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Quand la formation Auxiliaire de 
Puériculture rencontre une classe de 
Bac pro ASSP 
 
Les 1ASSP1 ont accueilli les élèves en formation d’auxiliaire de 

puériculture (AP) le jeudi 7 février 2019 pour contribuer à la 

validation de leur module 7 (transmission). 

En binôme, une heure durant, les futures professionnelles de la Petite 

Enfance ont partagé avec les élèves du bac pro ASSP autour de la 

prévention et le rôle des AP dans les accidents domestiques. Le 

second binôme a partagé leur travail sur les méfaits des écrans auprès 

des enfants de 0 à 3 ans. 

Ce temps d’échange et de partage s’est déroulé en trois temps : 

 un apport théorique 

 le visionnage d’une vidéo 

 un temps d’interaction sous forme ludique 

Afin de permettre à ces futures bachelières de s’approprier ces 

informations, ce dernier temps s’est fait par le biais d’une grille de 

mots croisés pour le thème des accidents domestiques et par le biais 

du jeu du Loup-Garou qui a été revisité par le second binôme. 

Ce travail mené en transversalité entre ces deux formations a permis : 

 un débat autour de nouvelles connaissances 

 une analyse de la posture à adopter en tant que futures 

professionnelles 

 une communication adaptée au public présent 

 une prise de conscience de l’importance de la prévention et de 

l’éducation dans le champ de la petite enfance 

Cette présentation s’est déroulée en présence du professeur 

responsable de la formation AP et du professeur de STMS des 1ASSP1. 
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Les jeunes racontent la transition humaniste 

du XXIème siècle sur leur territoire 

 
Dans le cadre du tournage de son film 

documentaire long-métrage pour le projet 

« Graines d’espoir », Pierre BECCU 

réalisateur et documentariste est venu avec 

son équipe tourner au lycée Louise Michel.  

Le film est  réalisé par 400 enfants et 

adolescents de différents territoires 

(Grenoble-Isère, Madrid-Espagne, Burkina 

Faso, Pays de Savoie, Ardèche, Ile de La 

Réunion et Madagascar) dont les élèves de la classe 2ASSP4. 

Ils ont réfléchi à la transition humaniste au XXIème sur leur territoire, à 

travers des questionnements et des rencontres.  

Ils ont rencontré et interviewé Anne et 

Joachim MIRANDA, créateurs de l’écovillage 

Yocontigo à Tsaratanana (Madagascar) et 

dialogué avec Roukiata OUEDRAOGO 

(comédienne originaire du Burkina Faso, qui 

anime une chronique sur France Inter) sur leur 

vision de l’avenir. 

« L’implication des ASSP dans la vie du lycée » 

Silence on tourne !!! 

Après avoir assisté à la représentation de 
"Noire", les élèves de 1ASSP1 ont pu échanger 
sur leur ressenti, leurs impressions à propos de 
ce spectacle. 
Cette représentation a plu à une très grande 

majorité d'élèves, qui ont aimé l'originalité 
de la pièce, notamment le fait qu'elle mêle 
différents genres : théâtre, art graphique, 
chant. 
Les élèves se sont également montrés 
intéressés par le thème du spectacle, la 
dénonciation de la ségrégation aux Etats-
Unis dans les années 1950-1960, mais 
aussi par l'histoire du personnage central, 
Claudette Colvin, qui reste méconnue, 
contrairement à d'autres acteurs de la 

lutte pour les droits civiques comme Rosa Parks 
par exemple. 
Enfin, les élèves ont apprécié les prestations de 
la comédienne (et chanteuse), seule en scène, 
et de la dessinatrice, qui produit ses dessins en 

