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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CECM 
 

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 ECMS et sur les règles de sécurité 

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

Déroulement : 
 
La rentrée des élèves de 1 CECM s’est faite le lundi 19 août 2019 avec l’accueil de l’administration en 
première  heure  puis  l’accueil  par  le  professeur  principal  et  son  équipe  pédagogique.  Le  professeur 
principal a pris en charge les formalités habituelles de rentrée : appel, remise des EDT, remise du carnet 
de liaison. Chaque professeur a précisé les attentes dans sa discipline. Des précisions ont été apportées 
sur les programmes, la tenue professionnelle, le règlement intérieur, les stages examens. 
 
Le mardi matin 20 août, les élèves ont d’abord assisté à la présentation de la section ECMS par le PP, 
M.  Desai  et  trois  élèves  de  terminale.  Ensuite  deux  professionnels  de  la  grande  distribution  (M. 
Daupiard,  directeur  de  la  FNAC  de  Sainte  Marie  et  Madame  Dumay,  manager  du  rayon  livres)  sont 
venus  échanger  et  parler  aux  élèves  de  leur  entreprise,  de  leur  parcours  et  des  qualités  requises  pour 
exercer dans le milieu du commerce. 
 
L’après-midi, les élèves ont participé à un atelier de sécurité. Cet atelier fût animé par Monsieur DESAI 
et M. EMMANUEL. Le premier thème abordé était les consignes de sécurité à l’intérieur de 
l’établissement. 2 simulations d’exercices ont été réalisées : l’alerte incendie et l’alerte confinement. Le 
deuxième thème abordé fût la sécurité sur le lieu de travail. Après avoir identifié les règles à respecter et 
les différents pictogrammes, les élèves devaient soulever  (au sol  et à  mi-hauteur) des charges avec la 
posture adéquate. 
 
Le lendemain matin, mercredi 21 août, la séance était consacrée 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. 
 
Le jeudi 22 aout, les élèves ont participé le matin à la mini JPO, le but étant de découvrir toutes les 
formations proposées au lycée. L’après-midi était consacré au SDT (Speed Dating Tutorat), le but étant 
d’échanger avec les élèves de 2ème année et choisir un tuteur élève.  
 
Le vendredi 23 aout, une sortie pédagogique a été proposée aux élèves. Plus de détails page 5. 
 
 
 

Quelques photos : 
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Intitulé de l’action : SEMAINE DE PRE-RENTREE 
Objectifs de l’action : 

- Sensibiliser les élèves sur les examens, sur les actions professionnelles et sur l’importance du tutorat 
élèves 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
La rentrée de la deuxième année CAP ECMS s’est fait le vendredi  16 août 2019 avec l’accueil 
de l’administration puis par l’accueil du professeur principal qui a pris en charge les formalités 
habituelles  de  rentrée  et  a  apporté  des  informations  sur    le  stage  professionnel  à  Maurice  à 
JUMBO PHOENIX. 
Du lundi 19 au mercredi 21 aout, quatre élèves se sont entrainés pour présenter à l’oral leur 
section. (Zarianti, Damien, Rachmi et Nazira). Les autres élèves ont suivi le module SST. 
Le jeudi 21 août, une mini JPO a été organisé au LP de l’HORIZON afin de faire découvrir à 
tous les élèves entrants les différentes sections. Les 4 élèves de 2 CECM ont donc présenté la 
section avec l’aide d’un diaporama. Une vidéo portant sur des témoignages d’anciens élèves a 
aussi été diffusé. 
L’après-midi, les élèves ont fait le  Speed Dating Tutorat 1ére et 2ème année CECM.  
 

