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C'est parti pour une nouvelle année ! 
 

Lundi 2 septembre après-midi, le proviseur, M. ALCHOURROUN a reçu dans le 

hall Olympe de Gouges les quatre classes de 2ASSP pour un discours d’accueil.  

96 nouveaux élèves ont été attentifs à la présentation de l’établissement. 

 

Puis, chaque classe a suivi son professeur principal pour une présentation de 

l’emploi du temps et de l’équipe pédagogique.  

 

 

Une  rentrée étalée pour les 2nde ASSP  
 

Dès le lendemain, les élèves ont bénéficié : 

 d’entretiens individualisés avec les membres de l’équipe pédagogique 

 d’une présentation du BAC Pro ASSP à partir d’un livret que les élèves 

doivent conserver pendant leurs trois années au lycée. Ils ont aussi été 

sensibilisés aux exigences liées aux PFMP 

 d’une visite commentée du CDI par la documentaliste Mme GERARD, 

 de la vérification des vaccinations par l’infirmière scolaire Mme LEEMANN 

indispensable pour partir en PFMP 

 de la visite du lycée pour se repérer au plus vite dans les différents 

bâtiments 

 de la présentation du règlement intérieur par la conseillère Principale 

d’éducation (CPE), Mme HUGOY  
 

 

Nous souhaitons une très belle année scolaire à tous les élèves   

Recueil d’information 

pour les 3 ans 



La rentrée étalée,  
l’occasion de découvrir les structures de la ville... 

Cette année, les élèves (par petits groupes de douze) ont découvert des 

services de la ville de Champigny, des établissements qui pourront les 

accueillir pour leurs démarches personnelles ou pour postuler pour une 

PFMP. 

Chaque groupe accompagné de deux enseignants a sillonné la ville à partir 

d’un plan pour se repérer et découvrir des institutions sanitaires et 

sociales de Champigny.  
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IME Franchemont 

Clinique de Champigny  

Crèche départementale Félix Pyat  

Foyer de jour AMIS  

EHPAD Les Opalines  

PMI Stalingrad + Planning familial  

CMS Maurice Ténine  

Crèche familiale  

Point Ecoute Champigny   

Maisons des Droits et de la Justice  

Quai de la Réussite  

Clinique Paul d’Egine  

Résidence autonomie  
Talamoni  

MAS Envol  



Cette année le prix Chronos concernera les quatre classes de seconde et 

leurs professeurs de français. Au programme, quatre romans à lire dont le 

thème est le lien intergénérationnel ; des rencontres et des échanges avec 

les personnes âgées du foyer logement Talamoni (qui vont également lire 

les romans) ; une visite de la médiathèque et, pour terminer, un concours 

inter-classe de bandes annonces en partenariat avec le CDI.  

Leur participation au Prix Chronos leur permettra de développer leur goût pour la 
lecture : la dimension « plaisir » doit primer sur l’aspect scolaire.  
En fin de parcours, les élèves présenteront sur le blog du Quai de la Réussite l’ensemble 
des actions menées. Le projet s’inscrit dans une volonté d’échanges intergénérationnels. 
Dans ce cadre, le partenariat avec le foyer logement Talamoni permettra aux seniors 
d’enrichir le blog autour d’un article commun fondée sur leurs perceptions de l’avenir. 
 

On se rencontre, on débat, on vote… tous ces aspects du Prix créent un engagement 
différent de la part des jurés. Ils découvrent que leur voix, leur opinion compte, et pour 
exprimer cette opinion, la lecture n’est plus un devoir, mais un point de départ. 
Le vote est individuel et comporte une démarche citoyenne. En effet, le vote se déroulera 
dans les conditions réelles avec la mise en place de véritables bureaux de vote au sein du 
foyer logement Talamoni partenaire.  
 

Ce projet apporte un avantage aux élèves qui présentent le BEP et le baccalauréat : 
 Il développe leur culture littéraire et leur apporte un fonds d’exemples dans lequel 

puiser pour les sujets d’écrit. 
 Il mobilise des compétences liées à la maîtrise de l’oral. 
 