"live". 
Quelques critiques ont néanmoins été émises. 
Certaines élèves ont trouvé la durée de la 
représentation un peu longue, se retrouvant 
parfois un peu perdues face à l'abondance de 
dates et de personnages mentionnés. 
L’exploitation pédagogique en Français se fera 
au retour de cette PFMP. Dans le cadre de 
l'objet d'étude "Le combat contre l'injustice", 
les élèves seront amenées à effectuer des 
recherches sur d'autres personnages de 
l'Histoire (notamment des femmes) qui, à leur 
tour, se sont révoltées pour combattre des 
injustices (la ségrégation, mais aussi dans 
d'autres pays pour d'autres combats). Les 
élèves devront présenter le fruit de leurs 
recherches aux autres élèves de la classe, et 
produire un document (1 à 2 pages), dont les 
meilleurs pourront être affichés (après 
agrandissement) dans la classe. 
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NOIRE Collectif F71 - Un spectacle original qui mélange théâtre, dessin et chant 
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« De soi à l’autre : un parcours dansé » 
 

Dans un contexte de plus en plus 
trouble, au sein duquel « les attaques 
au corps » sont de plus en plus 
fréquentes, violentes et polymorphes, 
un parcours d’éducation artistique et 
culturelle en partenariat avec l’Atelier 
de Paris / CDCN est déployé sur 3 ans 
dans le cadre d’une Convention 
Régionale d’Éducation Artistique et 
Culturelle. L'Atelier de Paris, Centre de 
développement chorégraphique 
national, est un lieu spécialement 
conçu pour la danse sur le site unique 
de la Cartoucherie. 
  
En construisant un projet qui se fonde 
sur les perceptions et les vécus des 
corps, sur nos aptitudes à apprendre 
de soi, de nous par l’autre dans le 
mouvement, nous souhaitons amener 
les élèves à expérimenter par l’art 
chorégraphique la relation à soi, à 
l’autre, à prendre place dans une 
société, dans un groupe social. Œuvrer 
pour un devenir de l’Être ensemble, 
du Faire ensemble, du Créer 
ensemble. 
 
Au cours de la saison 2018/2019, le 
projet va se développer autour de la 
connaissance de l’art chorégraphique 
(son histoire et les artistes 
contemporains), d’expérience du 
corps sensible par des ateliers de 
pratique et de découverte d’univers 
artistiques pluriels (spectacles, 
rencontres avec les équipes 
artistiques, administratives et 
techniques). Il s’agit de permettre à 
chaque élève de rencontrer et de 
fréquenter une institution culturelle 
dédiée à la danse contemporaine. 
 
Ce sont les classes de 2ASSP4, 1ASSP1 
et 1ASSP3 qui vont profiter cette 
année de ce projet qui se construit 
autour d’un parcours de spectateur. Il 
se compose de plusieurs actions qui 

ont lieu soit au lycée et au centre J. 
Vilar, soit au sein de l’Atelier de Paris / 
CDCN : 
 Pratiques artistiques : ces temps 

de pratique artistique se déclinent 
sous forme de 5 ateliers animés par 
le danseur Olivier BIORET de la Cie 
Point-Virgule, au centre Jean Vilar. 

 Temps de partage d’expériences et 
de pratiques avec d’autres publics 
impliqués dans le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturel 
développé par l’Atelier de Paris / 
CDCN. A l’occasion de ces moments 
partagés, il s’agit de mettre en 
relation les différents groupes de 
publics impliqués dans un projet 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
avec l’Atelier de Paris : classes 
d’écoles maternelles, élémentaires, 
de collèges, patients d’hôpitaux, 
résidents d’EHPAD, … Lors de ces 
temps de partage, les groupes 
concernés pourront pratiquer 
ensemble, assister à la fin d’un 
atelier de pratique mené par des 
artistes avec un autre groupe, 
échanger sur ce qui a été vécu, 
perçu, sur les enjeux de cette 
démarche découverte. 

