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Se préparer avant le départ ... 

Rencontre avec les élèves de Tale  

Les clés du « Savoir être et du savoir faire »  

 

Charte d’engagement de bonne conduite  

Deux jours d’ateliers pour se  confronter aux exigences du milieu professionnel et 

développer toutes les compétences utiles pour bien s’intégrer dans les équipes de 

professionnels. 

Aidés de Mme AHAMADA, coach professionnelle chez Orange et ancienne élève 

du lycée, les élèves ont su dégager les qualités nécessaires pour s’intégrer dans 

une équipe de travail : sociabilité, amabilité, compréhension, dynamisme, 

créativité, humour, maturité, ponctualité sont les qualités énoncées dans les 

différents groupes. Les élèves ont beaucoup apprécié les conseils de Mme 

AHAMADA et ont su les utiliser pour les jeux de rôle « Se préparer aux attentes 

des professionnels ou des usagers », « Comment se présenter à un entretien », 

« Comment s’intégrer dans une équipe de professionnels ». 

Les élèves ont pu poser librement leurs questions aux terminales, qu’ils ont 

trouvées souriantes, sympathiques, avec des propos clairs et rassurants. 

L’expérience de mobilité ERASMUS de certaines élèves de terminale a intéressé 

les 2nde et ouvert des perspectives intéressantes pour l’an prochain. 

Une raison supplémentaire d’avoir choisi d’intégrer la section euro de BAC Pro 

ASSP. 

Les réflexions sur la charte ont permis de se mettre d'accord sur les objectifs, les 

droits et les devoirs de chacun en PFMP.  

Paroles d'élèves  

L’entretien avec Mme AHAMADA 

m’a permis de m’améliorer, d’avoir 

son avis, de soutenir son regard, de 

comprendre qu’il faut faire attention à 

l’impression qu’on donne. 
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Ateliers « Travail sur la voix, la respiration, la position du corps dans l’espace, 

exercices de décontraction » 

Les exercices préparés étaient essentiellement orientés au début de la séance vers un 

travail sur la confiance en soi et en l'autre. 

Quelques exercices d'échauffement au départ afin de prendre possession  de l'espace 

( marcher dans la salle, s’arrêter à mon signal, se grandir....), accepter le regard des autres 

aussi..... 

Nous avons ensuite travaillé sur la confiance en l'autre et l'observation de l'autre 

(accompagnement d'un camarade les yeux fermés, jeu du miroir). Les élèves ont pu ainsi 

prendre conscience qu'il n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qui vous prend en 

charge, qu'il faut observer l'autre, être attentif lorsqu'on veut le comprendre . 

Nous avons ensuite joué à un jeu de rythme tous ensemble en cercle. Chacun devait se 

mettre en avant et les autres reproduisaient sa rythmique sur 4 temps. Pas facile de se 

mettre en avant devant un groupe qui vous observe et qui doit reproduire ce que vous 

faites !!!!!!  

Petit jeu de phrase où nous avons raconté une histoire à la chaine en rajoutant 

alternativement heureusement et malheureusement.........comme dans la vie des 

rebondissements heureux et malheureux !!!!! 

Nous avons fait ensuite des exercices sur la voix et sur la respiration afin de les préparer à 

parler à un groupe et à se décontracter lorsque l'on est stressé. 

Nous avons terminé par une scénette d'improvisation avec 5 élèves qui devaient 

incorporer des phrases dans leur impro. 

Les élèves malgré les difficultés que cela implique se sont investis et ont joué le jeu avec 

beaucoup de bonne humeur, ont été très attentifs aux explications sur le sens de ces jeux. 

Entrer en résistance « 1940 » 

On est pas trop de plusieurs matières pour traiter le sujet !!! 

M. BROUET, professeur d’Arts Appliqués, a pris en charge le décor de l’arrière-plan par 

des fresques murales réalisées en cours. Le contexte de la pièce est la seconde guerre 

mondiale, 5 décors sont en cours : Guernica… 

Avec Mme NAGET et M. SIMON professeurs de Lettres/Histoire, les élèves de 1ASSP3 ont 

commencé à élaborer 5 scénettes sur le thème de l’entrée en résistance. Pour appui, les 

élèves étudient les caractéristiques du théâtre en classe.  