Durant cette période de lecture, 
 Les élèves tiendront un journal de bord de la classe, constitué de leurs réactions aux 

romans, de compte rendus d’expériences originales, de coups de cœur... 
 Ils rédigeront des fiches qui pourront être publiées sur le site du lycée 
 Ils seront amenés à découvrir les métiers du livre 
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Le prix Chronos pour les 2ASSP2… 

Le Prix Chronos, c’est reparti... 

Mais d’abord c’est quoi ?  
La Fondation Nationale de Gérontologie et depuis 2014 l'Uniopss (l'Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ) propose aux lycéens un prix des 
lecteurs qui permet de découvrir la littérature contemporaine et de participer à la sélection d’un 
prix littéraire. 
Les lycéens lisent une sélection de quatre livres, s'exercent au jugement critique et participent à des 
échanges.  
Pour nos élèves de BAC Pro ASSP, le prix Chronos s'attache à les faire réfléchir autour des 
thématiques en relation avec leur voie professionnelle à savoir, le parcours de vie et la valeur de 
tous les âges, les souvenirs, les relations entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de 
famille, la transmission des savoirs et de susciter le goût de la lecture. Un partenariat avec un foyer 
logement permettra de nourrir la réflexion sur le parcours de vie, en dépit des nombreuses 
polémiques qui entourent ces sujets. La participation au prix est le point de départ de rencontres 
intergénérationnelles et de la découverte d’une structure dont les élèves devront se familiariser 
dans le cadre de leur formation professionnelle. 

La sélection 2019-2020  

Les élèves pourront trouver 
les ouvrages au CDI. 

http://www.prix-chronos.org/?id=680
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Mme DAIRI, enseignante de Biologie et Mme MUSIKAS, enseignante d’anglais, 

travaillent sur la vision avec deux perspectives différentes. Mme DAIRI se 

concentre sur l’aspect anatomique de l’œil et étudie les troubles de la vision. 

Mme MUSIKAS se concentre sur l’aspect culturel des troubles de la vision avec 

l’étude du livre « Hallucinations » de Oliver Sacks.  

Chaque séance se doit d’être dynamique et pédagogique. Aussi, nous apprenons 

sous la forme de jeux et faisons souvent intervenir les nouvelles technologies 

pour rendre le contenu attractif. Mme DAIRI visionne des vidéos et mène des 

recherches avec ses élèves sur internet, Mme MUSIKAS fait écrire à ses élèves 

de manière collaborative grâce au « Google doc » une courte nouvelle 

angoissante sur le thème des hallucinations en salle informatique.  

Ce projet a de multiples objectifs. Tout d’abord, Mme DAIRI va organiser une 

collecte de lunettes usagées avec le partenariat d’un opticien à destination d’un 

pays d’Afrique, ce qui a pour objectif de mobiliser les élèves sur la rareté des 

biens dans les pays en voie de développement. Il permet aussi aux élèves de 

comprendre la multitude de perspectives sur un sujet, ici la vision. De plus, les 

élèves mobilisent dans les deux cours (celui de Mme DAIRI et le mien) un 

vocabulaire proche, dans le but de construire une réserve lexicale suffisante 

pour réutiliser ces connaissances dans des situations professionnelles ou 

personnelles.  

Grâce à la publication de la nouvelle, les élèves peuvent également approcher 

l’écrit d’une manière différente. Ainsi, l’écrit peut leur permettre de comprendre 

intrinsèquement les difficultés liées aux troubles de la vision et auront même la 

possibilité de tenir entre leurs mains le fruit de leur travail. La réalisation de ces 

projets va également mobiliser leur maitrise des TICE.  

 

La classe euro, un bel exemple d’interdisciplinarité !!! 



Les élèves de la section européenne de la SEP se sont rendus à « la 

Maison de l’Europe » afin d’être sensibilisés à une citoyenneté 

européenne active et inclusive. Ils ont pu ainsi explorer plus 

particulièrement la dimension culturelle, éducative, économique et 

sociale de l'Europe au quotidien. 

 

Pendant les Erasmus days, Vendredi 11 octobre 2019, les élèves se sont  

rendus au Parcours #Erasmusdays au CIDJ de Paris. 