Quelques photos : 
 

  

 

 
FICHE PROJET 
Classe : 2CECM 
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FICHE PROJET 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

VISITE DE LA MAISON DU COCO ET MUSEE 
STELLA MATUTINA  

Objectifs de l’action : 
- Favoriser la cohésion de groupe 
- Visiter le Musée et découvrir l’histoire de la canne à sucre, l’esclavage et l’engagisme 
- Visiter la maison du coco, son verger et sa ferme pédagogique et participer à un atelier 
découverte du fruit, son utilisation et ses bienfaits. 
Date de l’action : Vendredi 23 Aout 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL 
Déroulement : 
8 heures, direction la maison du coco. 
Dans le cadre du projet nutrition et équilibre  alimentaire de la section,  Les élèves ont participé à une 
visite guidée du domaine (8 hectares et 200 variétés de coco à la Réunion) et à un atelier de tressage des 
feuilles de cocos, de découpe et aussi à un atelier de cuisine avec la confection de rocher de coco. 
12h : pique-nique sur place. 
13h30 : direction le Musée Stella Matutina, ancienne usine sucrière et visite guidée. Un questionnaire a 
été remis aux élèves. Ils devaient retrouver les réponses au fil de la visite. Ils ont pu découvrir l’histoire 
de la Réunion, du code noir, de la canne à sucre à travers des affiches, vidéos, objets, séquences audio… 
Aujourd’hui seule la plateforme de réception de la canne à sucre fonctionne encore. 
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

Classe : 1 CECM-2CECM 
 

 
Intitulé de l’action : 

STAND DE VENTE DE FRUITS, JUS ET MACATIAS 

Objectifs de l’action : 
-  Tenir un stand et réaliser des ventes 
-  Aider au financement du projet mobilité 
Date de l’action : D’aout 2019 à mars 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA 
Déroulement : 
Dès le lundi 26 aout, les élèves de sections ECMS ont repris l’activité de vente de macatias et 
boissons fraiches en installant un stand mobile sous les chapiteaux du lycée.  
En  effet,  c’est  l’occasion  pour  les  élèves  volontaires  d’effectuer  les  différentes  tâches  qui 
incombent  à  l’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,  tous  les matins,  à  la  Récréation,  lors  des  matinées  de  Rencontre  Parents  Professeurs  ou 
Journées  Portes  Ouvertes,  les  apprentis  vendeurs  proposent  à  la  vente  un  assortiment  varié  de 
viennoiseries artisanales ainsi que des boissons et des jus de fruits. Le bénéfice dégagé permet de 
financer les activités et projets pédagogiques de la section. 
 

Quelques photos : 
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Intitulé de l’action : INVENTAIRES JUMBO SAINTE-MARIE 
Objectifs de l’action : 

- Réaliser un inventaire réel, s’intégrer dans une équipe   
- Nouer un partenariat «école-entreprise » avec l’enseigne 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
Le Lundi 9 septembre 2019 de 7h à 12h30, les élèves de la section CAP ECMS, accompagnés 
de leurs professeurs ont participé à l’inventaire de l’hypermarché Jumbo Score de sainte Marie. 
Ils ont effectué le comptage, le relevé des quantités et le contrôle inventaire dans le secteur PGC 
(produits de grande consommation), plus précisément dans le département Textile, liquides et 
DPH. 
Le lundi 16 septembre 2019, ils ont aussi participé à l’inventaire dans le secteur Marchandises 
générales, plus précisément dans le département BLS et BAS, Bazar libre-service et Bazar avec 
service.  
Expérience  très  enrichissante  pour  les  élèves  qui  ont  travaillé  avec  les  opérationnels  de  la 
grande distribution et assimilé les techniques d’inventaire. 