Entre chaque scénette, un « entracte » (qui permet de poser les décors), un chœur (à la 

manière du théâtre antique) chante en donnant un contexte. Les élèves doivent 

composer ou chercher 5 chants. (Suggestion : le Chant des partisans, entre autre).  

Des élèves peuvent illustrer ce chant par une chorégraphie aidés de M. BRETECHER, 

professeur d’EPS. 

Des lectures de témoignages de résistants, 5 profils différents : enfants de la FUJ, 

résistants âgées, communistes, d’AOF, Jean Moulin ou Lucien Neuwirth ou les Aubrac 

seront données pendant l’entracte, en guise d’introduction.  
Un travail bien engagé pour concourir  au Concours National de la Résistance et de la Déportation. 



Mme LABROUSSE, du lycée Guillaume Budé de Limeil Brévannes est 

venue présenter le BTS Economie Sociale familiale à nos élèves intéressés par cette 

filière sélective. 

Les élèves ont retenu que le titulaire du BTS Économie sociale familiale est un expert 

de tous les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, 

consommation, environnement-énergie, habitat logement. 

Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en 

fonction des besoins des usagers qu'il a au préalable identifiés. Il peut également 

concevoir et conduire des actions de conseil et d'animation autour de ces domaines. 

Par ces activités, il participe à l'impulsion des évolutions de comportements 

individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable. 

Il est amené à travailler en collaboration avec d'autres experts (travailleurs sociaux, 

juristes, professionnels de santé…). Il peut être recruté par des associations familiales, 

des collectivités territoriales, des fournisseurs d'énergie, des services en prévention 

santé, des centres sociaux… 

Selon la structure qui l'emploie il occupera des postes de conseiller habitat, chargé de 

gestion locative, conseiller en énergie, animateur en consommation, animateur 

prévention santé… 

Pour les plus intéressés, des mini-stages leur ont été proposés pour affiner leur choix. 

S’inscrire auprès de Mme DUPUY 

BTS ESF, en savoir un peu plus  

Début décembre, des professionnelles aide soignantes sont venues 

participer à nos jurys de Contrôle Continue en Cours de Formation 

(CCF). Beaucoup sont d’ailleurs d’anciennes élèves de BAC Pro ASSP, 

BAC ST2S et de la formation Aide soignante.  

Les élèves qui se sentaient prêts se sont inscrits auprès de leurs 

enseignantes, Mme CHICHATI, Mme TCHANA et Mme VALTA pour 

soutenir leur dossier E 13 – Conduite d’un projet d’accompagnement 

L’entretien s’appuie sur un dossier  élaboré par l’élève à partir d’une 

période de formation en milieu professionnel effectuée en année de 

Terminale. Ce dossier porte sur la participation à la mise en œuvre 

d’un projet d’accompagnement vécu lors d’une PFMP réalisée dans 

des services ou structures représentatifs de l’option « en structure » : 

établissements de santé, structures sociales ou médico-sociales, 

structures d’accompagnement du jeune en situation de handicap. 

L’épreuve s’organise en deux temps : 45 min 

1- Présentation orale par l’élève du dossier préparé : 15 min maximum 

2- Entretien avec le jury : 30 min 

Une nouvelle vague aura lieu en mars 2020. 

1ère vague de soutenance du dossier E13 
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Séminaire : La fin de vie, les soins palliatifs, la mort 

Ce trois décembre 2019, des lycéens de la filière Accompagnement Soins et 

Services à la Personne (ASSP) ont débattu dans le cadre d’un séminaire sur le 

thème de « La Fin de Vie, les soins palliatifs, la mort ». 

La fin de vie et mort est une thématique du référentiel de certification du 

Baccalauréat Accompagnement Soins et Services à la Personne.  

