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La section Accueil du lycée sur plusieurs terrains…
publié le 19/06/2014

Descriptif :
Les élèves de la section Accueil du lycée sont intervenus lors de nombreuses actions professionnelles au cours de cette
année scolaire 2013-2014. Par ces actions, il s’agissait pour les élèves d’acquérir de véritables compétences d’accueil
et d’organisation "sur le terrain".
Les élèves de la section Accueil du lycée sont intervenus lors de nombreuses actions professionnelles au cours de cette
année scolaire 2013-2014. Par ces actions, il s’agissait pour les élèves d’acquérir de véritables compétences d’accueil
et d’organisation "sur le terrain".
En octobre :
La Fête de la Science - Espace Mendès France
La section Accueil du lycée a été sollicitée par l’Espace Mendès France pour l’accueil des visiteurs à l’occasion de la
Fête de la Science, du 8 au 13 octobre 2013. Après avoir posé les supports de signalétique et les affiches, les élèves
de 1ère ont mis en place le cocktail prévu pour l’inauguration et ont accueilli les invités. Quant aux élèves de 2nde, ils ont
orienté les visiteurs vers les lieux d’expositions, les ateliers, les conférences et spectacles proposés.
En février :
Séminaire Climat scolaire à l’université de Poitiers
Les élèves de terminale ont participé à la préparation matérielle de ce séminaire organisé par le rectorat :
impression des listes d’émargement, signalétique. Sur place, les élèves ont accueilli les participants, vérifié les
inscriptions et servi des boissons.
En mars :
Miroir d’Eros
Canopée (ex CNDP) et la Délégation Education et Société en particulier, se sont associés au TAP pour la
manifestation Miroir d’Eros, qui a eu lieu du 25 au 27 mars 2014. Dans ce cadre, les élèves de 2nde ont réfléchi sur
les questions des inégalités entre filles et garçons à l’école et dans le travail. Cela a fait l’objet de cours de droit et
de français. Ils ont assisté à une conférence et suivi la présentation de l’exposition Filles-Garçons par Laurent Tremel,
commissaire de l’exposition. Après s’être préparés à une intervention publique, plusieurs élèves ont eu l’occasion de
présenter eux-mêmes l’exposition à quatre classes du lycée.
En avril :
Journées du cuir à Lavausseau
La ville de Lavausseau a organisé, les 11, 12 et 13 avril, les Rencontres des Histoires de Cuir, lors desquelles se
déroulait le 3ème concours interrégional des métiers du cuir. Les élèves de 2de et 1ère Accueil ont participé à
l’orientation des visiteurs dans le village de Lavausseau et leur ont remis de la documentation ; ils ont ainsi aidé le public
à découvrir les lieux : Cité des Tanneurs, Salle de la Boivre, Commanderie et ancienne chapelle.
En mai :
accueil au TAP lors de 2 soirées de concert de l’orchestre des Champs Elysées – Classe de 2nde Bac pro Accueil
Un partenariat intéressant a été mené avec le TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers). Quelques élèves de 2nde ont
participé à l’accueil lors de la soirée de concert de l’orchestre des Champs Elysées le mardi 6 mai. Après avoir
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échangé avec l’équipe d’hôtes et hôtesses d’accueil du TAP, ils ont eu l’occasion de découvrir la musique classique
grâce à l’intervention de deux médiatrices culturelles, l’une du TAP, l’autre de l’Orchestre des Champs Elysées, visiter
des loges...
Le 23 mai, toute la classe a accueilli les spectateurs pour le concert Choeur et orchestre des jeunes, projet musical
régional mené par l’Orchestre des Champs-Elysées et le TAP, lors duquel une cinquantaine de chanteurs et une
vingtaine d’instrumentistes, des jeunes de lycées de la région Poitou-Charentes et des Conservatoires régionaux, ont
assuré ce concert, encadrés par des musiciens de l’Orchestre des Champs-Elysées. Un véritable enrichissement
pour tous, tant en ce qui concerne la découverte de la musique, que celle d’un lieu culturel ; et, bien entendu, une
meilleure connaissance des métiers d’accueil.
Valérie Moreau
Valérie Pasquet-Georges
Anne Théau
Professeurs de la section " Accueil"
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