FICHE PROJET
Classe : 1 CECM-TCECM
Intitulé de
l’action :

ODD 3 : BONNE SANTE ET BIEN ËTRE
STAND DE VENTE DE FRUITS, JUS ET MACATIAS

Objectifs de l’action :
- Pallier à l'absence du petit déjeuner pour certains élèves et proposer un goûter à la Récré
- Tenir un stand et réaliser des ventes
Septembre 2020 à Juillet 2021
Date de l’action :
M. DESAI-M. EMMANUEL-Mme LABINA
Equipe pédagogique :
Déroulement :
Dès le lundi 29 septembre, les élèves de sections ECMS et EPC ont repris l’activité de vente
de macatias, boissons fraiches (sans sucres ajoutés) et fruits frais 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 :

Stand présenté à la Récré de 9h30

FICHE PROJET
Classe : 1 CEPC
Intitulé de
l’action :

ODD 3 : BONNE SANTE ET BIEN ËTRE

Semaine de la nutrition et du bio
Objectifs de l’action :

-Sensibiliser les élèves entrants sur la consommation de 5 fruits et légumes
-Lutter contre l’obésité
Du 09 au 13 novembre 2020
Date de l’action :
M. DESAI -M. EMMANUEL-Mme ALAMELOU
Equipe pédagogique :
Déroulement :
ère
Les élèves de la 1 année CAP EPC (Employé Polyvalent de commerce) ont renouvelé l'action
nutrition pour la 8ième année consécutive.
Les années précédentes on organisait l'opération « un fruit pour la récré ». C' était 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.
Cette année, nous avons fait “ la semaine de la nutrition“ avec la sensibilisation de la filière BIO.
3 matinées d'action (lundi-mardi-jeudi) avec la mise de 3 stands (INFORMATIONANIMATION-DEGUSTATION). Ils étaient tenus par les élèves afin d’accueillir tous les élèves
des classes entrantes (CAP et BAC PRO). Environ 300 élèves ont été ciblés.
Stand information : diaporama sur l'importance de l'équilibre alimentaire, du manger-bouger, de
consommer 5 fruits et légumes par jour et sur les produits BIO.
Stand animation : Un quizz avec des questions issus du stand information.
Stand dégustation : Des fruits BIO, du chocolat BIO, et aussi du jus de fruit graâce au vélo
blender prêté grâcieusement par la MGEN.
Des fruits ont été distribués mercredi et vendredi à la récré de 9h20 et aussi nous avons vendus
des fruits de saison à la Récré par la suite (Letchis, mangues...)
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 : 1CEPC et TCECM
Intitulé de
l’action :

ODD 12 : CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES

Vente de produits BIO au lycée
Objectifs de l’action :

– Vendre les produits BIO au lycée
– Connaître les fruits et légumes BIO
– Utiliser une balance élctronique, réceptionner et préparer les commandes et éditer les
factures clients
M. EMMANUEL-M. DESAI
Equipe

pédagogique :
Déroulement :
Nous avons pu créer un partenariat avec le GAB (Groupement des agriculteurs Biologiques)
pour obtenir à prix revendeurs des poduits BIO.
Pour l'instant, la vente se fait avec les professeurs et le personnel du lycée.
Les élèves réceptionnent la livraison. Ils préparent les commandes en utilisant la balance
électronique, puis actualisent les factures avant de les imprimées.
Nous avons aussi profiter à vendre du chocolat BIO et des pots de confiture en agriculture
raisonnée. Le but est d'imprégner nos élèves sur cette agriculture BIO et sur le développement
durable. Pour l'instant, la vente est réalisée avec le personnel du lycée mais au fur et à mesure
elle sera éténdu aux parents.

Quelques photos :

Commandez par mail jusqu‘à vendredi pour une livraison le mardi suivant.

FICHE PROJET
Classe : 1CEPC-TCECM-2BCOM
Intitulé de
l’action :

ODD 3 : Bonne santé et bien-être
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
M. DESAI-M. EMMANUEL- Mme LOCATEEquipe
Mme ALAMELOU
pédagogique :

Déroulement :
Pour la septième année consécutive, les élèves de la section ECMS et CEPC et leurs
professeurs se sont engagés dans le Téléthon 2020. 2 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, sensibilisation sur l’évènement, installation d’une
boutique téléthon sous le chapiteau et à la station service du lycée, Il y a eu aussi une
intervention d'un responsable de l'AFM TELETHON pour motiver les élèves dans leur mission.
Plus de 2000€ ont été ainsi collectés et remis à la coordination Réunion de l’AFM TELETHON.

Quelques photos :

FICHE PROJET
Classe : 1 CPEC
ODD 15 : Vie terrestre
Projet Rucher au LP de l'Horizon

Intitulé de
l’action :

Objectifs de l’action :
Date de l’action :
Equipe pédagogique :

Projet :

2020-2022
M. DESAI- M. EMMANUEL-Mme DIJOUX-Mme
MAILLOT

Création d'un rucher au LP Horizon

Projets de réalisation 2020-2021 : Création de 3 ruches, création d'un
environnement, expositions/photos
Projets de réalisation 2020-2021 : Récolte de miel, conditionnement, mise en
valeur et vente.
Constat :
"Lorsque l'abeille disparaît, c'est tout l'écosystème qui est en
difficulté"
C'est l'occasion de sensibiliser à la préservation des abeilles, ainsi qu'à l'importance de
la pollinisation.
On étudiera l'abeille dans son environnement, les rôles de l'abeille dans la ruche,
quelles sont les menaces qui pèsent sur elle, ce qu'on peut faire pour les aider..." Les
menaces, elles sont nombreuses, et sont surtout dues à l'homme, avec les ondes, les
insecticides et bien sûr les pesticides.
Objectifs généraux :
￭ Développer des connaissances sur l'apiculture (sur l'abeille, sur le miel..) et sur le
développement durable.
￭ Acquérir des compétences pour valoriser l'offre
￭ Mener ce projet professionnel en transversalité avec la section menuiserie, avec les
arts appliqués, PSE, Maths, et français.
￭ Création de différents supports avec les élèves (Ex : lexique...)
￭ Participation au concours MA RSS
￭ Réaliser un projet concret sur les 2 années

Quelques photos :

L‘espace du Rucher est en train d‘être préparé