Des élèves de terminale ASSP ont eu à effectuer une Période de Formation en 

Milieu Professionnel (PFMP) dans un Etablissement d’Hébergement pour 

Personne Agée Dépendante (EHPAD). Et certains de ces derniers ont été 

confrontés à des situations de personnes âgées en fin de vie ou qui sont 

décédées. Ces élèves plus particulièrement mais aussi tous les autres qui feront 

certainement une expérience similaire lors de leur prochaine mise en 

situation auprès d’un public dépendant, où dans le cadre de leur future 

profession, ont été fortement  interpellés durant les différentes 

séances pédagogiques consacrées à ce thème. La fin de vie et mort, 

renvoient à des expériences personnelles, familiales, 

environnementales, professionnelles, sociétales. Aussi, les élèves de la 

classe de TASSP1 exposaient leurs préoccupations par le biais de 

questionnement oral  ayant entrainé un débat et de nombreuses 

questions écrites recueillies dans une boite aux questions mise à 

disposition. Certains élèves étaient gagnés par l’émotion, voire des 

pleurs à l’évocation du thème, car des événements traumatisant liés à la mort 

n’étaient pas encore réglés. Pour ces futurs professionnels il devenait nécessaire 

de leur permettre de rencontrer des spécialistes de la question. Ce qui leur 

permettrait de mettre des mots sur leurs maux et d’aborder ainsi leur PFMP et/

ou leur futur métier, leur vie d’adulte en somme, plus sereinement.  

C’est dans cet objectif que Mme Yvelise PASTEL enseignante en Sciences et 

Techniques Médico-Sociales (STMS) , en accord avec le Proviseur du Lycée, a 

organisé et assuré le bon déroulement  du séminaire  « La Fin de Vie, les Soins 

Palliatifs, la Mort ». 

Plus de quatre-vingt lycéens en classes de première (une classe) et de terminale 

(deux classes) ASSP ont participé à ce séminaire qui s’est déroulé de 13h30 à 

17H30. Ils étaient répartis à l’espace CVL et au Chalet du lycée.  

M. ALCHOURROUN, proviseur du lycée Louise Michel, a ouvert le séminaire par 

un mot d’accueil. Remerciant les organisateurs pour cette initiative inédite du 

lycée. Il exprima par ailleurs sa reconnaissance aux intervenants, Mme Sandy 

BRENA - Infirmière Diplômée d’Etat (ancienne élève du lycée Louise Michel – 

filière ST2S), - Mme Marie Christine LOUPPE et Mme Armelle CADOUDAL 

respectivement Présidente et Directrice de l’association « Le Rivage » - Réseau 

Soins Palliatifs PACA (PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur), M. Pierre PASTEL 

Sociologue et psychothérapeute pour avoir accepté de mettre gracieusement 

leur temps et leur expertise à la disposition des élèves. A l’adresse de ces 

derniers, le proviseur leur dit la chance qu’ils ont de vivre ce temps de 

formation, il les invita à en tirer grand parti.  

Les thèmes débattus inscrits au programme, quoique denses, ont retenu 

l’attention des élèves jusqu’au terme de la réflexion, grâce à la proximité des 

intervenants et la qualité de leurs interventions. 4 

Kahina 

La fin de vie, la mort est une réalité 

difficile à accepter mais 

« Tu ne peux refuser ce que tu dois 

accepter… » 

Samantha 

La mort est un moment que toute 

personne atteindra. Entre la 

naissance et la mort, il y a la vie et les 

projets à réaliser. La mort est une 

étape de la vie. 

Mauricette 

Accompagner une personne en fin de vie peut 

être difficile. Il y a beaucoup d’émotion. Il 

faut être préparé. Il est nécessaire d’en parler 

pour évacuer : stress, tristesse, peur, 

solitude… 

Naslati 

Les soins palliatifs ont pour objectif 

d’aider à maintenir au maximum la 

qualité de vie des patients atteints d’un 

handicap ou d’une maladie grave, 

potentiellement mortelle, par la 

prévention et le soulagement de toute 

souffrance, qu’elle soit physique, 

psychologique, existentielle ou 

spirituelle. 

