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Les ASSP globe-trotters à Barcelone 
 

Les 2ASSP2 ont séjourné 5 jours à Barcelone avec leurs enseignants, du 24 au 28 mars. 

Accueillis dans des familles hôtesses le soir, ils ont parcouru de long en large la belle ville de 

Barcelone sur les traces de Gaudi et ont rencontré des professionnels de la santé et du social. 
 

Les élèves racontent : 
 

« L’institut Guttman est un centre thérapeutique spécialisé dans le cas de patients paraplégiques et 
tétraplégiques. Il a été inauguré en 1965 par l’entrepreneur Guillermo Genzales. 
C’est un hôpital où travaillent 400 personnels professionnels ayant de l’expérience pour aider 17 000 
personnes en situation d’handicaps. 
Alberto notre guide nous a aidé durant notre séjour pour la traduction. 
Nous avions rendez-vous à 10heures pour la visite guidée. 
C’est l’assistante sociale qui s’est chargée de la visite guidée. 
La responsable de la communication est tétraplégique, elle nous a raconté comment elle vit son 
handicap et comment elle a eu son handicap, survenu suite à un accident à l’âge de 19ans ». 
 

« L’EPHAD Saint-Gervais à Barcelone accueille 33 personnes, il est privé. Il n’y a pas beaucoup de 
structures publiques en Espagne. Le coût mensuel pour chaque résident est d’environ 1000 à 3000€ par 
mois. Toutes les personnes âgées sont acceptées sauf celles présentant des troubles psychologiques. 
La directrice nous a fait visiter son établissement accueillant, parfumé ». 
le salon de coiffure, les chambres séparées en deux par un rideau pour l’intimité, le très beau salon pour 
les personnes autonomes, l’autre salon pour les personnes non autonomes, la salle de prière pour le 
recueillement, la cuisine où sont préparés les repas des personnes âges, la salle de rééducation avec un 
kinésithérapeute ». 
 

« Il y a 3 auxiliaires de jour et une auxiliaire de nuit. Elles s’occupent des personnes âgées, donnent les 
médicaments, doivent être capable d’évaluer l’état de santé du résident et font les transmissions. Il n’y 
a que 3 douches par semaine et des douches au lit tous les jours. Elles travaillent 24h en deux jours 
donc 40 heures par semaine. L’auxiliaire de jour commence à 8h jusqu’à 20h30 et celle de nuit de 20h30 
à 8h du matin. 
L’infirmière est responsable des décisions médicales comme téléphoner au médecin ». 
 

« A 7h30, les personnes âgées se lèvent et se couchent à 21h30. Le petit déjeuner est servi jusqu’à 10h 
et pour les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer le petit déjeuner est servi au lit avec l’aide des 
auxiliaires pour manger. Les premiers dîner sont servis à partir de 18h45 . 
Dans cette résidence la famille peut venir quand elle veut, la résidence est flexible.  
Cette structure accueille des stagiaires. 
Des activités sont proposées en fonction du temps, des activités intergénérationnelles sont organisées 
régulièrement. 
 

Après la visite de l’EPHAD un goûter nous a été offert... » 
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Dans le cadre du projet CREAC, la classe de 1ASSP3 s’est rendue l’après-
midi du 28 Mars à l’Atelier de Paris, afin d’y rencontrer une classe de 
Terminale CEC du lycée Elisa Lemonnier de Paris. 
Chaque groupe a dans un premier temps montré à l’autre ce qu’il avait 
créé dans le cadre des ateliers de pratique. Puis chaque classe a proposé 
un moment de sa danse à partager, à apprendre à l’autre classe, ce qui 
leur a permis de mieux se connaître. En dernier lieu, les élèves des deux 
établissements ont dansé ensemble une chorégraphie mêlant les deux 
propositions. L’ambiance était cordiale, et le partage s’est avéré très 
positif , tant pour les élèves que pour les enseignants, Mme VALTA et 
Mme FLEUROV qui ont elles aussi dansé ! 
A la suite de cet échange, une responsable de l’Atelier de Paris a expliqué 
à la classe les différents théâtres sur le site de la Cartoucherie ainsi que 
leurs spécificités. 
Pour clore cette rencontre, l’une des chorégraphe a pris de son temps 
pour conter l’histoire de la Cartoucherie, lieu parisien chargé d’histoire.  
Ancien lieu de fabrication d'armement et de poudre situé dans le bois de 
Vincennes, la Cartoucherie est reconvertie par Ariane Mnouchkine en lieu 
de création théâtrale en 1970. La Cartoucherie est devenue en quarante 
ans, un haut lieu du théâtre à vocation populaire. 
 

