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Septembre – janvier 
 

Actions de professionnalisation 

 

• Atelier coaching en image et conseil en communication   
 
Pour cette rentrée en première, les élèves engagés depuis un an dans leur formation de gestion-
administration, ont eu l’opportunité de revoir les principes d’attitude professionnelle et de tenue 
vestimentaire grâce à une séance de travail au CIF de la MJC Bellegarde (Centre Information Famille, 
anciennement Bureau Information Jeunesse) : l’atelier de coaching en image et conseil en 
communication. Cet atelier a eu lieu le jeudi 14 septembre de 9h à 12h. 
 

La classe a été divisée en deux groupes, chacun étant pris en charge par une intervenante : Jehanne 
Ayad (conseil en communication), Rabéra Cosmas (tenue vestimentaire adaptée).   
 

Atelier de coaching en image : Pendant une heure et demie, les élèves ont  travaillé sur des 
compétences de communication orale mais aussi d’analyse. Se présenter, réfléchir sur son 
orientation et sur la confirmation du choix de son futur métier, comprendre comment se comporter 
face à un interlocuteur pour atteindre son objectif, apprendre à échanger avec lui, à argumenter, 
définir ses propres qualités et défauts, apprendre à utiliser la colorimétrie pour ne pas faire d’erreur 
sur sa tenue vestimentaire… 
 

Atelier de conseil en communication : Pendant le 2e créneau d’une heure et demie, les conseils ont 
porté les choix à opérer pour répondre à l’attente des professionnels lors d’un recrutement, d’un 
entretien d’embauche. Il a aussi été question de gestuelle, de discrimination à l’embauche, de 
préjugés sur l’apparence grâce à l’analyse d’une vidéo. 
Les élèves, qui sont évalués chaque semaine sur leur tenue et sur le comportement, ont beaucoup 
apprécié cette séance et ont mieux compris la nécessité de cette évaluation pour leur avenir proche. 
 

Ce fut une bonne façon de préparer un futur entretien de stage ou de recrutement, dont 
l’entraînement devrait avoir lieu en terminale grâce, une fois encore, à l’aide précieuse des 
intervenants du CIF de la MJC Bellegarde et de son responsable Mathieu Deleuil. 
 

• Information à l’orientation 

 

Lundi 20 novembre de 10h à 12h, trois anciennes élèves du lycée filière secrétariat (bac pro 
session 2013) et gestion-administration (bac pro session 2015) sont venues informer les 1GA 
sur leur cursus et leur insertion professionnelle. Chirine, Louisa et Léa ont permis aux élèves 
de mieux comprendre la différence entre formation initiale et formation continue, en 
illustrant leur propos par des exemples de filières telles que l’école d’infirmières, la 
formation d’agent d’escale, le BTS assurance en alternance, le BTS assistant de gestion PME-
PMI en initial. Les élèves ayant préparé un questionnaire ont également posé des questions 
sur l’insertion professionnelle, le marché du travail, les meilleurs choix à effectuer, les 
emplois saisonniers… Le lien s’est tissé entre Léa, actuellement employée chez Renault 
Galice à Aix, et Marta qui a ainsi trouvé son lieu de stage. 
À l’issue de la rencontre et pour remercier les intervenantes d’avoir consacré une partie de 
leur temps de travail aux élèves, le professeur principal a invité les intervenantes à partager 
un repas bio au restaurant Biochef situé près du lycée, dans l’axe du projet de l’année 
(Alimentation et santé). Ce repas a permis de poursuivre l’échange de manière conviviale et 
d’envisager une pérennisation de l’action d’information auprès des élèves de GA. 
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Projet développement durable 
 

• Le label éco-lycée 
 
Les actions conduites par les 2GA l’an dernier (tri des déchets 
végétaux à la demi-pension, compost, plantations, gestion 
des déchets papier avec l’aide des CAP pour la création des 
cartons de collecte…) ont permis au lycée Gambetta 
d’obtenir le label Eco-Lycée.  
 