Paroles d'élèves  
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PROGRAMME DU SEMINAIRE 

« La fin de vie, soins palliatifs, la mort » 

 

13h30 – Intervention  introductive 

                Monsieur  Philippe ALCHOURROUN  

                Proviseur du Lycée Louise Michel 

 

13h40-15h25 : Atelier 1 

Thème : La mort une réalité humaine et sociologique  Approche psychothérapeutique 

Intervenant : Monsieur Pierre PASTEL – Sociologue et psychothérapeute 
                          
Témoignage : « Mon expérience de soignant » 

Intervenant  : Madame Sandy BRENA - Infirmière Diplômée d’Etat (ancienne élève du 

lycée Louise Michel – filière ST2S). 

Réponse aux questions des élèves – débat 

Lieu : Chalet – Lycée Louise Michel Champigny 
 

13h40-15h25 : Atelier 2 

Intervention de l’association « Le Rivage » - Réseau Soins Palliatifs PACA (PACA : 

Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Thème : L’accompagnement de la personne en fin de vie, attitudes du professionnel  

ou de l’accompagnant. 

Intervenants Mme Marie Christine LOUPPE, Présidente de l’association Rivage 

Mme Armelle CADOUDAL, Directrice de l’association le Rivage 

Réponse aux questions des élèves – débat 

 Lieu : Espace CVL 

15h25 – pause 

15h40 – 17h15 

Changement d’atelier : Les élèves de l’atelier 1 se rendent à l’atelier 2 et inversement. 

17h15-17h30 : Synthèse finale. 

Kellya 

La finalité de l’accompagnement en fin de vie : 

« mourir accompagné » l’accompagnement est 

une manière d’être auprès de la personne en 

fin de vie (accompagner le mourant dans son 

passage de vie à trépas consiste à être plutôt 

qu’à faire, assurer une présence et une 

disponibilité…) 

M’Penin 

L’association « Le Rivage » accompagne 

depuis 30 ans les personnes atteintes de 

maladies incurables vers la mort. Elle aide 

pour l’accompagnement du deuil des 

familles.  Chaque bénévole bénéficie d’une 

formation  de 12 mois et d’un suivi 

psychiatrique. 

Hasly 

T r o i s  a s p e c t s  d e 

l’Accompagnement de la fin de vie 

• La souffrance globale : 
psychologique, physique, sociale et 

spirituelle. 
• Un accompagnement des familles 

souvent démunies. 
• Une présence limitée dans la 

durée. 

Chaque rencontre peut être un tout. 

Joyce 

L’accompagnateur tente 

de donner à la personne 

accompagnée des 

perspectives pour 

aménager la qualité du 

temps qui lui reste à vivre 

sous forme d’un « projet 

Coralie 

La compétence de la personne 

qui accompagne réside dans la 

capacité à écouter, à aider à 

trouver les ressources, à 

s’engager à être présent et à ne 

pas abandonner, à se rendre 

proche, à considérer l’autre 

comme un vivant et à accepter 

les questions sur le sens de la 

vie. 

Emily 

Les soignants exerçant en 

établissement d’hébergement, 

en France, ont la mission 

d’accompagner la personne 

âgée en fin de vie. L’interven-

tion de l’infirmière nous a 

éclairés sur cette question. 

Nous la remercions ! 

Laure 
Les bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie, 

appartiennent à des associations. Ils apportent, en accord 

avec la personne malade, ses proches, leur concours à 

l’équipe de soin. Ils confortent l’environnement 

psychologique et social de la personne malade et son 

entourage. Ils apportent, par une présence humaine et 

chaleureuse, une écoute et un soutien aux personnes en fin 

de vie et à leurs proches. Ils ont aussi pour but de porter un 

autre regard sur la mort et le mourant.  

Ce séminaire de l’avis des 

enseignants de la SEP (Section 

d’Enseignement Professionnel) 

mérite d’être reconduit. Les 

intervenants ont été enchantés 

d’échanger avec les lycéens. Ils 

ont tous soulignés la pertinence 

des questions posées par ces 

derniers. Ils souhaitent 

renouveler cette expérience. 