 Sorties culturelles : la 1ère sortie le 
vendredi 15 février a eu lieu à 
l’atelier de paris : « Echo d’un 
infini » de Sylvère Lamotte. 20 
élèves de la SEP ont assisté à cette 
représentation. 
Les sorties s’effectuent en car 
depuis le lycée.  
Le projet qui inclue les sorties est 
financé par la Région. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl2MiV6I7hAhXl1-AKHXKtDNEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjeunessechampigny.com%2F2016%2F06%2F16%2Fou-nous-trouver%2F&psig=AOvVaw3QJo2l5mkz6oGiHXim8h1C&ust=1553105794603251
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Mieux s’orienter en terminale : la table ronde 
des anciens élèves 
Les anciens élèves sont revenus avec plaisir à Louise Michel 

Pour la cinquième année consécutive, le lycée a organisé une 

rencontre entre les terminales ASSP, ST2S et les anciens lycéens afin 

d’aider les terminales dans le choix de leur cursus.  

Ce moment d’échange vient en complément des forums, salons. 

Ce samedi 19 janvier 2019, une trentaine d’anciens élèves ont 

présenté leur formation, principalement dans les secteurs de la santé 

et du social.  

Ces échanges ont permis aux lycéens d'avoir une vision précise de ce 

qui va leur être demandé l'an prochain. La langue et les questions sont 

directes, sans chichi. Les étudiants présentent leur filière puis les 

lycéens posent des questions très concrètes. Chaque lycéen a pu, en 

fonction du cursus qu'il envisage, rencontrer les étudiants. 

Les terminales ont maintenant jusqu'au 14 mars 2019 pour formuler 

une dizaine de vœux sur le portail de l'admission ParcourSup. 

Ce sera ensuite à partir du 15 mai 2019 qu'ils pourront consulter les 

réponses des formations au fur et à mesure et en continu. Ils devront  

ensuite répondre dans les délais indiqués par la plateforme 

Parcoursup. 

A Champigny, la 6ème Édition du Forum des métiers, 
de l’orientation et des études supérieures  

Présents au forum de Champigny les élèves ont pu présenter leur lycée et ses 

différentes filières. 

Ce forum a aussi été l'occasion pour nos lycéens de s’informer sur les 

formations, les établissements, les poursuites d'études et leurs débouchés. 

 

Pour compléter les informations concernant les formations qui nécessitent une 

inscription hors Parcoursup, venez consulter le tableau proche du bureau de 

Mme DUPUY. 



Comme chaque année, le lycée a ouvert ses portes aux visiteurs samedi 16 

février 2019. Dès 9h00, chacun était en place afin d’accueillir les visiteurs 

venus découvrir le lycée et ses formations professionnelles. 

Les visiteurs étaient pris en charge par des élèves ambassadeurs et guidés 

dans le lycée. 

De nombreuses familles ont été reçues et renseignées par les élèves et les 

enseignants présents. L’occasion pour les parents et futurs élèves de 

rencontrer et échanger avec les professeurs, les élèves et de découvrir les 

locaux et les équipements de l’établissement. 
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Journée Portes Ouvertes à la SEP 

Cordées de la réussite BTS ESF avec Le Lycée 

Guillaume Budé de Limeil Brévannes 

Une réunion d’information a d’abord eu lieu au lycée pour présenter le BTS 

ESF Economie Sociale Familiale. Mme LABROUSSE, professeure de 

Biotechnologie en BTS ESF  est venue rencontrer nos élèves avec deux de 

nos anciennes élèves BAC Pro ASSP étudiantes en BTS ESF. Les élèves de 

TASSP intéressés par cette filière ont découvert le fonctionnement, les 

contenus, les perspectives du BTS, et ont pu échanger avec les élèves  et 

leur enseignante. 

 

Depuis début février, une vingtaine 

d’élèves ont effectué un mini-stage en 

BTS ESF au lycée Guillaume Budé. Cette 

immersion de deux journées a  permis à 

certains de confirmer leur désir de 

postuler en BTS ESF. Ils ont pu suivre des 

enseignements : TPVE (Travaux Pratique 

à Visée Educative) en Habitat Logement 

et en Santé Alimentation Hygiène et en 

Connaissances des Publics. En assistant 

aux cours, les élèves ont pu faire des 

liens avec leurs cours actuels en Bac Pro, 

et percevoir les attendus d’une 

formation en BTS. 