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

Les élèves de TASSP1 et de TASSP3 ont passé la matinée au 

mémorial du camp de Drancy, accompagnées de leurs 

professeurs, Madame Fleurov et Madame Valta pour la classe de 

TASSP1 et de Madame Naget  pour la classe de TASSP3. 

Elles ont pu profiter de la présence d’une guide qui leur a expliqué 

le contexte historique de la Seconde Guerre Mondiale, le 

quotidien des détenus, plus particulièrement celui des enfants, 

pour la plupart déportés ensuite dans les camps d’extermination. 

Une exposition temporaire consacrée aux graffitis du camp leur a été proposée ainsi 

qu’une visite externe du camp, devenue la citée des Muettes. Ensuite, direction la 

salle des repas : les élèves ont savouré en toute convivialité leur pause pique-nique 

avec les professeurs ; Les élèves ont beaucoup aimé la sortie et ont posé des 

questions tout le long de la matinée. Malgré le caractère éprouvant du sujet, cette 

visite a mis en perspective leur savoirs et mis en évidence avec force de détails 

concrets, les notions d’intolérance et de discrimination antisémite.  
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Une matinée au mémorial du camp de Drancy 

Un temps de partage à la Cartoucherie 



À deux pas de la place du Châtelet, les élèves de 1ASSP3 ont découvert le 59 Rivoli qui 
accueille dans ses murs en plein cœur de Paris plus de 30 artistes en résidence. Le 59 se 
veut être un pôle artistique. Chargé d’histoire, le 59 Rivoli est avant tout vecteur d’un 
cheminement culturel à la fois alternatif et institutionnalisé, ancré dans le paysage 
touristique parisien. Le 59 se révèle être un îlot d’originalité, véritable fabrique des 
possibles, à l’infini. Un lieu qui regroupe des ateliers d’artistes. Nous avons gravi les 
marches de l’escalier central entièrement décorés par les artistes en résidence  
actuellement, jusqu’au 6ème étage ! 
A chaque étage des artistes ont installés leurs ateliers, certains sont présents et nous 
montrent leur travail. 
Le 59 R est aussi une RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. 
Actuellement il s’agit de Sylvie Del Cotto. Lors de ses permanences mensuelles, elle 
propose au public des jeux d’écriture destinés à renouer avec le plaisir d’écrire. Elle 
invite les visiteurs à s’écrire une lettre à eux-mêmes, à différents âges de leur vie, avec 
la possibilité de les mettre en ligne.  
« La classe de 1ASSP3 a été conviée à une visite-atelier d’écriture collective.  
Ces textes collectifs ont été écrits par les élèves. Pour cette rencontre, Mike Spinelli 

nous a accueillies dans son atelier au 59Rivoli. Nous nous sommes inspirées du principe 

du cadavre exquis. Pour commencer, chaque groupe de 3 élèves pioche un rêve de 

jeunesse parmi ceux qui ont précédemment été déposés par le public dans la Dream 

Box. Ce rêve donne la première phrase qui déclenche la création d’un texte collectif. 

Après cela, j’ai proposé de lire les productions à haute voix. Avec générosité et bonne 

humeur, les textes ont été lus bénévolement par tous les groupes. Les lectures 

enregistrées seront prochainement mises en ligne. Pour clore l’atelier, les lycéennes ont 

pu déposer à leur tour un message personnel dans la boîte à rêves, sorte de bouteille à 

la mer qui prolonge la chaîne de messages. Ces phrases et textes courts seront source 

d’inspiration pour de nouvelles compositions." Sylvie Del Cotto 
 

Voici les liens du site web sur lequel Sylvie, l'écrivaine que nous avons rencontrée, a publié le 

travail des élèves :  https://remue.net/sylvie-del-cotto-reves-d-ailleurs-de-famille-d-amour-et-d-

eau-pure  

Bonne lecture et bonne écoute !  
 
