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FICHE PROJET  
 

Classe : TCEPC 

 
 

Intitulé de l’action : SEMAINE DE PRE-RENTREE 

Objectifs de l’action : 
-Présenter le programme de l’année, sensibiliser les élèves sur les examens,  sur les actions 

professionnelles et sur l’importance du tutorat élèves 

 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI-Mme LOCATE 

Déroulement : 
 

La rentrée des élèves de TCEPC s’est faite le lundi 16 août 2021 avec l’accueil de l’administration en 

première heure puis l’accueil par le professeur principal et son équipe pédagogique. Le professeur 

principal, Mme LOCATE a pris en charge les formalités habituelles de rentrée : appel, remise des EDT 

et du programme Pré rentrée., remise du carnet de liaison.et  informations sur  les stages professionnels.  

 

Du mardi 17 au jeudi 19 août, les élèves ont suivi le module STT. 

 

Le vendredi 20 août, des activités professionnelles (bilan des stages) ont été proposées le matin. 

 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET  
 

Classe : 1CEPC 

 

 

Intitulé de l’action : SEMAINE DE PRE-RENTREE 

Objectifs de l’action : 
- Faciliter l’intégration des élèves dans l’établissement 

- Les sensibiliser sur la formation CAP EPC et sur les règles de sécurité 

 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
 

La rentrée des élèves de  1CEPC s’est faite le mardi 17 août 2021 avec l’accueil de l’administration 

en première heure puis l’accueil par le professeur principal et son équipe pédagogique. Le professeur 

principal, M. DESAI a pris en charge les formalités habituelles de rentrée : appel, remise des EDT et 

du programme de pré rentrée., remise du carnet de liaison. Des précisions ont été apportées sur les 

programmes, la tenue professionnelle, le règlement intérieur, les stages et les examens. 

 

Le mercredi 18 août, la séance du matin était consacrée, pour un premier  groupe  aux entretiens 

individualisés et au TP « faire connaissance ». L’objectif était d’apprécier leurs motivations pour la 

formation, identifier leurs projets professionnels et surtout de dresser un premier profil de chaque élève 

avec les points à travailler. Pour l’autre groupe, au programme: tests en lettres histoire et atelier 

informatique. l'objectif était de créer un courriel professionnel, utiliser les bases de pronote et envoyer 

ou réceptionner un document. 

 

Le jeudi matin 19 août, les élèves du groupe 1 ont fait l’activité professionnelle et les entretiens 

individualisés; les élèves du  groupe 2 ont fait les tests en maths et l’atelier sécurité où étaient abordées 

les consignes de sécurité à l’intérieur de l’établissement, l’alerte incendie, l’alerte confinement et la 

sécurité au travail.  

 

L'après-midi, la traditionnelle course d’orientation a été proposée. L'objectif est d'identifier les 

bâtiments et ainsi repérer plus facilement les salles lors de la rentrée. 

 

Le vendredi matin 20 août,  tests en lettres histoires  et atelier informatique pour le groupe 1, tests en 

maths et atelier sécurité pour le groupe 2. 
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FICHE PROJET  

 

Classe : TCEPC -1CEPC 

 

 

Intitulé de l’action : 
 

STAND DE VENTE  A LA RECRE 
Objectifs de l’action : 

-  Tenir un stand et réaliser des ventes 

-  Aider au financement du projet mobilité 

Date de l’action : D'août 2021 à juin 2022 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LOCATE 
Déroulement : 

Le lundi  23 août, les élèves de sections EPC ont repris l’activité  de vente  de macatias,  boissons 

fraîches et autres produits saisonniers en installant un stand de vente à la MDL. 

En effet, c’est l’occasion pour les élèves volontaires d’apprendre concrètement le métier d’employé de 

commerce, à savoir: passer des commandes, contrôler la livraison, installer le comptoir vente, accueillir 

et servir  le client, faire les encaissements et le rendu monnaie, respecter les règles d‘hygiène et de 

sécurité, gérer les invendus ou les ruptures de stock et effectuer la remontée de fonds. 