Quelques photos : 
  

 

   

 
FICHE PROJET 
Classe : 2CECM 
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FICHE PROJET 
Classe : 2CECM 

 

Intitulé de l’action : SORTIE CULTURELLE MUSEE LEON DIERX 
Objectifs de l’action : 

- Visiter le musée d’art de l’ile et y découvrir les différentes peintures et œuvres, visiter 
l’exposition temporaire sur la commémoration de l’abolition de l’esclavage 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-Mme COOLEN 

Déroulement : 
Dans le cadre du projet de l’établissement de découvertes culturelles et artistiques, un groupe de 
12  élèves  de  la  TCECM  ont  le  pris  le  bus  Citalis  avec  leur  professeur  M.  EMMANUEL,  le 
jeudi 12 septembre, pour se rendre au Musée des Beaux-Arts Léon Dierx de la capitale. Le but 
de cette matinée était de découvrir d’abord l’exposition permanente avec les différentes œuvres 
portraits , tableaux paysages, et natures mortes ;  et ensuite de profiter l’exposition temporaire 
« le jour de l’abolition » avec le tableau d’Alphonse Garreau  et l’œuvre « dissiper la brume », 
une installation de l’artiste Mathilde de Fossy . Escapade commémorative culturelle et artistique 
très enrichissante. 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

Classe : 1 CECM- 2CECM 
 

 
Intitulé de l’action : 

OPERATION ENSACHAGE POUR FINANCER STAGE 
PROFESSIONNEL A MAURICE 

Objectifs de l’action : 
- collecter des fonds en proposant un service ensachage à la clientèle 
Date de l’action : Samedi 22/06 ; samedi 29/06 ; Samedi 21/09 ; Samedi 5/10 ; 

Samedi 26/10 ; Samedi 7/12 ; Samedi 21/12 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA- 

Déroulement : 
 
Pour financer les actions professionnelles et plus particulièrement le stage professionnel à 
JUMBO PHOENIX, un planning ensachage a été négocié et mis en place tout au long de l’année 
pour pouvoir boucler le budget mobilité. 7 journées d’ensachage ont été réalisées avec 
CARREFOUR Sainte Clotilde. Les créneaux prévus les 21, 22 mars et 1, 8 et 11 avril avec 
JUMBO SCORE Chaudron ont été annulés pour cause COVID 19.   
Les élèves devaient réaliser l’ensachage soit en ½ journée soit en journée complète. Ils étaient 
coachés et encadrés par leurs professeurs de vente : Mme Labina, M. Desai et M. Emmanuel. 
Pour collecter le maximum de fonds, ils devaient bien sûr être capables d’argumenter et exposer 
aux clients donateurs leurs projets et motivations.   
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 2 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

 
VISITE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL  

DE CHAMP FLEURY 
Objectifs de l’action : 

- Visiter le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis 
- Assister à une audience, suivre les différentes étapes, identifier les différents intervenants 
Date de l’action : 26 Septembre 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI-Mme ALAMELOU 
Déroulement : 
 
Après avoir passés le contrôle de sécurité, Les élèves ont pu découvrir l’intérieur d’un tribunal. 
Pour  suivre  les  différentes  affaires  du  jour,  les  élèves  devaient  rester  silencieux  dans  la  salle 
d’audience et éteindre leurs téléphones portables. Il a été rappelé que l’enregistrement audio 
et  vidéo  de  l’audience  est  interdite  et  constitue  une  infraction  susceptible  de  faire  l’objet  de 
poursuites. 
Cette visite correspondait au programme de CAP sur l’organisation judiciaire : les élèves ont pu 
identifier lors d’un litige, la composition d’un tribunal, le placement des différents intervenants 
ainsi que les modalités de déroulement de l’audience. 
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

 
MATINEE PREVENTION SECURITE ROUTIERE 
Objectifs de l’action : 

- sensibiliser les élèves sur les dangers de la route, de la vitesse et de l’alcool 
- rappeler les gestes et conduites à tenir à vélo, moto ou en voiture 
Date de l’action : Mardi 1er octobre 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI-Mme LABINA -M EMMANUEL 
Déroulement : 
Les  élèves  ont  pu  participer  à  plusieurs  ateliers :  voiture  tonneau,  simulateur  2  roues  MAIF, 
témoignages vitesse de la LCVR, test choc ceinture, test choc casque, pompiers, lunettes alcool 
et  circuit,  démonstration  du  curvomètre  de  la  Police,  exercice  d’évacuation  d’un  bus,  atelier 
DEAL vulnérabilité en 2 roues motorisées… 
Le  message  de  sécurité routière  et prévention a bien été  assimilé  et utile  pour les  élèves qui 
participeront à la 2 ème édition de l’Incanella Tour. 
 