Le 25 et 26 février 2019,  
des élèves de Tale qui 
suivent régulièrement les 
cours de préparation aux 
études de santé le 
mercredi après-midi au 
lycée ont été en immersion 
dans la promotion des ESI 
de 2ème année à l’IFSI 
Henri Mondor de Créteil. 
L’objectif de ce stage est 
de permettre aux élèves 

qui envisagent d’exercer cette 
profession d’avoir une vision globale de 
la formation et de la profession.  
 
Le 1er jour, ils ont pu assister à un TD 
sur les anticorps/antigène puis un TD 
sur le lavage de mains. 
 
Le 2ème jour, accueil à 8h30 à l’IFSI 
pour : 
 faire le bilan de la 1ère journée,  

 recevoir une tenue et un badge  

 écouter les recommandations sur la 
conduite à tenir en service.  

 
Les élèves ont ensuite été conduits 
dans les services hospitaliers pour leur 
permettre de découvrir : 
 
 le milieu hospitalier  

 l’organisation d’un service hospitalier  

 le travail en équipe pluridisciplinaire  

 les différentes activités de l’infirmière 
(ils pourront observer ce que fait une 
IDE dans sa journée)  

 
Ils ont été accompagnés par les cadres 
formateurs de l’IFSI Henri Mondor et 
accueillis par le cadre de santé qui les a 
pris en charge.  
A la fin de la 2ème journée,  un  bilan a 
été effectué.   
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ERASMUS + : Les élèves racontent leur expérience  

Une rencontre a été organisée pour permettre aux anciennes de relater leur 

expérience aux élèves qui partent en Période de Formation en Milieu 

Professionnel (PFMP) en Irlande du 24 mars au 20 avril prochain. 

Ce temps d’échange a permis à nos jeunes candidates ERASMUS+ d’être 

rassurées. 

Les familles hôtesses et les établissements de PFMP les attendent. trois 

élèves seront en EHPAD et deux élèves dans des écoles Montessori. 

La 1ère semaine, les élèves suivront des cours d’anglais le matin dans une 

école de langue avant de rejoindre leur structure de PFMP l’après-midi. A 

partir de la 2ème semaine les élèves seront en PFMP à temps complet. 

Bonne PFMP en Irlande ! 

Stage d’immersion à l’IFSI Henri MONDOR  



Action d’Education à la Santé : Réseaux sociaux et 

engagement citoyen 
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Bien plus qu'un prix littéraire...  

Le Prix Chronos de littérature poursuit plusieurs objectifs :  

• Sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur le parcours de vie, de la 

naissance à la mort, et au fait que "Grandir, c'est vieillir... Vieillir, c'est 

grandir".  

• Encourager le développement des relations intergénérationnelles.  

• Développer le goût de la lecture chez les jeunes et la découverte de 

la langue française  

• Promouvoir la rédaction, l'illustration et l'édition d'ouvrages 

abordant la thématique "Grandir-Vieillir" et des liens entre les 

générations.  

La classe de 2ASSP1 devra 

voter avant le 19 avril Prix Chronos de Littérature 

En Accompagnement Personnalisé, les 
élèves de la classe de 1ère ASSP2 ont 
organisé une journée d’éducation à la 
santé, en faisant intervenir différents 
professionnels de la santé afin de 
comprendre certains problèmes et 
enjeux actuels en matière de santé 
publique. 
Le vendredi 22 février, deux 
conférenciers de l’association « Eveil » 
sont intervenus à la demande de quatre 
élèves de la classe de 1ASSP2 sur les 
thèmes de « vivre ensemble » et « les 
réseaux sociaux » sous forme de débat. 
Durant les séances, M. Farid NECHADI a 
remis, dans un premier temps,  un 
apport théorique sur la définition des 
différents réseaux sociaux, leur durée 
d’utilisation par les internautes et par les 
enjeux économiques sous-jacents qu’il y 
avait pour les industries. 
Il a donné quelques pistes pour utiliser 
l’outil informatique à bon escient car 
comme un couteau, très utile dans la vie 
quotidienne, il peut devenir dangereux 
s’il est mal utilisé. 
Un débat s’en est suivi avec les élèves. 
Les thèmes abordés : 
-  le respect des personnes dans leur 