    

Sylvie, l'écrivaine : A mon tour, j’ai composé une histoire à partir des leurs, en me donnant pour consigne de 
ne pas modifier les extraits, de pouvoir intégrer un seul mot de liaison par phrase et de ne privilégier aucun 
texte. 
Revoir tous ces souvenirs qui resteront gravés à jamais. Les yeux plus gros que le monde. Avec nous, la famille 
passera toujours en premier. Nous, les héros de toute l’histoire, une histoire qui raconte que la vie est plus 
chère que tout. Que l’amour, c’est une sensation, la plus précieuse que l’humain peut ressentir dans sa vie.  
L’amour de ma vie serait présent aux moments blessants. Ça arrivera et ça nous surprendra et on l’exploitera. 
Il n’y aura plus d’animaux mais que de l’eau, de l’eau fraîche aux Bahamas. Tranquille au bord de la mer. Rêve 
de bonbons dans l’eau bleue avec les dauphins, c’est voir la vie en rose.  
Petite, je me balançais sur une toile d’araignée, dans une ville perdue. Vroum, vroum. Ecoute : Marie remixe 
sur ce son. Au plafond, je vois plein de choses extraordinaires. Une toile d’araignée, une robe sans couleur. La 
toile brille jusqu’à me piquer les yeux. Bronzer sous le soleil des Tropiques et danser sous les étoiles avec 
quelqu’un qui m’aime. Je vois dans ses yeux qu’il a envie de m’embrasser mais d’un coup … un pigeon n’hésite 
pas à lâcher ses besoins. Je dois trouver une idée, ça nous aidera à digérer. Nettoyer, balayer. Déjà, je le 
regarde partir, mon beau Martiniquais. Que tu es bête. 
Me marier avec un homme bien. Adopter un orphelin. 
Je dois trouver une idée pendant que j’attends le plombier. L’eau que l’on boit dans le robinet bouché, les 
déchets dans la mer qui tuent les poissons. Il n’y a rien de plus précieux que de vivre. Tout le monde mérite de 
vivre. La vie est belle COCO CHANEL. 
Demain, je pars vivre au Canada avec ma meilleure amie et adopter un cerf. Leur apporter les soins 
nécessaires. Les gâter et les habiller à notre façon. Ou vivre avec des loups dans l’espace interplanétaire. En 
même temps, la culture mexicaine fait les meilleurs tacos. Je m’ennuie. Alors je chante mais on ne sent pas, je 
danse au ralenti. Vroum vroum, la moto démarre cheveux au vent, la pluie nous fracasse. Chéri, t’es un missile. 
Sourire à la vie, c’est tout ce qu’il vous faut. 
 

Merci d’avoir répondu à mon invitation. Vous êtes top ! 

et merci à Mike Spinelli pour son accueil et les photos de ses œuvres en illustration 

(droits réservés)    

 https://remue.net/poursuivre-la-chaine-de-l-inspiration 3 

Un invitation à l’écriture ! 

https://remue.net/poursuivre-la-chaine-de-l-inspiration
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 5 élèves en Période de Formation en Milieu 
Professionnel à Dún Laoghaire en Irlande  
 

Zenabou, Monica, laura, Samantha et Ludivine de 1ASSP ont postulé pour partir 
en PFMP 4 semaines en Irlande, du 24 mars au 20 avril 2019. Elles ont pu 
bénéficier du soutien du programme Erasmus+ obtenu par le lycée pour 
bénéficier d'une bourse. Un vrai challenge pour nos 5 élèves qui ont dû faire de 
gros efforts pour s’intégrer dans leur famille hôtesse, dans leur structure de 
PFMP, le tout en anglais. 
Accompagnés par notre partenaire TestEnglish sur place qui recherche les 
structures d’accueil pour les stages, et les familles hôtesses, nos élèves peuvent 
s’adresser à notre interlocuteur pendant leur séjour. D’ailleurs, un temps de 
bilan est prévu à l’école de langues chaque fin de semaine : c’est le moment de 
se retrouver, de poser des questions, de préparer le diaporama pour 
l’évaluation de mobilité qui comptera pour le BAC… 
 

Avant le départ, le lycée a organisé quelques séances en anglais pour découvrir 
la culture irlandaise, apprendre des formules indispensables pour se débrouiller 
seul. Des réunions d’informations ont été organisées pour les futurs Erasmus et 
leur famille. Malgré tout, cette expérience enrichissante est vécue très 
différemment selon les candidats.  
Le bilan est toutefois plutôt positif : 
 

 

Une belle expérience , mais pas un long fleuve tranquille !!! 
 

Extraits des récits des élèves : 
 

Des familles accueillantes, qui cuisinaient assez bien. Malgré tout il n’est pas 

toujours facile de s’adapter à leur rythme. Certaines ne passent pas à table le 

soir  et cela rend plus difficile les moments de convivialité.   