Quelques photos : 
 

    

     



CAP ECMS LP HORIZON Page 15 
 

 
FICHE PROJET 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

 
SORTIE THEATRE « CENTAURES QUAND NOUS 

ETIONS ENFANTS » A CHAMP FLEURY 
Objectifs de l’action : 

- découvrir le théâtre équestre et poétique 
 
Date de l’action : Jeudi 10 octobre 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI-Mme LABINA-Mme COOLEN 
Déroulement : 
Les élèves ont assisté à la représentation du spectacle atypique « centaures quand nous étions enfants », 
une  œuvre  sur  l’histoire  véritable  de  Camino  et  Manolo  et  la  fondation  du  théâtre  de  centaure,  une 
œuvre  pour  croire  « effrontément »  aux  rêves  d’enfants,  aux  utopies  et  aux  centaures.   Un  voyage 
imaginaire  et  musical  orchestré  par  le  célèbre  auteur  de  spectacle  jeune  public  et  metteur  en  scène 
Fabrice Melquiot..  
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CECM-2CECM 
 

Intitulé de l’action : LOTO QUINE 
Objectifs de l’action : 

- Organiser l’évènement loto quine pour collecter des fonds afin de financer les projets pédagogiques et 
la mobilité à l’ile Maurice. 

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

Le dimanche 6 octobre 2019 s’est déroulé le loto quine de la section Cap ECMS dans la salle 
polyvalente du Bois de Nèfles. 150 personnes sont venues tenter leur chance pour gagner les 
superbes lots tombola ou quine et déguster à l’entracte les gâteaux faits maison, samoussas et 
autres friands et boissons chaudes ou rafraichissantes proposés et servis par les élèves. 
L’opération a été un succès. En effet, grâce aux efforts des élèves et de l’équipe pédagogique, 
un bénéfice de 1500€ a été réalisé. 
 

Quelques photos : 
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Intitulé de l’action : 

OPERATION UN FRUIT A LA RECRE 

Objectifs de l’action : 
-Sensibiliser les élèves entrants sur la consommation de 5 fruits et légumes 
-Lutter contre l’obésité 
Date de l’action : Du 04 au 15 novembre 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme LABINA 
Déroulement : 
Les élèves de la 1 ère année CAP ECMS (Employé de commerce Multi-spécialités) ont renouvelé 
cette action pour la 7ième année consécutive. 
«  Un  fruit  pour  la  récré  »  est  un  programme  cofinancé  par  l'Europe,  dont  l'objectif  est  la 
consommation  supplémentaire  d'un  fruit  par  jeune  et  par  semaine  à  l'école  tout  au  long  de 
l'année, afin de leur redonner l'habitude, le goût et le plaisir de consommer des fruits.  
3 stands (INFORMATION-ANIMATION-DEGUSTATION) ont été tenus par les élèves 
durant  3  matinées  afin  d’accueillir  tous  les  élèves  des  classes  entrantes  (CAP  et  BAC  PRO). 
Environ 300 élèves ont été ciblés. Cette année, un groupe européen (profs et élèves d’Italie et du 
Portugal) ont également profité des animations fruitées. 
Des fruits ont été distribués durant 7 jours pendant la récré de 9h20. 
Ce projet a permis aux élèves de CAP ECMS de se responsabiliser, de travailler en équipe et de 
se mobiliser pour la réalisation de cette opération. 