différence, éviter toutes discriminations ; 
- être conscient que chacun a de la 
valeur et est maître de ses choix ; 
- savoir organiser son rythme de vie pour 
se permettre de réaliser les différentes 
activités 
- optimiser son capital de vie par une 
bonne gestion du temps  : sommeil, 
repas, études, loisirs ; 
- savoir apprécier la chance qui leur est 
offerte de pouvoir se former tant sur un 
plan professionnel et social (rencontre 
de professionnels, échange avec leur 
entourage et partage d’expériences) en 
comparaison avec le monde virtuel. 
Durant l’après-midi, Mme Nina 
VILLEAUME, journaliste, est intervenue 
auprès d’une classe de seconde. Lors du 
débat, les thèmes abordés ont été 
centrés sur l’engagement citoyen dans 
l’établissement et au quotidien dans la 
ville.  
D’autres projets (harcèlement social, 
addictions, automédication…) sont en 
cours d’élaboration par les élèves qui 
seront présentés dans le courant du 
mois de mai. 
 

Paroles d’élèves : 
 

L’intervenant était très à 

l’écoute, nous a fait débattre, 

discuter.  

C'était très intéressant . 

2h, c’était court. 

On aimerait bien faire cela 

plus souvent. 

On a pu partager, apprendre, 



Durant leur cursus scolaire, l’année de 1ère, les élèves 

sont formés aux gestes de premiers secours pendant les 2 

premiers jours des petites vacances scolaires. Ils 

deviennent Sauveteurs secouristes du Travail.  

Cette formation de 12h a pour but de leur apprendre les 

gestes de premiers secours pour donner les premiers soins 

en cas d’urgence et dans l’attente de l’arrivée des secours 

spécialisés.  

Pendant la formation, chaque élève est confronté à un cas concret de secourisme 

sur différents thèmes : 

 Saignement abondant 
 Obstruction totale des voies aériennes 
 Malaises 
 Plaies 
 Brûlures 
 Traumatismes 
 Perte de connaissance 
 Arrêt cardiaque 

Cette formation certificative est inscrite dans le référentiel "SST" et elle est 

obligatoire pour les baccalauréats professionnels. 

Se former aux gestes de premiers secours 

Lycée Louise Michel 
7 rue Pierre Marie Derrien 

94500 Champigny 

01 48 82 07 35 

Ce.0940112l@ac-creteil.fr 

BAFA - Formation générale, stage de base  

Un stage BAFA a eu lieu au Centre J. VILAR de Champigny sur Marne, assuré cette 
année par L’AROEVEN, en partenariat avec le lycée et le service jeunesse de la 
ville. 
 
Pour les candidats de 17 ans révolus le 1er jour du stage, du lundi 25 février au 
mercredi 6 mars 2019, soit 8 jours en externat (pas de stage pendant le week-
end), 30 jeunes ont pu se former aux pratiques de l’animation dont  des  élèves 
de BAC pro ASSP. 
 
Il permet de compléter leur formation et de faciliter l’insertion dans la vie 
professionnelle puisque : 
• Il est conseillé par les écoles d’éducateurs, de moniteurs-éducateurs, 
d’assistants de service social « avoir exercé une activité en contact avec des 
jeunes » : or, sans le BAFA, il est difficile d’obtenir cette expérience. 
• Il permet de travailler pendant les vacances scolaires et les mercredis pendant 
la durée des études, de tester son goût pour le travail d’équipe. 