Paroles d'élèves  
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Le premier clic de sa vie...  

Mardi 19 novembre, la classe de 2ASSP2 a accueilli au CDI, des résidents du 

Foyer Talamoni avec leur animatrice Claire Bouvier. Au programme, une activité 

d’animation autour de l’informatique préparée avec Mme ROUDANI : Comment 

utiliser You Tube et retrouver ses musiques préférées ? chaque groupe d'élèves 

a préparé une fiche méthodologique pour accompagner chaque résident dans sa 

prise en main de l'ordinateur. 

Mariette, Maurice et Daniel ont accepté de se prêter au jeu. Si Mariette et 

Daniel connaissent déjà Internet (sans en avoir toutefois une grande pratique), 

ce n’est pas le cas pour Maurice pour qui c’est le premier clic de sa vie…. 

Et quand on a jamais pratiqué ce n’est pas si facile… 

Pour Daniel, YouTube n’est pas une découverte mais il en profite pour échanger 

avec les élèves qui l’encadrent, sur leurs goûts musicaux et leur pratique de 

l’Internet. Quant à Maurice, intimidé mais fasciné par l’écran et la souris, il 

découvre sur YouTube maître Gim’s et un tuto raclette, son plat préféré…

Mariette, (elle était animatrice auprès de jeunes enfants) a un vrai sens du 

contact, et en profite pour regarder avec les filles des tutos mode et maquillage, 

ainsi que des tutos tricot et crochet. Elle est très à l’aise et semble pouvoir 

discuter avec tous sans se lasser. 

A la fin de la séance, les élèves invitent les résidents à un goûter. Mariette, 

Daniel et Maurice sont satisfaits et semble apprécier pleinement la présence de 

nos élèves. Ils se livrent un peu sur leurs parcours professionnels, leur 

perception de l’école, leurs loisirs, leur jeunesse. En confiance, ils n’ont plus 

envie de partir et demandent s’ils pourront revenir à une autre séance 

informatique… Visiblement ils ont apprécié ce moment de partage et le 

comportement déjà très professionnel des élèves de la 2ASSP2. 
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La soirée de la remise des diplômes 

Pour la promotion 2019, l'heure est à la fête.  

Nos diplômés sont invités vendredi 15 novembre 2019 à célébrer 

l'obtention du BAC Pro.  

M. ALCHOURROUN, proviseur du lycée, M. JEANNE, représentant du 

conseil régional, et Mme Représentante de la ville de Champigny ont 

chacun leur tour félicité les nouveaux bacheliers. 

C’est avec de grands sourires que chacun est ensuite venu retirer son 

diplôme, récompense de trois ans d’efforts. Curieux du devenir de leurs 

élèves, les équipes pédagogiques ont interrogé chacun sur leur projet. 

Elles ont appris avec plaisir qu’un grand nombre d’entre-eux poursuit 

des études   

Les discussions se sont poursuivies dans une ambiance conviviale autour 

d’un verre et de petits gâteaux préparés par les élèves du CVL. 

Bonne continuation à tous ! 

Le 9 décembre dernier, 6 classes de la SEP ont eu la chance 

d'aller visionner au studio 66 de Champigny, "Hors 

norme"  d'Olivier Nakache, un film juste et émouvant sur la prise 

en charge d'adolescents et de jeunes adultes autistes. Un film qui 

fera parti de la DVDthèque du CDI dès qu'il paraîtra. 

Malgré les problèmes des transports, les élèves étaient presque 

tous au rendez- vous.  

Au retour en classe, une exploitation pédagogique s’impose. Le 

film est tellement riche de messages qu’il est nécessaire de 

l’analyser afin de cibler et de développer des séquences   

susceptibles  de répondre aux objectifs fixés. 