Ainsi, les élèves développent grâce à ces activités quotidiennes leur sens de l’effort et du contact. 

En outre, le bénéfice dégagé permet  de financer les activités et projets pédagogiques de la section. 

 

 

Quelques photos : 

 
Natacha, Lorena , Lyda de la TCEPC 

 
Orlane et Kéran de la 1CEPC 

 
Fabrication de notre comptoir de vente par les 

élèves de la section menuiserie 

 

 
Erine, Gianny et Orlane de la 1CEPC 
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FICHE PROJET  

Classe : 1CEPC et TCEPC 
 
 

Intitulé de l’action : Le marché BIO du LP Horizon  
Objectifs de l’action : 

- Organiser un marché  BIO au lycée 

- Faire la promotion des  fruits et légumes BIO 

Equipe pédagogique :  M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
 

Dès le mardi 24 aout, nous avons repris l’organisation de notre  marché Bio du lp Horizon. Comment 

ça marche? Tous les jeudis nous diffusons au personnel la liste des fruits et légumes bio et de saison 

disponibles chez UPROPBIO; les clients passent leurs commandes avant vendredi soir et la livraison se 

fait  le mardi suivant.  

Actions concrètes des élèves qui découvrent ou redécouvrent les fruits et légumes péi issus de 

l’agriculture biologique. Ils doivent réceptionner la livraison des marchandises, préparer les commandes 

en utilisant la balance électronique, puis actualiser les factures avant de les imprimer. 

Actions de sensibilisation des élèves et toute la communauté éducative sur les enjeux de l‘ agriculture 

BIO, le développement durable et l’importance de mieux manger. 

 

Quelques photos : 
 

 
Réception UPROBIO le mardi matin 

 

 



7 

 
Contrôle des documents commerciaux 

 
Mise en place pour les achats d’impulsion 

 

 

 
Préparation et contrôle des soubiks clients 

 
Présentoir de fruits et légumes de saison 
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FICHE PROJET  

 
Classe : TCEPC/1CEPC 

   

Intitulé de l’action : MARCHÉ AUX PLANTES ET AUX FLEURS 

Objectifs de l’action : 
- Faire la promotion des activités et projets développement durable de la section EPC à 

l’extérieur du lycée 

- Tenir un stand de vente de pots de miel et de tisanes bio 

 

Date de l’action : Du 11 septembre 2021 au 28 mai 2022 

Equipe pédagogique : M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme LOCATE 
Déroulement : 

Grâce à un partenariat avec la Mairie de Saint Denis, tous les deuxièmes samedis du mois , de 8h 

à 16h,  les élèves  tiennent un stand de vente et d’exposition photos au marché des plantes et aux 

fleurs, place Paul Vergès à Saint Denis. 

Le but est de sensibiliser le public et les visiteurs sur la biodiversité en leur rappelant le rôle 

essentiel des abeilles et leur montrer les activités réalisées au sein du lycée. 

La participation à cet évènement mensuel  est aussi un exercice pratique de vente des produits de 

la ruche et de fidélisation de la clientèle. 

 

Quelques photos : 
 

 

 
Lorena et Mégane à la vente  

 
Nassurdine à la borne de vente 

 

 
Visite de la Maire Ericka Bareigts sur le stand  
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Assortiments de tisanes bio 

 
Owen à l’action dans le Corner exposition  

 
La TCEPC en force 

 
Alais, Yaelle et Idris 

 
Expositions photos 

 
Eléments de décors : vareuse, ruchette, 

enfumoir 

 
Exposition vente des objets confectionnés de la 

section bois 

 
Visite sur le stand du député Philippe Naillet 
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FICHE PROJET  

 
Classe : TCEPC 

   

Intitulé de l’action : ATELIER APICULTURE 

Objectifs de l’action : 
- Découvrir le monde  des abeilles et les produits de la ruche 

