
LA SEMAINE D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ELEVES À LA SEP 
DU 16 AU 19 AOUT 2022 

 
Comme à chaque rentrée une semaine d’intégration a été organisée pour les nouveaux entrants (2de 
professionnelle BAC PRO/ CAP 1ère année) dans le but de créer une cohésion entre les élèves qui viennent 
d'établissements différents et les professeurs. 
Mais aussi permettre à ces nouveaux élèves de se mettre dans le contexte professionnel du parcours formation 
choisi et de s'acclimater. 
 
Cette semaine a été articulée autour de 3 thèmes : 
- La découverte des milieux professionnels 
- L'approche prévention 
- La convivialité 
 

Le programme de cette semaine : 
 

Date  Classes Activité 

Mercredi 17 août matin  
 

2MEB1+2MEB2+2MCD+2TCB 
+ CHAR1+COA1+COUV1 

Évaluations diagnostiques :  

• Maths/Sciences  

• Français  

• Anglais 

Jeudi 18 août matin 
 

2MEB1+2MEB2 (36) Visite du projet NOUVO LORIZON 

2MCD + COBA1 (36) Visite du chantier de l’aéroport 

2TCB+CHAR1 (24) Visite du site ONF  

COUV1 (12) Visite entreprise TOP OCEAN INDIEN 

Jeudi 18 août après-midi 
 

2MEB1+2MEB2 (36) Visite du chantier de l’aéroport  

2MCD+COBA1+ COUV1 Intervention PREV  

2TCB+CHAR1 Visite du site ONF  

Vendredi 19 août matin 
 

2TCB+CHAR1+COBA1+COUV1(48) 
Escape Game sur la sécurité  
Visite des ateliers et spécialités à la SEP 

2MEB1+2MEB2+2MCD (60) Randonnée à la Savane avec pique-nique 

Vendredi 19 août après-midi 
 

2MEB1+2MEB2+2MCD (60) Randonnée à la Savane avec pique-nique 

2TCB+CHAR1+COBA1+COUV1 (48) 
Escape Game sur la sécurité  
Visite des ateliers et spécialités à la SEP 

 

La découverte des milieux professionnels : 
 
Les activités des différentes entreprises ont permis d'échanger sur les différents métiers des filières concernées, 
de rencontrer des professionnels des spécialités et surtout d'éveiller les curiosités. 
 
- Une visite de chantier d'exception pour les classes 2MEB, 2MCD et COBA1, à l'aéroport concernant la 
construction du nouvelle aérogare ouest a été faite afin de permettre de se projeter sur un chantier et de 
comprendre son déroulement à travers les différentes phases de construction et identifier les différents corps de 
métiers présents sur un chantier BTP. Cette construction, entièrement basée sur une ventilation naturelle, un 
éclairage naturel, une charpente mixte bois-métal, une végétation abondante et endémique, a tous les atouts d'un 
projet qui correspond à la construction durable, inscrits dans le cursus de nos élèves. 
 

   

 



- Une présentation du projet de réaménagement d’un quartier du Port via la Maison des Projets NOUVO 
LORIZON concernant la partie haute de la ville en pleine rénovation suivi d'une visite sur le terrain pour les BAC 
PRO MEB. Les élèves ont été particulièrement attentionnés lors de la visite de l'aquaponie, où ils ont pu 
comprendre les enjeux de l'agriculture urbaine dans un tel projet de réhabilitation. 
Cette visite a permis de faire le lien avec la formation dans laquelle ils s'engagent : Métiers des Études et de la 
modélisation numérique du bâtiment 

   

 
- Une excursion à la Plaine des Palmistes pour les CHAR 1 à la forêt de Bébourg a avec la participation de 
l'ONF (Office Nationale des Forêts) où les élèves ont été accueillis sur un site de coupe et ont pu assister à un 
abattage de cryptomeria puis ont eu le privilège de faire une balade dans un sentier forestier entouré de plantes 
endémiques qui leur a permis de découvrir le bois (matériaux qu'il vont utiliser, manipuler, travailler durant tout leur 
cursus) dans son milieu naturel et à l'état brut et comprendre son origine. 
 

   

- Visite des ateliers de la société TOP OCEAN INDIEN, spécialisée dans la fabrication d'aciers plats destinés au 
secteur du BTP par les élèves de couverture qui ont pu découvrir les différentes techniques d'usinage et 
comprendre ainsi la transformation de la matière première en un produit fini, produit qu'ils seront amenés à utiliser 
tout au long de leur apprentissage. 

  

 
 



L'approche prévention : 
 
- La participation à un escape game multirisques autour de la sensibilisation aux risques professionnels : 
 
- risques électriques 
- risques liés à la manutention 
- risques liés aux nuisances sonores 
- risques liés au non port des EPI et conformité 
- risques liés à l'utilisation de produits chimiques 
- risques liés au travail en hauteur 
 
À chaque séquence, des groupes de 12 élèves avaient pour objectif de déjouer des énigmes liées un scénario. 
La journée s'est rythmée avec plus de 100 élèves inscrits en 2nde BAC PRO et en CAP 1ère année. 
 

   

 
- La sensibilisation sur les Cyber addiction 
L'association LA PREV est intervenue afin de sensibiliser les élèves sur les risques des usages excessifs des 
écrans. 
Les nouvelles technologies font partie intégrante de la vie des lycéens mais il est très important de les sensibiliser 
sur les risques associés. 
Bien conscient des effets que peuvent produire les écrans les élèves sont ressortis loin d'être pris dans la toile. 
 
 

La convivialité : 
 
La semaine s'est terminée par une randonnée dans la savane du cap la Houssaye où les élèves et 
accompagnateurs ont pu profiter également du spectacle des baleines, suivi d'un moment convivial autour d'un 
bon pique-nique à la grotte des premiers français, préparé par notre chef cuisinier et sa brigade. 
Lors de cette randonnée l'équipe éducative a pu observer les comportements, l'esprit de cohésion et d'entraide 
durant l'effort. 
 

  



  

 
 
Nous espérons que ces temps fort ont permis à nos nouveaux élèves d'accroître leur motivation et leur 
engagement dans la réussite de leur parcours.  
 
 
Nous tenons à remercier les professionnels qui ont contribué à cette organisation : l'Aéroport Roland 
Garros, l'ONF, TOP OCEAN INDIEN, l'ANRU de la ville de Le Port, LA PREV, ASA21 Consulting. 
 
 
Et un grand bravo à l'ensemble du personnel de s'être mobilisé pour faire de cette semaine une belle 
réussite ! 
 
 
 

 