 
Quelques photos : 

 

  

 
FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM 
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FICHE PROJET 
Classe : 2CECM 

 

Intitulé de l’action : VISITE DE LA SCIC ECO-BOIS DE GOYAVIERS 
Objectifs de l’action : 

- Découvrir la filière bois de goyavier avec l’innovation, l’insertion économique et l’excellence d’un 
produit de terroir. 
- Accompagner et échanger avec le groupe ERASMUS (6 profs et 8 élèves italiens et portugais) 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-MME MAILLOT 

Déroulement : 
 
Dans le cadre des échanges scolaires sur le thème « Patrimoines européens et Eco citoyenneté 
pour prévenir le décrochage scolaire, le jeudi 7 novembre, les élèves ont visité avec le groupe 
européen  la  filière  bois  de  goyaviers  à  Saint  Denis :  à  l’origine  peste  végétale,  le  bois  de 
goyavier  s’inscrit  dans  la  production  artisanale  et  fait  le  succès  des  filières  innovantes  du 
Département de la Réunion ; mobilier urbain, mobilier d’intérieur et d’extérieur, artisanat d’art 
ou objets de décoration, habitat et aménagement. Un parfait exemple de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Déplacement réseau de transport en commun Citalis. 
 

Quelques photos : 
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Intitulé de l’action : 

 
INCANELLA TOUR 2ème EDITION 

Objectifs de l’action : 
- Faire le tour de l’ile à vélo dans le cadre du Plan Départemental d’Action Sécurité routière 
- Pratiquer une activité sport-santé-sécurité routière   
Date de l’action : Vendredi 8, 9 et 10 novembre 2019 
Equipe pédagogique : M.PAYET-M. CAUSSANEL 
Déroulement : 
Une dizaine d’élèves des 2 sections CECM ont participé au tour de l’ile à vélo. Leurs professeurs 
M.Emmanuel et Mme Bréthome, chauffeurs des  véhicules balai, les ont suivis  et encouragés 
tout  au  long  de  la dernière  étape  Saint Anne-  Saint Denis.    Le "Incanella  tour"  est une action 
éducative  organisée  par  le  lycée  et  le  rectorat,  en  collaboration  avec  la  prévention  MAIF,  la 
Région  et  le  département  Réunion,  la  CASUD,  la  CINOR,  la  direction  régionale  des  routes, 
l'université de La Réunion et les communes de Saint-Pierre et Saint-Benoît. 

Quelques photos : 
 

  

  
 

 
FICHE PROJET 

Classe : 1 CECM-2CECM 
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Intitulé de l’action : FETE DE LA SCIENCE 
Objectifs de l’action : 

- découvrir les sciences pour s’approprier durablement notre environnement  
- animer un atelier de découvertes scientifiques 

Equipe pédagogique : MME MAILLOT- MME ALAMELOU- M. 
EMMANUEL 

Déroulement : 
La section 2CECM a participé à l’événement « Fête de la science » le  mardi  12 novembre 
2019  en  collaborant  avec  les  professeurs  de  mathématiques  sur  le  thème  « les  sciences  pour 
s’approprier  durablement  notre  environnement ».  Les  élèves  ont  animé  2  ateliers :  l’atelier 
« Préservons  notre  eau »  des  petits  débrouillards/RUNEO  et  l’atelier « les  facettes  de  la 
géométrie de Mme Maillot. Synergie avec l’opération un fruit pour la récré et distribution d’une 
récompense fruitée pour les élèves à l’issue du parcours scientifique et ludique. 
4 élèves ont également animé, le jeudi 14 et vendredi 15 novembre, sur le campus du Moufia 
un atelier « pavage et construction géométrique ». 
 

Quelques photos : 
 

 
 

  

  

 
FICHE PROJET 
Classe : 2CECM 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CECM 
 

Intitulé de l’action : VISITE DES JARDINS FAMILIAUX DU 
CHAUDRON  

Objectifs de l’action : 
- Découvrir Les jardins familiaux du Chaudron 
- Découvrir le monde de l’apiculture en échangeant avec un professionnel 
Date de l’action : Jeudi 25 novembre 2019 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-MME LABINA-
M. LEBRETON 

Déroulement : 
Dans le cadre du projet chef d’œuvre et de la création d’un atelier apiculture au lycée, les élèves 
ont été accueillis par le président de l’association M. ASSABY et ont visité les jardins familiaux 
du Chaudron. Ils ont également assisté à une présentation du monde de l’abeille et du métier de 
l’apiculteur.  