- Apprendre la gestion de la colonie, la préparation d‘une miellée, la récolte  de miel et de la 

commercialisation des pots 

Date de l’action : Du 14 septembre 2021 au 8 juillet 2022 

Equipe pédagogique : M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme LOCATE 
Déroulement : 

Grâce au partenariat avec l’association Ecole de la nature et Dorothée Ninotta, les élèves de 

terminale ont bénéficié d’une animation rucher pédagogique tout au long de l’année : ils ont 

découvert les habitants de la ruche et leurs rôles. Ils ont été sensibilisés sur les menaces qui pèsent 

sur les abeilles et comment les protéger. Ils ont appris à établir un diagnostic santé et analyser l’état 

général de la ruche, à installer une hausse, à filer et cirer les cadres, à établir une étiquette pour les 

pots de miel, à extraire le miel, mettre en pot et commercialiser. 

Beau projet collectif qui participe à la protection de l’environnement et la sauvegarde de notre 

biodiversité. Merci aux élèves, professeurs, administratifs et agents du lycée qui ont contribué à 

l’installation et au fonctionnement de ce rucher pédagogique. 

Quelques photos : 

 

 
Peinture des cadres de ruche 

 
Les trois ruches du lycée 

 
Ouverture des ruches et diagnostic des cadres 

 
Un cadre de couvain 
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Désoperculation du miel 

 
Extraction du miel 

 
Les alvéoles sont vidées de leur contenu 

 
Sortie du cadre de l’extracteur 

 
Filtration du miel 

 
Cuve de décantation 

 
Mise en pot 

 
Conditionnement, étiquetage du pot de miel 
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FICHE PROJET  

 
Classe : 1CEPC 

   

Intitulé de l’action : SORTIE BALADES URBAINES ET 

ARCHITECTURALES EN CENTRE VILLE  

Objectifs de l’action : 
- Réaliser un parcours architectural en centre ville de Saint Denis 

- Découvrir  les bâtiments anciens, le type d’habitat et le style architectural de l‘époque 

Date de l’action : 16 septembre 2021 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-MME COOLEN 
Déroulement : 

Les élèves du groupe 2 ont réalisé une balade urbaine et architecturale en centre ville de Saint 

Denis en compagnie de Frédéric JACQUEMART, architecte-conseiller au CAUE de la Réunion. 

Point de départ, la Case Bourbon (siège du CAUE) et point d’arrivée le jardin de l’Etat. Les 

éléments développés tout au long du parcours avec les élèves: le nom des bâtiments, l’usage, le 

type d’habitat, le style architectural, l’époque et les particularités et les adaptations au climat (la 

case boubon 1873,  le cube béton 1930, la résidence les remparts 1954, l'îlot saint Jacques 2000…)  

 

Quelques photos : 

 

 
Présentation du parcours par le guide 

 
Particularités: varangues, lambrequins 

 
Aujourd’hui construction en hauteur,en béton et  

toit plat 

 
Analyse du plan d'architecte Jean Bossu 
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FICHE PROJET  

 
Classe : 1CEPC 

   

Intitulé de l’action : SORTIE VISITE COOPERATIVE  UPROBIO A 

SAINT PAUL 

Objectifs de l’action : 
- Visiter la coopérative UPROBIO ( Union des producteurs Biologiques),  

- Echanger avec un maraicher de produits  bio et récupérer notre commande 

Date de l’action : 07 Octobre 2021 et 15 novembre 2021 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL 
Déroulement : 

Arrivée à 14h à la coopérative UPROBIO, accueil par le directeur M. Logoras  et son équipe qui 

ont expliqué aux élèves le mode de fonctionnement et l’organisation de la structure: quai de 

réception, zone de préparation des commandes, réserves et chambre froide. Rencontres et échanges 

avec des agriculteurs et maraîchers qui ont parlé de leur métier, des techniques de culture et ont 

présenté les différents produits fruits et légumes bio de saison. Retour au lycée à 16h30 après 

récupération de la marchandise commandée pour notre opération de promotion vente. Même 

déroulement pour le deuxième groupe un mois plus tard. 