L’accueil dans ma famille m’a fait oublier la peur de me lancer dans cette 

aventure. 

Les stages sont moins intéressants qu’en France. On nous laisse peu 

d’initiatives. Tant que les élèves ne sont pas diplômées les gestes de soins sur les 

personnes sont très limités. On est resté beaucoup à observer et à découvrir de 

nouvelles façons de travailler. 

Les cours d’anglais de la 1ère semaine, nous ont bien  aidés. Nous avons été 

suivies par Surinder pendant les 4 semaines, c’est rassurant d’avoir une 

personne référente à qui parler. 

Nous avons adoré les sorties du week-end, nous retrouver pour aller se balader. 

Nous avons pu visiter Dublin à plusieurs reprises et  nous avons fait une 

excursion avec l’école de langues très appréciée. 

 
Pour ceux qui souhaitent faire Erasmus je leur recommande vivement car c’est 
une très belle expérience qui permet de découvrir un nouveau pays et de 
nouvelles techniques de travail. 
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Quand les élèves auxiliaires de puériculture sont évaluées en 

situation professionnelle 

Mise en Situation  
Professionnelle = MSP 

 MSP 1 : En structure d’accueil ou PMI MSP 3 : en milieu hospitalier ou PMI 

 Identification du 
module  

Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les 
activités d’éveil et de la vie quotidienne 
 
 
 
 
 
 
 
Enfants.com 

Module 3 : Les soins à l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebecool.fr 

Condition de 
validation  
du module 

 MSP :/20 

 épreuve écrite /20 
Obtenir une note égale ou supérieure à 20/40 sans 
note inférieure à 8/20à l’une des deux épreuves 

 MSP :/ 30 (obtenir au moins 15/30 sans 
note inférieure à 8/20 aux soins) 

 Etre titulaire de l’AFGSU (attestation de 
formation aux gestes et soins d’urgence) 

Une classe européenne en 2nde  

Les mises en situation professionnelle, MSP, durant le cursus de formation AP (arrêté du 
16/01/2006) 
Lors de sa scolarité, l’élève auxiliaire de puériculture sera amené à valider deux MSP. Elles se 
déroulent dans les structures où les candidates sont en stage depuis au moins 5 jours. La durée est 
d’environ 1h30 et comporte une démarche de soins (recueil de données, analyse et mise en place 
d’action propre à l’auxiliaire de puériculture) et d’un ou de deux soins. 
Les élèves sont face à un jury composé de deux professionnelles : une infirmière puéricultrice 
enseignante et d’une professionnelle du terrain de stage justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins deux ans (auxiliaire de puériculture, infirmière, éducatrice de jeunes 
enfants, sage-femme ou un cadre de santé). 
En cas d’échec, l’élève bénéficiera d’un rattrapage avant la fin de sa formation, sur un autre lieu de 
stage dans la mesure du possible. 
Les  élèves auxiliaire de puériculture de la session 2018-2019, se disent en difficulté sur 
l’élaboration de la démarche de soins avec le recueil de données. 
En revanche, elles reconnaissent que ça les aide à faire du lien avec les apports théoriques et leur 
permet d’individualiser les réponses aux enfants. Ces épreuves pratiques entrainent une situation 
de stress pour les élèves car rentrent dans la validation de leurs diplômes. 

La classe expérimentale européenne de seconde ASSP se matérialise 

par une heure de langue vivante en plus et une heure de techniques 

professionnelles (ergonomie, soins/ Biologie microbiologie) en anglais. 

Cette section a une triple vocation : 

 Linguistique 

 Professionnelle 

Depuis septembre une quinzaine d’élèves ayant une aptitude et une motivation pour l'ap-

prentissage de l’anglais visent un niveau proche du bilinguisme notamment grâce à un ensei-

gnement ludique et interactif laissant une grande place à l’expression orale. Les élèves ap-

profondissent certains aspects des notions culturelles, tout en consolidant leurs compé-

tences de communication avec une méthode de travail innovante par le développement de 

projets autour de différentes thématiques : 

«la tenue professionnelle, le lavage des mains et les troubles musculosquelettiques » qui 

peuvent revêtir diverses formes et notamment s’appuyer sur des outils numériques. Les 

élèves développent la confiance en soi, une autonomie, une ouverture culturelle et il s’expri-

ment davantage à l’oral dans un environnement bienveillant. Des partenariats et des sorties 

sont en cours de réalisation.   