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 1CECM 

 

Intitulé de 
l’action : 

COLLECTE DE FONDS DANS LE CADRE 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 LABINA 

Déroulement : 
Les élèves de la 1CECM ont participé pour la 3 ème 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  sont  passés  dans  les  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 remettre encore une centaine d’euros à M. 
Thierry Pincemaille, le Directeur de l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre.   
 

Quelques photos : 
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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 LABINA-
Mme ALAMELOU 

Déroulement : 
Pour la sixième année consécutive, les élèves de la section ECMS et leurs professeurs se sont 
engagés  dans  le  Téléthon  2019.  Quelques  élèves  volontaires  de  la  2BRC  ont  également 
participé  à  cet  évènement.  L’objectif  était  de  faire  participer,  à  nouveau,  les  lycéens  à  cette 
grande manifestation caritative et d’accélérer ainsi l’apprentissage de la solidarité, la 
citoyenneté et le sens de l’effort chez les jeunes. L’objectif fixé était de collecter 2000 €. 
Les activités réalisées : collecte de fonds grâce à l’ensachage dans les 4 supermarchés Score de 
Saint  Denis,  passage  dans  les  classes  et  sensibilisation  sur  l’évènement,  installation  d’une 
boutique téléthon sous le chapiteau. Intervention des bénévoles de l’association en classe. 
Plus de 2500€ ont été ainsi collectés et remis à la coordination Réunion de l’AFM TELETHON. 
 

Quelques photos : 
 

  

   

 
FICHE PROJET 

Classe : 1CECM-2BRC 
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FICHE PROJET 

 
Classe : 2 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

JOURNEE PORTES OUVERTES  

Objectifs de l’action : 
- Accueil des collégiens du bassin nord au sein du lycée l’Horizon afin de les informer sur les 
différentes filières proposées au sein de l’établissement. 
Date de l’action : Jeudi 27 février 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-Mme LABINA 

Déroulement : 
Déroulement de la journée :  

✓ Accueil des élèves en salle : présentation du pôle tertiaire avec les filières 
ARCU/COMMERCE/CAP ECMS par les élèves par le biais d’un diaporama et partage 
de l'expérience des élèves  

✓ Vente de fruits, boissons et viennoiseries sous les kiosques. 

 
Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

OPERATION POUR LA SAINT VALENTIN 

Objectifs de l’action : 
-  Sensibiliser les élèves sur cet évènement et réaliser des ventes 
Date de l’action :  14 Février 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA 
Déroulement : 
L’objectif principal était de proposer un assortiment spécial Saint Valentin ainsi que des roses. 
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 : 
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Intitulé de l’action : 

OPERATION 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 2020 
Date de l’action : Décembre 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL 

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 : 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CECM– 2CECM 
 

Intitulé de l’action : OPERATION EMBALLAGE CADEAUX 
NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 

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 LABINA 

Déroulement : 
L’objectif sur cette activité professionnelle était de récolter des fonds pour financer les projets 
pédagogiques : Projet stage professionnel à JUMBO PHOENIX, diverses activités 
pédagogiques des sections tertiaires. 
La mission des élèves du 27 novembre au 24 décembre était d’assurer le service emballage 
cadeaux  au  magasin  SAJOU  à  Sainte-Clotilde et  au  Jumbo  Score  du  Chaudron:  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 : 
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FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

INVENTAIRE MAGASIN DU LYCEE 

Objectifs de l’action : 
-  Réaliser un inventaire dans le magasin du lycée 
Date de l’action : 17 décembre 2019 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA 
Déroulement : 
9 élèves de la 1CECM ont participé à l’inventaire du magasin.  