 

Quelques photos : 

 

 
Quai de réception marchandises 

 
Zone de préparation de marchandises 

 
Echanges avec un producteur bio 

 
Echanges avec le directeur UPROBIO 
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Le chargement des papayes mures par Faiza 

 
Le stockage en chambre froide 

 
Stockage à température ambiante 

 
Notre commande oranges péi  sur transpalette 

 
M. Dambreville , responsable entrepot 

 

Chargement des cagettes par Shandra et 

Aurélie 
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FICHE PROJET  

 
Classe : TCEPC 

   

Intitulé de l’action : JOURNÉE PORTE OUVERTE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Objectifs de l’action : 
- Présenter aux autres élèves les projets Rucher de l’horizon et le marchio bio de l‘Horizon 

- Sensibiliser sur le développement durable 

Date de l’action : 08 Octobre 2021 

Equipe pédagogique : M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme ALAMELOU-Mme LOCATE 
Déroulement : 

Notre lycée a organisé le vendredi 08 octobre 2021, une matinée découverte des différents projets 

à vocation développement durable. L’objectif était de faire découvrir les différents projets du lycée 

afin de sensibiliser les élèves sur ce thème. Cette matinée était destinée aux élèves entrants de CAP 

et BAC PRO. Notre section a présenté le projet ruches et le projet marché bio. Le but est de faire 

découvrir les légumes et fruits de saison  Bio aux élèves et leur proposer une  dégustation et leur 

faire découvrir le monde des abeilles.  

 

Quelques photos : 

 

 

 
Stand informations du marché bio et rucher 

 

 
Stand informations rucher  et vente de miel  
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FICHE PROJET  

 
Classe : TCEPC 

   

Intitulé de l’action : LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 

Objectifs de l’action : 
- Faire la promotion d’une alimentation favorable à la santé, proposer des produits bio 

- Rappeler aux élèves entrants  l’importance de manger 5 fruits et légumes par jour 

 

Date de l’action : Du 18 au 28 novembre 2021 

Equipe pédagogique : M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme LOCATE 
Déroulement : 

En partenariat avec l’IREN, notre section a participé à la fête des fruits et des légumes frais qui 

s’inscrit dans le cadre du Programme Réunionnais de Nutrition et de Lutte contre le Diabète 

(PRNLD). 

Au programme, stand de dégustation de fruits sous plusieurs formes, stand  exposition de fruits et 

légumes bio, présentation de la filière Bio par M. MORIN, technicien-animateur du GAB 

Groupement des Agriculteurs Biologiques), animation et dégustation du jus  de canne à sucre par 

M. SEVINGUE,  vente de pots de miel pays, expositions photos et jeux sous forme de quizz. 

 

Quelques photos : 

 

 
PLV fête des fruits et légumes frais 

 
Stand de jus de canne à sucre 

 
Préparation des morceaux de canne 

 
Stand de jus de canne à sucre 
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PLV jeux concours la fête des fruits frais 

 
Dégustation de fruits de saison 

 
Animation fruits et légumes frais 

 
Animation fruits et légumes frais 

  

 
Animation fruits et légumes frais 

 
Vente de miels, de fruits et légumes 

 
Intervention  en classe du GAB Réunion 

 
Vente de miels, de fruits et légumes 
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FICHE PROJET  

Classe : 1CEPC 

 

Intitulé de l’action : VENTE SOLIDAIRE AU PROFIT DE 

L’ŒUVRE NATIONALE DU BLEUET DE 

FRANCE 

Objectifs de l’action : 
- Sensibiliser les élèves sur une action citoyenne et solidaire, communiquer sur l’importance du  

devoir de mémoire et collecter des fonds. 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI-MME LOCATE 

