut) 

Dans le LP : différents enseignants du LP 
 

Classes ou 
groupes d’élèves 

concernés 

Élèves de 4ème (éventuellement de 3ème) 
 

Nombre maximum d’élèves pouvant participer dans votre LP : 10 

Description du 
projet 

 
Voir annexe 

Séquençages 9 séances effectuées tous les : mercredi 
Horaires prévus : 8h/12h 
Présentation des projets aux familles prévue le : 1er jour 
 
Participation à la 1ère session : oui  
Participation à la 2ème session : oui  

Indicateurs 
d’évaluation 

A remplir l’annexe 4 - Livret de l’élève 
Implication des élèves et qualité des réalisations 
Impact sur le comportement et l’orientation des élèves de 4ème 

 

Besoins HSE et autres 
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Projet pédagogique du Lycée des Métiers Jean Albert GREGOIRE 

Dans le cadre de ce dispositif, le lycée organisera les dix semaines de formation autour de trois 
thèmes principaux : 

 les métiers du transport et de la logistique : manutention mécanisée, conduite routière. 

 
 les métiers de la maintenance des véhicules : découverte des trois options (automobile, 

poids lourd et motocycles). 

 
 la découverte d’autres secteurs professionnels à travers deux visites d’entreprise. 

 

 

Activités proposées 
De l’atelier à l’entreprise 

 
Les thèmes abordés permettront aux élèves de découvrir les formations proposées par 
l'établissement et le monde de l'entreprise correspondant à travers plusieurs activités : 

 

 visite d’entreprises : les élèves visiteront une entreprise comportant un important service 
logistique et une entreprise de maintenance industrielle. 

 visite des ateliers : les professeurs expliqueront le fonctionnement des ateliers (règles de 
sécurité) et relieront le travail des élèves aux activités des entreprises visitées. 

 découverte du transport : les élèves devront mettre en place une livraison virtuelle en tenant 
compte de tous les paramètres techniques, géographiques et législatifs liés au transport de 
marchandise. Puis ils s’exerceront à la conduite sur une voiture auto-école (permis B) et sur 
un poids lourds articulé (permis super lourd). Un travail sur la sécurité routière sera aussi 
mené à l’aide d’un simulateur de conduite sur scooter. 

 découverte de la logistique : les élèves prépareront une commande client dans l’atelier 
logistique, ils découvriront des techniques de préparation de colis et utiliseront du matériel de 
manutention simple en respectant les règles de sécurité. 

 
Synthèse : suite à l’ensemble des activités, l’élève réalisera un diaporama restituant son expérience 
au sein de notre lycée, on retrouvera des photographies, des vidéos et des commentaires 
personnels de quelques lignes. Nous invitons les élèves à venir au lycée avec une clé USB afin de 
conserver une trace de leur travail. 

Dispositif individualisé d'alternance 
collège / LP pour les élèves de 4ème 
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Objectifs de la formation 

 
Les objectifs de cette formation sont les suivants :  

 découvrir le monde de l'entreprise 

 découvrir les formations liées à la maintenance, la technologie, au transport et à la logistique 

 travailler en groupe, en équipe, à deux 

 acquérir de l'autonomie, prendre confiance en soi 

 apprendre à s'exprimer à l'oral en français et en anglais 

 construire son orientation 

 
Dans le cadre de ces séquences de formation, on pourra évaluer les compétences du socle commun 
suivantes : 
 

 Compétence 1 : maîtrise de la langue 

Capacité : s'exprimer à l'oral (prendre la parole en public et rendre compte à l'oral). 

 

 Compétence 2 : pratique d’une langue vivante étrangère 

Capacité : se présenter, donner des instructions simples, parler de son projet 
professionnel. 

 

 Compétence 3 : principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique 

Capacité : se repérer dans l'espace, utiliser une carte, un plan, un schéma, un système 
de coordonnées. 

 

 Compétence 4 : maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 
communication 

Capacité : créer, produire, traiter, exploiter des données ; communiquer, échanger. 

 

 Compétence 6 : compétences sociales et civiques 

Capacité à respecter les règles, de communiquer et de travailler en équipe, ce qui 
suppose savoir écouter ; à respecter les règles de sécurité. 

 

 Compétence 7 : autonomie et l'initiative 

Capacité à s'appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son 
travail, savoir respecter des consignes) ; prendre l'avis des autres, échanger, informer, 
représenter le groupe. 

 



 

 

Séquences partagées entre collèges et LP 
- Modèle de présentation des projets des LP - 

Annexe 7 
 

 

 
Dispositif des séquences partagées - DSDEN 16 - Août 2020 

Proposition d’organisation / Déroulement pédagogique 
 

 S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  

30 min 

Accueil des 
parents, des 
tuteurs de 

collèges et des 
élèves 

volontaires. 
 

Présentation 
du dispositif et 

des 
intervenants. 

 
Visite du lycée, 

présentation 
des formations 
et des métiers 

(transport, 
logistique, 

maintenance). 
 

Accueil, présentation de la séance, motivation, objectif de la matinée. 
Chacun s’exprime à l’oral sur la séance de la semaine précédente et sur la séance à venir (ou sur un autre thème au choix) 

Préparation de 
la restitution 

2 heures 
(dont 15 min 

de pause) 

Présentation 
des métiers 

de la 
maintenance 

Pratique à 
l’atelier autour 
du démontage 

remontage 
d’un pneu et/ou 

motorisation 

Visite d’une 
entreprise de 

grande 
distribution 
Présentation 

des métiers de 
la grande 

distribution et 
des « métiers 
de bouche ». 

Sécurité 
routière 

Présentation 
des objectifs du 

ministère de 
l’intérieur. 

Points 
d’améliorations

, débat. 
 

Expérience de 
conduite d’un 

deux roues 
à l’aide d’un 
simulateur. 

Présentation 
des métiers 

de la 
logistique, 

manipulations 
mécanisées. 

Présentation 
des métiers 

de la conduite 
routière, 

découverte de 
la conduite 

d’un véhicule 
léger et d’un 
poids lourd. 

Visite d’une 
entreprise de 
maintenance 
industrielle 
Présentation 
du service 

« maintenance 
», des métiers 
de l’industrie et 
de la logistique. 

Utilisation 
d’outils de 
mesure et 

d’un tableur 
Mesure d’un 
cylindre au 

pied à coulisse 
et calcul de la 
cylindrée avec 
le logiciel excel 

Restitution : 
les élèves 
présentent 

leurs 
expériences et 

leurs 
conclusions 
devant les 

parents et les 
tuteurs de 
collèges. 

30 min A la fin de chaque séance, la dernière heure est consacrée à la rédaction du compte rendu de la matinée. 

 