Vendredi 12 Avril, la danse s’est invitée 
dans 6 classes de la SEP et une classe de la 
section générale. 
C’est dans le cadre du projet CREAC 
(Convention Régionale d’Éducation 
Artistique et Culturelle) débuté cette 
année, que la danse s’est invitée dans de 
nombreux cours de matière générale ou 
professionnelle. 
Deux artistes-danseurs, Olivier BIORET,  qui 
intervient dans les ateliers de pratique sur 
trois classes depuis le mois de Janvier, et 
Céline DAUVERGNE, ont investi les lieux 
avec différents projets, tous en relation 
avec la matière enseignée et/ou le thème 
du projet de cette année, à savoir la 
relation à l’autre, aux autres :  
 

 Les « Impromptus » sont de courtes 
performances dansées interprétées 
par le ou les intervenants qui 
s’inspirent du contexte, à savoir du 
cours prévu. 
Guidée par les choix de contraintes 
spatiales, temporelles ou gestuelles 
proposées par les  1ASSP3 pendant le 
cours de mathématiques de Mr 
COUTURE, Céline s’est lancée dans la 
création de modules chorégraphiques, 
où hasard et probabilité étaient de la 
partie (lancé de dés) 
Les TASSP3 ont pu être spectateurs 
d’une performance dansée par Céline 
et Olivier, pendant le cours de Sciences 
Médico Sociales de Mme LHOTEL. Une 
danse en contact, avec poids et 
contrepoids, où le corps de l’autre 
permet l’équilibre et le déséquilibre. 

 Les « Mises en corps » et « ateliers de 
pratique » sont des temps de 
propositions corporelles des élèves in 
situ dans les classes. 
Olivier a abordé avec les 2ASSP1, le 
thème de la posture des élèves en 
classe, pendant les TP de physique-
chimie de Mr DURAND. Exercices 
décontractants et échanges sur les 
différentes postures sur une chaise ont 
été au programme pour ce groupe 
classe. 
Céline s’est « glissée » en fin de séance 

de  musculation, dans le cours d’EPS des 
1ères Générales et Technologiques de 
Mme VAUZELLE. En  gardant un geste 
de musculation de leur choix, les élèves 
ont écrit une partition dansée sur 

différents rythmes proposés par Céline, 
jouant sur la répétition, l’intensité et 
l’énergie pour créer un univers 
chorégraphique musclé ! 
 

 Les « ateliers du regard » posent le 
principe de visionner plusieurs extraits 
de pièces chorégraphiques en lien avec 
le thème du projet. 
Pendant le cours d’Accompagnement 
Personnalisé de Mme LOARER, les 
2ASSP2 ont peu regarder des extraits 
vidéos sur un thème  abordé en SMS, 
les personnes en situation de handicap, 
croisé à celui du projet, la rencontre. 
Les 2ASSP3 ont pu échanger, à l’issue 
des vidéos projetées pendant le cours 
de français de Mr SIMON, avec les deux 
intervenants, autour de leurs  
représentations de la danse. 

 

 Accompagnées de Mme FLEUROV, 
Messieurs VERZIEUX, SIMON et 
ELOMRI,  les 3 classes qui ont bénéficié 
d’ateliers de pratique avec Olivier, se 
sont retrouvées au centre Jean Vilar, 
sur la scène du théâtre, afin de se 
montrer mutuellement, leur 
production finale pour les 2ASSP4 et 
1ASSP3, et le début de leur travail pour 
les 1ASSP1, qui auront un temps de 
restitution devant d’autres 
établissements à l’Atelier de Paris le 17 
Mai. 

 
Les élèves et les enseignants ont dans 
l’ensemble beaucoup apprécié cette 
journée singulière au lycée. Interventions 
trop courtes pour certains, à renouveler et 
enrichir pour d’autres, la danse n’a laissé 
personne insensible. Tour à tour danseurs, 
chorégraphes, spectateurs, les élèves se 
sont culturellement et humainement 
enrichis de cette rencontre avec deux 
artistes, avec la danse, avec les autres. 
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Une journée "singulière" où la danse s’invite dans les cours 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr06OEh47iAhULRBoKHcahBMMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fleclaboussee.wordpress.com%2Fcreations%2Fen-creux%2F&psig=AOvVaw3eTEDbzhiiaeTOceo89TqS&ust=1557477772389481
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Les élèves de 2ASSP1 

ont voté !  