• Le goûter bio offert par le lycée 
 

Pour les remercier de leur engagement tant en classe qu’en AP, le proviseur et l’intendante ont 
organisé un goûter autour de produits bio le mardi 19 septembre à 15h. Les acteurs du projet 
étaient présents pour échanger avec les élèves sur les produits bios, la nécessité de faire évoluer les 
pratiques à la maison, l’importance et l’urgence de préserver l’environnement. Un moment de 
convivialité apprécié par tous. 
 

• Les éco-délégués 
 
Dans chaque classe, lors des élections des délégués, ont également été élus les éco-délégués, ayant 
un rôle de sentinelle et de vigilance. C’est un maillon de communication entre la classe et le comité 

EDD (Comité d’Éducation au Développement Durable). Il ou elle participe aux réunions du comité (4 
à 5 par an) auprès du proviseur-adjoint et d’un membre adulte (enseignant, agent, personnel 
administratif,…). Il ou elle est force de proposition et signale les difficultés rencontrées sur le cahier 
tenu au CDI par le professeur-documentaliste. 
 

• En AP, on lance la nouvelle thématique 
 

Après l’obtention du Label Eco-Lycée, il a fallu relancer l’activité sur les heures d’accompagnement 
personnalisé. Les classes de 1GA et de 1ARCU étant de nouveau regroupées, les deux enseignantes 
en charge de l’AP sur le développement durable ont dû réfléchir à l’organisation des séances en 
fonction des objectifs : 
 

- Reprise des activités de tri des déchets végétaux à la demi-pension pour préparer le compost 
nécessaire aux plantations à venir ; choix des plantes, préparation du sol (utilisation du 
compost), débroussaillage et plantation (salades, épinards, aromatiques) dans le parc du 
lycée ;  

- Cadrage avec la thématique de l’année : une alimentation saine et un comportement de 
consom’acteur (en cohérence avec les États Généraux de l’Alimentation) ; 

- Mise en place d’une commission des menus pour la demi-pension avec utilisation du site 
Localizz (produits locaux, bio) ; 
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- Organisation de la sortie du 10/11/17 au premier salon Antigaspi aux Docks des Suds 
(Marseille) pour prendre conscience des problématiques de la métropole et des initiatives 
régionales de développement durable ; 

- Nouvelle obtention du label éco-lycée (et éventuellement du label E3D).  
 

• Un partenaire privilégié : l’infirmière du lycée pour des rappels et des conseils 
 
Afin de rappeler les principes d’une alimentation équilibrée et saine et de son importance pour l’être 
humain, l’infirmière du lycée est intervenue le mardi 3 octobre dans la classe pour une intervention 
d’une heure. Elle a aussi pris le temps de répondre aux questions des élèves sur leurs habitudes 
alimentaires et, plus largement, sur l’hygiène de vie (importance du petit-déjeuner, activité physique, 
sommeil, consommation de cigarettes,…). 
 

• Les  réunions  
 

- Le lundi 25 septembre de 17h à 18h, un premier comité de pilotage sur le Développement 
Durable a eu lieu en salle de conférence. Le prochain comité de pilotage est prévu le jeudi 11 
janvier de 13h à 14h. 

- Le mercredi 8 novembre de 8h à 9h, la première commission des menus s’est tenue en 
présence du proviseur-adjoint, de l’intendante, du chef cuisinier, du professeur principal des 
1GA référent du projet, de l’infirmière et de deux élèves (un éco-délégué et une déléguée de 
classe).  

- Le mercredi 6 décembre de 8h à 9h, une deuxième commission des menus a permis de 
souligner la satisfaction des usagers de la demi-pension par rapport aux changements 
intégrés et d’apporter des précisions pour le menu du repas de Noël, qui a été confié pour la 
saisie aux élèves de 2GA. La prochaine commission est fixée au mercredi 10 janvier de 8h à 
9h. 