En seconde ASSP, la majorité des élèves assimilent la notion du handicap à une infirmité 

motrice. L’objectif est de découvrir un type de handicap autre que le handicap physique, 

en l’occurrence le handicap mental (ex : l’autisme) et de le caractériser.  Dans un premier 

temps, ils doivent répondre à  la question suivante : « quel est le type de handicap dont 

souffrent Joseph et valentin (deux personnages autistes du film) et quelles sont ses 

caractéristiques. 

Ensuite, ils remémorent  chacun une scène qui l’interpelle et en fait part à ses camarades 

afin d’échanger autour. 

Les élèves sont pour la plupart touchés par la situation de Dylan, un adolescent 

marginalisé qui est référent de valentin (cité ci-dessus). Ils notent  l’évolution positive du 

personnage, qui au début répétait des retards, des absences. Grace aux responsabilités 

qu’on lui a attribuées et la confiance qu’on lui a accordée, il a réussi par regagner 

confiance en soi et devenir meilleur. Ils notent aussi la répercussion que le retard d’un 

accompagnateur peut avoir sur le fonctionnement d’une équipe. 

Ils évoquent aussi  l’évolution positive de la situation de Dylan et valentin grâce à un 

accompagnement personnalisé. 

En classe de première ASSP, les élèves ont déjà connaissance du sujet. La vision du film est 

une occasion de remémorer Certains points des savoirs associés déjà abordés. 

 

Séance ciné au Studio 66 
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Les élèves étaient nombreux mardi 3 décembre 2019 pour venir s’informer sur la 

formation BAFA que le lycée leur propose. 

Le formateur de l’AROEVEN a expliqué le contenu de la formation, la présenté les 3 

stages (formation générale, pratique et d’approfondissement) et a répondu 

aux différentes questions des élèves et de leur famille. 

Devant l’engagement des lycéens, nous avons augmenté le nombre de 

places disponibles. Ce sont donc 50 candidats (en priorité les élèves de Tale qui ne 

pourront pas en bénéficier l’an prochain) qui se sont inscrits pour la formation 

générale du BAFA. Les candidats seront répartis sur 2 sites : Au lycée Louise 

Michel et au Centre Jean Vilar de Champigny du 06 avril au 16 avril 2020 inclus. 

De futurs animateurs pour encadrer les enfants et les jeunes pendant leurs vacances. 

Un bon moyen de booster votre dossier dans la rubrique "Activités/

centres d’intérêt"  de Parcoursup. 

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

« Jeanne ou l’être parmi nous » 

Les 2ASSP3 ont assisté à la représentation théâtrale de Gaëtan GAUVAIN. Jeanne, dix
-sept ans, vit avec son père, Gilles, cadre dynamique obsédé par la réussite, et sa 
mère, Isabelle, femme au foyer phobique du chômage. 

En quête d’une alternative à l’avenir que ses parents ont tracé pour elle, Jeanne fait 
le choix radical de devenir mère et se sert de Justin, un camarade de classe 
sentimental, pour tomber enceinte. 

« Jeanne ou l’être étrange élevé parmi nous » est le récit croisé des membres de 
cette famille ordinaire dont les certitudes basculent. 

Après l’obtention de la Mention spéciale du Prix Théâtre 13/Jeunes Metteurs en 

scène avec sa première création, Gaëtan Gauvain nous questionne sur la pression 

subie par les jeunes dans notre société. Le désintérêt de Jeanne pour le monde 

professionnel et la réponse qu’elle y apporte amène chacun à s’interroger sur ses 

propres aspirations. 

La mise en scène était excellente, alternant des jeux de lumières, des musiques, des 
mouvements d'acteurs qui nous tenaient en haleine. Les dialogues étaient drôles, 
mais parfois émouvants. Nous avons passé un très bon moment avec nos élèves qui 
ont aimé la pièce. 
Nous avons eu un long moment d'échange avant et après le spectacle avec le 
metteur en scène et les acteurs qui ont pris le temps de répondre aux questions du 
public. Les élèves ont été très participatifs et se sont montrés  un public chaleureux 
et enthousiasme. 
Une pièce à recommander !!!!! 