Des jeux et des témoignages pour découvrir Erasmus+ et conforter son 

envie de découvrir l’Europe, d’apprendre une langue, d’étudier, de faire 

un stage, de s’engager dans un volontariat… 

Les élèves ont participé à des animations : 

 

 Atelier  présentation des dispositifs de mobilité en Europe 

« L’Europe pour tous, c’est possible grâce au programme Erasmus+ » 

animé par Valérie Montembault, chargée de mission Europe 

Internationale – Eurodesk 

 

 European River, débat interactif sur les cultures européennes animé 

par des bénévoles du Parlement européen des jeunes - PEJ 

 

 Quizz et témoignages de jeunes « Bouger en Europe grâce au 

programme Erasmus+ » animés par Anne-Marie Lardreau, Danuta 

Nowak et Anne Thirouard, conseillères en mobilité au CIDJ  

 

 Jeu Carte géante : les jeunes à la rencontre de l’Europe, atelier 

animé par la Maison de l’Europe de Paris 

Ouverture vers l’Europe... 
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Au vacances de la Toussaint, 30 élèves ont suivi la formation de 

sauveteur secouriste du travail (SST). 

3 enseignants titulaires du certificat d'aptitude pédagogique de 

SST et habilités à dispenser cette formation ont encadré les 

élèves de 1ASSP pendant les 2  premiers jours des vacances. 
 

Cette formation SST prépare le sauveteur secouriste du travail 

à intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation 

d'accident du travail dans l’établissement ou dans la profession. 

Cette formation permet d'acquérir les connaissances pour 

apporter les premiers secours et les conduites à tenir en 

attendant l'arrivée des secours.  
 

La formation au SST contribue au développement d’attitudes 

responsables, citoyennes, solidaires , diminue les risques 

d’accident du travail et favorise l’insertion professionnelle. 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent ... 

6 

Dans le cadre d’un projet mené avec le théâtre de la Colline et la pièce Data 

Mossoul de Joséphine Serre vue par les élèves début octobre, la classe de 1ASSP2 

va travailler en atelier avec des comédiens sur la conservation des récits, des 

écrits et de la transmission de l’histoire.. 

Pour débuter ce projet, la classe est allée visiter les archives communales de 

Champigny.  Accueillis par Patricia Masson (responsable des activités scolaires), 

les élèves se sont d’abord interrogés sur la notion de document d’archive. Ils ont 

pu ensuite manipuler avec précaution quelques archives de la ville : des photos du 

bidonville portugais et de la ville, des registres d’états-civils, des cartes du 18ème 

siècle… La découverte de dossiers d’enfants campinois déportés pendant la 

seconde guerre mondiale a été un moment très émouvant, une impression 

concrète d’être en lien direct avec l’histoire.  Ils ont aussi visité la zone de 

stockage des  archives. Mises bout à bout, elles font 3km…                                            

En anecdote, Patricia Masson leur a raconté que Champigny, grâce à la présence 

de la Marne était habitée depuis la Préhistoire et  qu’un corps d’une femme 

morte depuis 4000 ans avant J-C avait été retrouvé récemment à côté du « Mac 

Do »  lors de travaux.                                                                                                                                                                     

La rencontre a été riche en échange. Les élèves sont repartis conquis et ont 

compris la nécessité de garder des traces pour se souvenir. 

Cette visite saura certainement alimenter les ateliers avec les comédiens du 

théâtre de la Colline. Au cœur du projet théâtre une question : Si nous n’avions 

plus du tout  accès à l’information quelle trace souhaiterions-nous sauver ? une 

œuvre ? un savoir, une découverte, une personnalité ? (à suivre…) 

Le projet DATA MOSSOUL… Et la visite des 

archives de Champigny 



Dans le cadre des passerelles qui offrent à chaque élève la 

possibilité d’envisager un nouveau parcours de formation au 

regard de son projet personnel, des élèves peuvent 

intégrer le baccalauréat professionnel ASSP à l’issue 

d’une classe de seconde générale et technologique ou 

autre dispositif passerelle (CAP, mention 

complémentaire). L’objectif est de permettre une 

meilleure fluidité des parcours des élèves et ainsi 

favoriser leur réussite scolaire en facilitant un 

changement d'orientation.  