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CECM 

 
Intitulé de 
l’action : 

PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE GRAND 
SUD (CAPRI SUN) 

Objectifs de l’action : 
- Nouer un partenariat école- entreprise  

Equipe pédagogique : M.DESAI-MME LABINA 

Déroulement : 
 
Le  mardi  20  février  2020,  les  élèves  ont  pris  le  bus,  direction  Etang  salé,  pour  la  visite  de 
l’entreprise  de  production  Capri  sun :  découverte  des  étapes  de  fabrication  du  capri  sun,  la 
gamme des produits, la zone de stockage et les zones de livraison et de réception. 
Un partenariat avait été négocié dès le début d’année pour obtenir un tarif spécial pour les capri 
sun light vendus pendant la Récré, un sponsoring conclu pour notre loto quine et une 
participation à une enquête de satisfaction pour le lancement des capri sun Bubbles. 
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 2 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

VISITE CENTRALE D’ACHAT VINDEMIA 
DISTRIBUTION  

Objectifs de l’action : 
- Découvrir une centrale d’achat  
Date de l’action : Jeudi 25 février 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-Mme LABINA 

Déroulement : 
- La visite a débuté par l’entrepôt de VINDEMIA DISTRIBUTION. Les élèves ont pu 

découvrir les différentes zones de l’entrepôt : Réception, Livraison, stockage, chambre 
froide… 

- La visite était sous la responsabilité de Monsieur Orange, le Directeur adjoint de 
l’entrepôt. 

- Un questionnaire fût rempli à la suite de cette visite. 
Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 1 CECM 

 

 
Intitulé de l’action : 

ATELIER THEATRE COMPAGNIE NEKTAR 
DIFFUSION 

Objectifs de l’action : 
- Découvrir le monde du théâtre 

Date de l’action : Février- Avril 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA- M. LAURET 

Déroulement : 
Une convention a été signée avec la compagnie NEKTAR pour faire découvrir aux élèves le 
théâtre. Aussi un comédien et une animatrice d’atelier d’écriture sont venus au lycée pour animer 
des ateliers. Les élèves ont également été accueillis au théâtre du grand marché pour assister à 
une répétition, rencontrer les métiers du spectacle et visiter les coulisses du théâtre. 
Le vendredi 6 mars à 20h, les élèves ont assisté à leur représentation « Vingt mille millimètres 
sous la terre » mis en scène par Cécile Hoarau et Thomas Billaudelle. 
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 3 ième  PREPA PRO 
 

Intitulé de l’action : 3ième PREPA PRO DE COLLEGE 
Objectifs de l’action : 

- présenter la section Cap ECMS et la méthode d’apprentissage 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL 

Déroulement : 
A  tour  de  rôle,  les  professeurs  de  la  section  ont  accueilli  les  élèves  de  3ième  PREPA  PRO  des 
collèges du Bassin Nord. Ils  ont eu l’occasion de tenir le stand de vente  le mercredi matin à la 
Récré et faire le facing dans le magasin en IA13. 
Cette action avait pour objectif de leur montrer que la formation de CAP ECMS est basée sur des 
actions concrètes ou des missions professionnelles réelles. 
 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 2CECM 
 

Intitulé de l’action : MATINEE PERSEVERANCE 
Objectifs de l’action : 

- Prendre la parole en public et présenter les actions professionnelles à l’aide d’un diaporama 
- Valoriser les élèves et leur section 
 

Equipe pédagogique : M. DESAI 

Déroulement : 
Le mardi 3 mars, des actions dans le cadre de la persévérance scolaire ont été présentées au LP 
Rontaunay. Cette matinée de la persévérance a été organisée par l’équipe du FOQUALE Nord. 
Les collèges de Montgaillard, Les Alisés, ainsi que les lycées Amiral lacaze et Lp de l’Horizon 
ont été sollicités pour cette matinée pour présenter leurs pratiques professionnelles permettant 
de motiver, d’intégrer et de lutter contre le décrochage scolaire. 

Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
Classe : 2 ème  année CAP ECMS 

 

 
Intitulé de l’action : 

 

INTERVENTION DE MME DANIELE GROS  
DE L’AFDET 

Objectifs de l’action : 
-  Faire le bilan de la préparation du projet stage à Jumbo Phoenix à Maurice au mois d’avril 
2020 
- Echanger avec les élèves et l’équipe pédagogique 
Date de l’action : Lundi 29 juin 2020 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA-Mme ALAMELOU-

Mme DUBRAS LOCATE 
Déroulement : 
 
Les 10 élèves de la Section ont été invités pour exposer la préparation de leur voyage à Maurice 
au mois d’avril 2020. 5 étaient présents pour la rencontre avec la Directrice de l’AFDET. Même si 
ce projet n’a pas pu se faire en raison du COVID 19, les élèves ont pu travailler et se mobiliser 
durant leurs deux années de formation pour réaliser ce projet. 
Afin de financer ce stage mobilité, ils ont réalisé des diverses actions : 

- Compléter un dossier pour obtenir une bourse de voyage par la Mairie 
- Organiser un loto Quine  
- Réaliser des opérations d’ensachage et d’emballage cadeaux dans les grandes surfaces 
- Vente de macatias et de boissons durant la Récré au sein du lycée 
- Vente de fleurs et d’articles cadeaux pour la Saint Valentin 
- Envoyer des courriers pour faire appel aux sponsors 

Ces actions ont permis de dynamiser la classe et de créer une émulation entre élèves. 
Elles ont surtout développé des compétences chez les élèves qui n’auraient pas acquis en cours  

- Communication verbale et non verbale avec finalement une plus grande confiance en soi 
à parler en public 

- Travailler en équipe ou en autonomie autour d’un projet et le réaliser 
- Connaître davantage son environnement économique et juridique. 

Ce projet sera reconduit l’année prochaine donc par conséquent l’aide versée par l’AFDET sera 
utilisé pour le voyage en avril 2021. 

 
Quelques photos : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 2 CECM 
 

Intitulé de l’action : Participation au concours INRS 
Objectifs de l’action : 

L’INRS organise la 8ème édition du concours vidéo « Santé et sécurité au travail » Organisé 
sous le parrainage des ministères de l’Education nationale et de l’Agriculture, et en 
partenariat avec la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole). Ce concours est 
destiné aux apprentis et aux élèves des lycées professionnels. Il a pour objectif de sensibiliser 
les futurs salariés aux risques professionnels auxquels ils sont exposés lors de leurs premiers 
pas dans le monde du travail. 
Le concours se déroulera du 18 octobre 2019 au 24 avril 2020, date limite de dépôt des vidéos 
sur la plateforme sécurité au travail 
Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL 

Déroulement : 
Les élèves de la TCECM ont imaginé des scénarios pour réaliser la vidéo en s’inspirant de leur 
expérience professionnelle en entreprise. 
Le  thème  de  la  vidéo  pour  le  concours  était  « Les  risques  professionnels  liés  au  métier  de 
l’Employé de Libre Service ». 
La vidéo a été filmée et montée par M. SOUILLOT responsable TIC. Les scènes ont été filmées 
en salle IA13 dans notre magasin pédagogique. 
Les vidéos réalisées par les participants devront illustrer des démarches et des solutions de 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles  permettant de 
supprimer ou réduire certains risques. 
Les vidéos seront jugées par un jury composé de représentants de l’INRS, des ministères de 
l’Education nationale et de l’Agriculture, de la Mutualité sociale agricole (MSA), de Caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat/Cramif) et d’experts. 
Les équipes lauréates seront récompensées par des prix collectifs et individuels. 
Notre Lycée n’a pas été primé mais ce fût une belle expérience pour les élèves. 
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