Déroulement : 
Les élèves de la 1CEPC ont participé pour la 5ème année consécutive à la collecte de fonds au 

profit de l’œuvre Nationale du Bleuet de France. Munis d’une affiche, d’une urne et d’un 

argumentaire, les élèves se sont entraînés et ont ensuite proposé à la vente des pots de miel. Ils 

sont passés également dans quelques  classes du lycée pour parler du Bleuet, fleur symbolique du 

Souvenir, rappeler l’importance du devoir de mémoire et inciter les jeunes à faire un don. Cette 

action de solidarité a permis de collecter 120€. 

 

AFFICHE COLLECTE 2021 : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CPEC 

 

Intitulé de l’action : FETE DE LA SCIENCE ET SORTIE CYROI 
Objectifs de l’action : 

- Participer à la fête de la science en préparant une récompense fruitée  

- Participer aux activités ludiques expérimentales dans  l’atelier “le miel et les abeilles“ 

Équipe 
pédagogique : 

M. DESAI-Mme MAILLOT 

Mme LOCATE-M. EMMANUEL 

Déroulement : 

 
Dans le cadre de la fête de la science , des fruits ont été distribués et  une  sortie a été programmée 

le vendredi 19 novembre 2021 de 13h30 à 15h30. Les élèves ont pu participer à des activités 

expérimentales ludiques autour du miel et découvrir des plantes pharmaceutiques. 

 

Quelques photos 

 
Arrivée à la CYROI,  

 
Atelier Groupes d'aliments 

 
Composition du miel 

 
Colorimétrie et photométrie 

 
Atelier  colorimétrie 

 
Atelier analyses biologiques 
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FICHE PROJET  

Classe : 1CEPC 

 
Intitulé de l’action : LE TELETHON A L’HORIZON 

Objectifs de l’action : 
- Sensibiliser les élèves sur une action solidaire et citoyenne, développer le sens du contact et de 

l’effort 

- Récolter des fonds pour aider l’AFM TELETHON 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL- Mme LOCATE-Mme ALAMELOU 

Déroulement : 
Pour la huitième année consécutive, les élèves et leurs professeurs se sont engagés dans le 

Téléthon. Les  activités réalisées : collecte de fonds dans deux points de vente : station service 

OLA  près du lycée et CARREFOUR Market Chatel. à  Saint Denis, passage dans les classes et 

sensibilisation sur l’évènement, installation d’une boutique téléthon sous les chapiteaux, passage 

de la caravane téléthon au lycée pour encourager les élèves, participation aux journées du 

handicap à Croc parc à l'Etang Salé. 

1851€ ont été ainsi collectés et remis à la coordination Réunion de l’AFM TELETHON pour 

aider la recherche et venir en aide aux malades et à leurs familles. 

 

Quelques photos : 
 

 

 
Préparation des ILV et PLV 

 

 
Préparation des tirelires 

 
La Caravane  Téléthon au lycée 

 
La boutique Téléthon au lycée 
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Béryl et Erine à Carrefour Market Chatel 

 
Shandra et Béryl à Carrefour Market Chatel 

 
Sumaya, Nancy, et Adeline à la collecte 

 
Thomas, collecte aux marchés des plantes 

 
Kenza et Zarry à la station service OLA 

encouragées par la caravane Télethon 

 

 
Stand Téléthon à l’Etang salé 

 

 
Promotion et vente solidaire de produits bio 
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FICHE PROJET  

 

Classe : 1CEPC-TCEPC 

 

Intitulé de l’action : OPERATION EMBALLAGE CADEAUX  

DECEMBRE 2021 

Objectifs de l’action : 
-  Réaliser une action professionnelle concrète, assurer le service clientèle et de fidélisation en 

réalisant des paquets cadeaux 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-MmE LOCATE-Mme ALAMELOU 

Déroulement : 
L’objectif sur cette activité professionnelle était de mettre les jeunes en situation concrète et 

opérationnelle et aussi de  récolter des fonds pour financer les projets pédagogiques : Projet stage 

professionnel en mobilité Portugal et Belgique, et  diverses activités pédagogiques des sections 

tertiaires. 

