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Accueil de 5000 visiteurs au Salon du Mariage et
au salon Maison Confort

publié le 23/02/2015

Descriptif :
Le vendredi 13 et le samedi 14 février, les élèves de 1ère Bac professionnel Accueil du lycée ont accueilli 5000 visiteurs.
Le vendredi 13 et le samedi 14 février, les élèves de 1ère Bac professionnel Accueil du lycée ont accueilli 5000 visiteurs.
Les élèves étaient répartis dans les deux nouveaux halls du parc des expositions, et leurs activités variaient selon un
planning qu’ils avaient eux-mêmes élaboré au préalable. Leurs tâches étaient multiples : remettre les billets d’entrée et
des catalogues, orienter les visiteurs vers les stands, présenter le plan, convier aux conférences qui se déroulaient
sur l’espace Forum des habitants, inviter à participer à un jeu. Une élève a effectué des annonces au micro à
plusieurs reprises. A la sortie, les élèves proposaient à quelques visiteurs de répondre à un questionnaire de
satisfaction.
Deux journées certes fatigantes, mais enrichissantes. Les responsables des deux salons ont apprécié la disponibilité
des élèves, leur accueil chaleureux des visiteurs et leur enthousiasme. Nous les attendons prochainement pour établir,
ensemble, un bilan de ces journées et envisager de nouvelles collaborations.
En guise de conclusion, le point de vue d’un élève de la classe :
« J’ai vraiment apprécié cette action professionnelle car elle m’a permis de prendre encore un peu plus confiance en
moi ».

Valérie Moreau
Valérie Pasquet-Georges
Anne Théau
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