 

• La sortie à Marseille et au 1er salon Antigaspi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 10 novembre, la classe de 1GA 
avait demandé l’autorisation au proviseur de se 
rendre au salon Antigaspi qui se déroule pour 
la première fois aux Docks des Suds à Marseille, 
pour prendre des contacts et de la 
documentation auprès des entreprises et 
associations actrices du développement 
durable dans la région PACA.  
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La sortie a permis aux élèves de visiter le cœur de ville de la métropole marseillaise (lieux 
caractéristiques de Marseille, quartier du Panier et ses ruelles typiques des villes méditerranéennes, 
quartier d’affaires de la Joliette, ouverture sur la Méditerranée avec le MuCEM, le Fort Saint Jean et 
la Villa Méditerranée) avec ses problématiques (densité de population, circulation, gestion des 
déchets…). Aux Docks des Sud, plusieurs entreprises et associations ont permis aux élèves de 
constater qu’une démarche environnementale et solidaire est enclenchée : le recyclage, 
l’alimentation saine, le micro-crédit pour aider à la création d’entreprise,… 
 
Des photos, des notes, de la documentation doivent permettre aux 1GA de préparer dans le courant 
de l’année une exposition sur le développement durable et sur la thématique de l’alimentation. 
 

Vieux Port       
         Street art (le Panier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
Salon Anti gaspi – Docks des Suds    Vieille Charité – Musée (le Panier) 
 
Il faut souligner que ce projet Développement Durable n’aurait pas la même envergure sans la 
participation active sur tous ces axes du professeur documentaliste qui, par son implication tant 
auprès de l’équipe pédagogique que des élèves, a facilité la mise en place des actions sur le plan 
administratif et sur le terrain.  
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Projet culturel : le théâtre 
 
L’autre volet de l’AP cette année est axé sur la culture, la maîtrise de la langue, 
la préparation à l’examen. 
 

• Les sorties au théâtre 
 
Sur cette première partie de l’année, Mme Sznaper a proposé pour le mardi 9 janvier 2018, une 
représentation théâtrale de la pièce de Goldoni, « Les Rustres », qui sera jouée par la Compagnie du 
Courant d’Air. Une illustration de la condition féminine et des relations hommes/femmes en Italie au 
XVIIIe siècle (faisant écho avec le travail sur la discrimination et le harcèlement menée par 
l’infirmière). Un échange devrait avoir lieu à l’issue de la représentation entre les élèves et l’équipe. 

 
Au préalable, les professeurs de 
lettres ont fait travailler les élèves sur 
la période historique, sur le texte afin 
que les élèves soient  prêts à écouter 
et comprendre les comédiens lors de 
la représentation. Le 14 novembre, Ils 
ont organisé pour deux groupes d’AP 
une sortie donnant l’occasion aux 
élèves de visiter le théâtre du Jeu de 

Paume à Aix, avec les explications 
d’un guide sur ce théâtre à l’italienne.  
 
Durant la deuxième partie de l’année, 
les professeurs prépareront les élèves 
à l’épreuve d’examen du BEP. 

 
 

En conclusion…  

 
Un constat : la scolarité au lycée professionnel Gambetta, qui permet aux élèves d’acquérir 
une culture générale et de se former à un métier, donnent à certains dès à présent l’envie 
de poursuivre leurs études, d’élargir leur expérience à travers les stages, les emplois 
saisonniers, l’engagement associatif… 
 
L’idée du développement durable et des actions solidaires font leur chemin, les élèves se 
sentent impliqués dans cette démarche et prennent conscience des enjeux pour aujourd’hui 
et pour demain. 
 
Et c’est ainsi qu’ils développent leur esprit citoyen, objectif essentiel de leur passage au 
lycée.  

Martine Sznaper 
Professeur principal 1GA 