La mission des élèves du 01 au 24 décembre était d’assurer le service emballage cadeaux pour 

les clients du magasin Maréchal Center du  centre ville de Saint Denis. les élèves devaient 

accueillir les clients avec  sourire et courtoisie, réaliser les paquets cadeaux et fidéliser la clientèle 

en laissant une image positive et agréable.  

 

Quelques photos : 
 

 
Emballeuses: Sumaya, Douania 

 
Emballeuses: Faiza, Lindsay, Saurenza 

 
Emballeuses: Saurenza, Lindsay 

 
Emballeuses: Orlane, Sumaya 
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FICHE PROJET  

 
Classe : 1 CEPC 

 

Intitulé de l’action : OPÉRATION POUR LA SAINT VALENTIN 
Objectifs de l’action : 

-  Sensibiliser les élèves sur cet évènement et réaliser des ventes 

Date de l’action :  14 Février 2021 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme ALAMELOU 
Déroulement : 

L’objectif principal était de proposer un assortiment spécial Saint Valentin. Nous avons mis en 

vente différents bijoux, des roses en stylo, des roses naturelles et du miel BIO. 

Une table de vente a été  placée au lycée. Les élèves ont préparé les affiches et ont achalandé le 

stand. Les clients étaient au rendez-vous, l‘opération a été une réussite. 

 

Quelques photos : 

 

 
Panier Saint Valentin 

 
Pot de miel Saint Valentin 

 
Vendeuses Saint Valentin 

 
Vendeuses Saint Valentin 
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FICHE PROJET 

 
Classe : TCEPC 

 

Intitulé de l’action : FÊTE DES MATHÉMATIQUES 
Objectifs de l’action : 

- animer un atelier à l’occasion de la fête des mathématiques et faire la promotion des fruits et légumes 

bio 

Date de l’action : 29 avril 2022 

Equipe pédagogique : Mme MAILLOT-M. DESAI-M. EMMANUEL 

Déroulement : 
Exercice de communication et d‘animation pour les élèves de terminales qui ont encadré un atelier 

“marché aux fruits”  et promotion du Bio à destination des écoliers. La règle du jeu: d’abord, reconnaître 

des fruits et légumes bio, ensuite estimer leur poids, après confectionner un panier bio, le peser à l’aide 

d’une balance électronique et calculer le prix à payer. défi relevé pour nos animatrices! 

 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM 

 

Intitulé de l’action : OPÉRATION MISE SOUS  ENVELOPPE DES COURRIERS 

POUR LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Objectifs de l’action : 
- Mettre sous enveloppe les courriers et flyers pour la campagne taxe d’apprentissage 2021 

Date de l’action : Novembre 2021 

Equipe pédagogique : M. DESAI 

Déroulement : 
Chaque année, nos élèves de 1ère année CAP ECMS effectuent la mise sous enveloppe de plus de 

1000 courriers, accompagnés d’un dépliant de formation du lycée. 

 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe :TCEPC 

 

Intitulé de l’action : ERASMUS KA 229 –VOYAGE PORTUGAL 

Objectifs de l’action : 
- Découvrir “les patrimoines européens et éco citoyenneté pour prévenir le décrochage scolaire 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
Du 13 au 21 mars  2022, Un groupe de 4 élèves de la classe de TCEPC (Hoareau Owen, MADI 

Natacha, POUNOUSSAMY Saurenza, RICHARD Lorena accompagnés de leurs deux professeurs 

ont pu profiter de cette mobilité financée par le programme ERASMUS. Ils ont pu échanger et faire 

connaissance avec d'autres camarades portugais, roumains et italiens.  