Pour permettre aux élèves ainsi intégrés d’être en 

situation de réussite, un positionnement pédagogique 

s’avère nécessaire. 

Pendant les vacances de la Toussaint, un stage de 2 

jours est organisé pour reprendre les techniques d’ergonomie, de  service à l’usager 

pour préparer au mieux au départ en PFMP et d’apporter « les compléments 

d'enseignement indispensables à ce changement d'orientation » . 

Le parrainage entre élèves sous forme d’échanges sur les contenus disciplinaires 

permet l’insertion de l’élève en situation de passerelle dans sa  nouvelle voie et 

encourage la coopération et la solidarité au sein du groupe.  

Le travail personnel est renforcé en particulier pour une acquisition des savoirs 

technologiques et de l’enseignement général pour certains élèves. 

L’élève peut aussi être intégré à une partie des séances d’enseignement professionnel 

du niveau seconde sur les plages horaires libérées par l’emploi du temps. 

Les élèves positionnés ont généralement une bonne réussite au BAC.  

Une orientation progressive et réversible... 
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Lundi 7 octobre 2019, la classe de 2ASSP3 a été accueillie au Foyer Soleil de 

Champigny pour un petit déjeuner avec l’animatrice du centre prénommée 

Claire. 

Ce foyer, intégré dans le quartier, organise de nombreuses activités pour 

des personnes âgées autonomes et leur permet ainsi de ne pas se sentir 

isolées. Claire a pu nous expliquer la différence entre le foyer et un EHPAD. 

Cette visite avait pour but de nous familiariser avec le lieu dans lequel nous 

allons revenir pour rencontrer ses habitants et leur lire des extraits du livre 

« Le vieux qui promenait son chien ». Nous avons déjà choisi des passage de 

l’ouvrage et nous entraînerons à les lire pendant les vacances de la 

Toussaint afin de nous préparer au mieux à cette future rencontre 

intergénérationnelle ! 

Le foyer logement “Soleil” accueille nos élèves ! 
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Quelques projets se sont mis en place depuis la rentrée…la classe de 

1ASSP2 va créer avec Mme SUPERSAC un magazine en ligne sur les 

physiopathologies.  

Ils apprendront à formuler l’information et à l’illustrer avec des images 

libres de droit.  

Les séances auront lieu le samedi matin.                                               

Les élèves de 2ASSP1 de Mme DAIRI vont créer des guides sur les qualités 

de la personne aidante ; l’occasion de réfléchir sur le métier d’aidant et les 

raisons de ces qualités et aussi d’apprendre à utiliser le logiciel Publisher.  

Quelques activités en lien avec le CDI... 

Bailler continuellement, le matin notamment… 

Être dans un état de somnolence continuellement… 

Souffrir d’un manque de concentration… 

Etat d’inconfort qui peut-être dû à un manque de sommeil. 

S’informer : Le sommeil agit sur l’humeur : le manque de sommeil rend irritable, 

agressif, génère de l’anxiété, du stress. On est impatient, on ne parvient pas à se 

concentrer… 

Les personnes en manque de sommeil peuvent être amenées à manger 

davantage et développer de l’obésité, du diabète, augmenter les risques de 

maladies cardiovasculaires. 

Le sommeil contribue à prévenir toutes ces maladies. 

Le sommeil permet le nettoyage du cerveau puisqu’au quotidien on accumule 

beaucoup de toxines qui peuvent rester coincées au niveau du cerveau. 

Comprendre que le sommeil est un allié de notre santé et de notre réussite. 

Réagir : dormir suffisamment (9h de sommeil environ pour  l’adolescent, 7h à 

8h de sommeil environ pour l’adulte), 

Limitons le temps passé la nuit sur le téléphone portable et sur les réseaux 

sociaux. 

BAFA, s’informer avant de s’engager !!! 

Le sommeil un allié  de notre santé  

et de notre réussite…  

Une réunion d’information se tiendra le 3 décembre à 17h45 au lycée pour 

présenter les trois parties du BAFA. 

Accessible dès 17 ans, il permet de décrocher un job d’été, en centre aéré ou en 

colonie de vacances, ou sur les temps d'activités périscolaires. Mais attention, la 

tâche est lourde et la formation exigeante.  