PRIX LITTERAIRE CHRONOS :  

Un projet pluridisciplinaire…                                                                                        

Avant les vacances de printemps, les élèves de la classe de 2ASSP1 

ont voté pour leur roman préféré. Le vote a été très serré mais le 

gagnant est « Mythomamie » de Gwladys Constant, un roman qui 

raconte avec humour les liens qui vont se créer entre une jeune 

fille en décrochage scolaire et une grand-mère mythomane... 

En deuxième, et à une voix d’écart, les élèves ont élu le roman 

d’Hélène Montardre, « Marche à l’étoile ». C’est un roman qui 

raconte dans une première partie, l’histoire de Billy  jeune esclave 

en fuite en Géorgie au 19ème siècle et dans une seconde, celle de 

Jasper, descendant de Billy qui découvre son histoire familiale.  

Depuis la rentrée, les élèves ont lu les livres mais ont également 

travaillé sur les contextes historiques des romans. Ils ont aussi 

réalisé des bandes annonces de leur livre préféré. 

En résonnance à ces lectures, les élèves préparent en animation, 

des séances qu’ils réaliseront auprès de la maison de retraite « les 

Opalines ». Un des romans en lice, « Trois filles en colère » 

d’Isabelle Pandazopoulos se situe pendant les année 60 ; l’occasion 

pour nos élèves, de réaliser pour les personnes âgées, des quizz sur 

les événements de l'époque, des playlists pour faire reconnaître les 

tubes musicaux, des arbres intergénérationnels à compléter et des 

collages divers autour de la mode des années 60.  

Les élèves rencontreront également des personnes âgées 

autonomes des foyers Talamoni et Soleil. Les livres en lice ont été 

offerts par la mairie à ces deux foyers. Cela permettra fin mai de 

beaux échanges autour des livres. Les élèves en profiteront 

également pour présenter leurs bandes annonces. 

La médiathèque Jean-Jacques Rousseau qui apporte son soutien au 

projet, accueillera les élèves à la rentrée des vacances pour une 

visite de la médiathèque, une présentation de livres pour 

adolescents. Les bibliothécaires sélectionneront leur bande 

annonce préférée. 



La TASSP1 a choisi « l’Asie » comme thème pour la photo de classe. Elles ont 

longtemps hésité mais ont finalement opté pour des kimonos fleuris.  

Le temps a permis au photographe de prendre la photo à l’extérieur et ainsi d’avoir 

un décor adéquate. Une session coiffure et habillage a permis aux filles de se mettre 

dans la peau de leur personnage. 

Bravo à toute la classe !!! 

 

Les TASSP1 sur le thème de l’Asie 

Lycée Louise Michel 
7 rue Pierre Marie Derrien 

94500 Champigny 

01 48 82 07 35 

Ce.0940112l@ac-creteil.fr 

Une après-midi à la Résidence Amboile 

Le Vendredi 19 Avril, les élèves de 2nd ASSP2 ont participé à une après-midi d’animation avec 
des personnes âgées résidentes de cette magnifique structure. Grâce au partenariat engagé 
depuis plusieurs années avec Monsieur WLAVO animateur. L’objectif de cette journée est de 
permettre aux élèves de se familiariser avec les personnes âgées dépendantes avant les 
périodes de PFMP de première. 
 

Arrivée dans la salle où Marial, l’animateur, nous présente son métier, explique le 
déroulement de l’activité, il nous présente les différents jeux (jeux de sociétés, domino, 
scrabble, quiz). 
Après les présentations et l’arrivée des résidents nous faisons connaissance et commençons 
les activités.  
Peu à peu, tout le monde se détend et les échanges commencent. 
Aux différentes tables, chacun trouve un sujet de discussion. Nous devons parler 
suffisamment fort et bien articuler pour être compris. L’émotion était souvent au rendez-
vous. Vers 16h30, nous avons partagé un gouter. Ce moment était très convivial et restera un 
bon souvenir. 
 

 

Paroles d’élèves : « La 
communication avec les 
personnes âgées a été très riche. 
Nous étions partis avec beaucoup 
d’appréhension mais finalement 
tout s’est bien passé et nous 
avons partagé beaucoup de 
plaisir. Certaines personnes âgées 
nous ont parlé de leurs 
expériences de vie. Nous avons pu 
visiter la structure ainsi que les 
différentes unités dont l’unité 
Alzheimer qui nous a 
impressionnés ». 
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