Un programme d'actions et de visites  sur une semaine a été élaboré pour les élèves.  

Thème : Patrimoines européens et éco-citoyenneté pour prévenir le décrochage scolaire. 

Chaque groupe devait présenter son lycée et sa ville, présenter trois espèces animales et végétales 

en voie d’extinction dans le pays et répondre à la question, être citoyen européen en temps de 

pandémie! 

Les activités réalisées : visite guidée aux moulins à vents, promenade dans la forêt “Mata da 

Machada” avec un biologiste et arrachement des plantes envahissantes, atelier de recyclage, voyage 

en bateau, visite de musées, visite de Belém et du monastère des Jérominos, visite de la ville de 

Sintra et du palais, visite de la plus ancienne réserve naturelle “ Tapada da Mafra”, atelier apiculture, 

visites des zones historiques de Lisbonne. 

Quelques photos : 
 

  

 

 
Présentation de l’école et réception à la Mairie 
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Visite guidée au moulin à vents 

 
Visite du lisboa Story center 

 
Praça do comércio 

 
Monastère des Jeronimos   atelier apiculture 

 
La foret de Mata da  Machada 

 
Arrachement des plantes envahissantes 

 
Museo de Lisboa Santo Antonio 
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FICHE PROJET 

 

Classe : T CPEC 

 

Intitulé de l’action : PFMP  EN BELGIQUE A  LIEGE 
Objectifs de l’action : 

− Réaliser la PFMP en Europe et comparer les méthodes de travail 

− Découvrir un nouveau pays, s‘intégrer et développer la citoyenneté européenne 

Equipe pédagogique : M.DESAI-M. EMMANUEL- 
Mme BRETHOME-Mme THENOR 

Déroulement : 
10 élèves de la section CAP EPC ont pu réaliser leur période de formation entreprise à Liège en 

Belgique dans le cadre de la Mobilité Erasmus. Ils ont effectué ce stage du 04 au 22 avril 2022. 

Ils ont pu découvrir et échanger sur  d'autres méthodes et organisation  de travail, côtoyer d’autres 

types  de clients et techniques de vente: Enseignes INNO, HEMA, RIVER WOODS et  

INTERMARCHE,  

Ils ont aussi pu  visiter la ville de Liège accompagné d’un guide ( Le palais des princes -Evèques, 

l’Opéra Royale de wallonie, le musée du grand Curtuis, la nouvelle gare les Guillemins, les 374 

marches de la montagne des Bueren) ,le parc d’attraction Walibi,  Bruxelles (parlamentarium, la 

grande place, le manneken-pis…) et Paris (place du trocadéro, tour eiffel…). 

 

Quelques photos : 

 
Grand magasin de produits non alimentaires 

 

 
Facing réalisé Faiza et Lindsay 

 
Magasin de mode moderne et chic 

 
Supermarché rayons secs et frais 
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Visite guidée de Liège 

 
le marché de Liège 

 
Les 374 marches de la montagne de Bueren 

 
Faiza à la fontaine 

  

 
Spécialités liégeoises 

 
Au parc Walibi 
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Facing de Sumaya et Lorena à Intermarché 

 
Ludivine au rayon frais Intermarché 

 
Natacha à la caisse River Woods 

 

 
Mégane, Saurenza, benjy et Owen au service 

décoration INNO 

 
Visite du parlamentarium 

 
Escapade parisienne 
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FICHE PROJET 

 

Classe : TCEPC 

 

Intitulé de l’action : MA REUNION SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

Objectifs de l’action : 
 

Equipe pédagogique : MmE DIJOUX-MmE LOCATE  
M. DESAI-M. EMMANUEL 

 

Déroulement : 
Enactus France propose aux lycéens et enseignants des parcours pédagogiques en partenariat 

avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ce programme permet 

aux lycéens d’imaginer et concevoir en équipe un projet d’entrepreneuriat social. 

Durant l’année scolaire : 

– Les élèves découvrent l’Économie Sociale et Solidaire de façon active. 

– Ils travaillent sur un projet d’ESS. 

– Ils présentent leur projet face à un jury composé d’acteurs de l’ESS lors d’un événement de fin 

d’année : le salon MA RSS organisé par le lycée Vue Belle. 

Pour la deuxième année, notre lycée participait à ce concours de projets sous la houlette de Mme 

Dijoux, professeur de français. Cette année, les élèves de la TCEPC, représentaient le lycée de 

l’Horizon. Le thème du projet : " L’association CAPEC, un maillon de l’Economie Sociale et 

Solidaire" 

Que font les membres de l’association CAPEC ? 

C’est l'association qui gère toutes les actions de la section CAP EPC permettant aux élèves, 

adhérents et bénévoles, d’apprendre concrètement leur futur métier : 

-Vente de goûters à la récréation, vente de fruits et légumes biologiques, miel, tisanes… 

-Actions caritatives : Téléthon et Bleuets de France 

-Création d’un rucher : de l’idée à la vente en passant par la construction, la formation et 

l’information. 

La section CAP EPC a eu "le prix de la créativité." Ils ont été classés 2 ème, catégorie lycée. Ils 

ont reçu 2 tisanes et 20 enceintes Bluetooth. 

 

Quelques photos : 

  

https://enactus.fr/participez-a-un-projet-collectif-en-classe-autour-des-objectifs-de-developpement-durable
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FICHE PROJET 

 

Classe : TCEPC 

 

Intitulé de l’action : CÉRÉMONIE DE REMISE 

“LABELLISATION E3D” 

Objectifs de l’action : 
 

Equipe pédagogique : Mme ABDOU- M. DESAI 
 

Déroulement : 
 

La cérémonie de labellisation E3D a eu le 30 mai 2022 au jardin botanique. 2 élèves Cornellia 

SIDAMBAROM et Erine POTA ont accompagnés leur professeur M. DESAI. Mme Marie 

ABDOU, service civique était également présente. 

Les référents des différentes écoles, collèges, lycées ont été invités ainsi que 3 éco-délégués pour 

participer à cette manifestation. En plus de la remise des labels, il y avait aussi différents stands 

interactifs pour montrer les projets des établissements mais aussi échanger les idées et faire 

participer les élèves. Les éco-délégués ont pu également se rencontrer lors de cette manifestation. 

Notre lycée a eu le niveau 3 (Expert) dans le développement durable après avoir obtenu le niveau 

2 en 2021. 

Ce label a pu être obtenu grâce au travail de tous. 

Il était organisé aussi un concours de miel entre les établissements. Nous avons pour la première 

fois participé. 10 établissements représentés. 337 votants Une belle 6ème place pour notre miel. 

 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : TCEPC 

 

Intitulé de l’action : Intervention de l’assistante  

DRH du groupe Excellence 

Objectifs de l’action : 
- Présenter LECLERC REUNION 

- Ateliers de simulation d'entretien d‘embauche 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LOCATE 
 

Déroulement : 
Le vendredi 10 juin 2022, l’adjointe  RH du groupe Excellence, Mme Yovana 

VENCATASAWMY est intervenue au lycée avec les élèves de la classe de deuxième année CAP 

EPC. C’est dans le cadre de la semaine d’insertion professionnelle destinée à la classe 

de TCEPC.  

Durant une heure (8h30-9h30), elle a présenté avec un diaporama les activités de Leclerc 

(activités, flux de circulation des marchandises, métiers, organigramme...) et répondu aux 

questions des élèves. 

Ensuite, à partir de 9h30, elle a fait des simulations d'entretiens. 8 élèves de TCEPC et 

2 élèves de Terminale BAC PRO ARCU.  

Enfin, un bilan avec les professeurs a été réalisé. 

Cette matinée a été enrichissante pour les élèves en contact avec une  professionnelle. 

 

Quelques photos : 

  

  

 


