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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-Mme LOCATE 

Déroulement : 
 
La  rentrée  des  élèves  de  1  CEPC  s’est  faite  le  mercredi  19  août  2020  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, 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 et les examens. 
 
Le jeudi matin 20 août, les élèves ont d’abord assisté à la présentation de la section  CEPC, 
séance  animée  par  trois  élèves  de  terminale,  Mme  Locate  et  M.  Desai.  Ils  ont  ensuite 
participé  à  un  atelier  informatique  dont  l'objectif  était  de  créer  un  courriel  professionnel, 
utiliser les bases de pronote et envoyer ou réceptionner un document. 
Le jeudi après midi de 13h30-15h30, les élèves ont participé à un atelier de sécurité. Cet 
atelier fût animé par Madame Brethomé pour le G1 et Mme Maillot pour le G2. 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. 
De 15h30-17h30, ils ont participé à une course d'orientation dont l'objectif est d'identifier les 
bâtiments et ainsi repérer plus facilment les salles lors de la rentrée. 
 
Le vendredi matin 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. 
Les élèves ont participé à la mini JPO. L'objectif était de connaître les autres formations du 
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 pour les conseiller durant l'année scolaire. 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE PROJET 
 

Classe : 1CEPC  
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Quelques photos : 

 
Accueil de l’équipe pédagogique  

Entretien individualisé 

 
Speed dating tutorat 

 
Speed dating tutorat 

 
Speed dating tutorat Speed dating tutorat 

 
 

 
TOP chrono 3mn! 

 

 
Livret tutorat 1ère et 2ème année 
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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  faite  le  lundi    17  août  2020  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  les stages 
professionnels. 
Du mardi 18 au jeudi 20 août, les élèves ont suivi le module STT. 
Le  vendredi  21  août,  une  mini  JPO  fût  organisé  au  LP  de  l’HORIZON  afin  de  faire 
découvrir  à  tous  les  élèves  entrants  les  différentes  sections.  L’objectif  était  de  leur  faire 
découvrir les cartes de formation du lycée au cas où certains voulaient se réorienter. 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 diffusée. 
L’après midi, les élèves ont fait le  speed dating tutorat 1ére et 2ème année CECM.  
 

 
Quelques photos : 

 

 
Speed dating tutorat 

 

 
 

 

FICHE PROJET 
 

Classe : TCECM  
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FICHE PROJET 

 

Classe : TCECM-1CEPC  

 
 
Intitulé de l’action : 

 
STAND DE VENTE DE FRUITS, BOISSONS 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 2020 à juin 202 

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

Le lundi 28 septembre, en respectant le protocole sanitaire,  les élèves de sections ECMS 
et EPC 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,les élèves développent grâce à ces activités quotidiennes leur sens de l’effort  et du 
contact.  Et  le  bénéfice  dégagé  permet  également    de  financer  les  activités  et  projets 
pédagogiques de la section. 

 
Quelques photos : 

 
Vente de caprisun pur jus sans sucre ajouté  

 
Vente de confitures  issues agriculture raisonnée 

Vente de fruits de saison à la récré 
 

Offre Black friday 
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FICHE PROJET 

 
Classe : TCECM  

   
 
Intitulé de l’action : 

Semaine de la nutrition et du bio 

Objectifs de l’action : 
-Sensibiliser les élèves entrants sur l’importance de manger 5 fruits et légumes par jour 
- Faire la promotion de l’équilibre alimentaire et de l’agriculture biologique 
Date de l’action : Du 09 au 13 novembre 2020 

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

Les élèves de terminale CAP  ECMS ont organisé la semaine de la nutrition  et du bio 
L'objectif est, comme pour l’opération un fruit à la récré, 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.  
L’accent a été mis cette année sur la valorisation de l’agriculture biologique. 
3 matinées d'action (lundi-mardi-jeudi) avec la mise de 3 stands (INFORMATION-
ANIMATION-DEGUSTATION). Les ateliers 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 informations. 
Stand dégustation : Des fruits BIO, du chocolat BIO, et aussi du jus de fruit grâce au vélo blender 
prêté grâcieusement par la MGEN. 
Des fruits ont été distribués mercredi et vendredi à la récré de 9h20  
Durant cette semaine, Monsieur Jérome  MORIN du GAB Réunion (Groupement des 
agriculteurs Biologiques de la Réunion) a animé un atelier sur l’agriculture biologique, 
l’alimentation, la santé et l’environnement. 

 
Quelques photos : 

 

 
Stand information 

 
Stand information 
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Stand animation Stand animation 

Stand dégustation Stand dégustation 
  

Stand dégustation 

 

 
Stand de vente fruits et légumes bio 

  
PLV et ILV sur l’agriculture  bio  

Stand de vente fruits et légumes bio 
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Intitulé de l’action : Intervention en classe d’un technicien du 
GAB 

Objectifs de l’action : 
- Découvrir la filière BIO 
- Découvrir le GAB et ses missions 

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-MME ALAMELOU 

Déroulement : 
Intervention  en  classe  du  technicien-animateur  du    GAB-974.  (Groupement  des Agriculteurs 
Biologiques de la Réunion), association qui vise à rassembler les producteurs biologiques de la 
Réunion.  Leur  mission  est  de  développer  et  structurer  la  filière  BIO,  apporter  un  appui 
technique et communiquer,et sensibiliser le monde professionnel sur le BIO. 
Les élèves ont écouté attentivement l'intervenant M. MORIN. L'objectif était de leur présenter 
les differents fruits et légumes bio de saison et aussi  créer un partenariat  école entreprise.. 
 

Quelques photos : 
  

 
Présentation  du GAB 974 

 
Présentation  du GAB 974 

 
Présentation des légumes et fruits de saison 

 
Présentation des légumes et fruits de saison 

 
 
 
 

 

FICHE PROJET 
 

Classe : 1TCECM  
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Intitulé de l’action : Vente de produits BIO au lycée 

Objectifs de l’action : 
− Faire la promotion des  fruits et légumes BIO 
− Organiser un marché  BIO au lycée 

 

Equipe pédagogique :  M. EMMANUEL-M. DESAI 

Déroulement : 
Grâce au  partenariat Ecole Entreprise avec UPROBIO ( Union des Producteurs de 
l’agriculuture Biologique) nous avons lancé le marché Bio du lp Horizon: tous les jeudis nous 
diffusons  au  personnel  la  liste  des  fruits  et  légumes  bio  et    de  saison  disponibles  pour  
commande et livraison le mardi suivant.  
Les élèves découvrent ou rédécouvrent les fruits et légumes péi issus de l’agriculture 
biologique.  Ils  réceptionnent  la  livraison  des  marchandises,    ils  préparent  les  commandes  en 
utilisant la balance électronique, puis actualisent les factures avant de les imprimer. 
Nous avons aussi profiter pour vendre du chocolat BIO et des pots de confiture 
estampillés“agriculture raisonnée“. 
 Le  but  est  de  sensibiliser  nos  élèves  et  toute  la  communauté  éducative  sur  les  enjeux    de  l‘ 
agriculture BIO et  le développement durable. 
 

Quelques photos : 
 

  
Réception et contrôle des livraisons Préparation des commandes clients 

 
Paniers fraicheurs des clients 

 
Préparation des commandes  clients 

 
 
 

 
FICHE PROJET 

Classe : 1CEPC et TCECM  
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Paniers légumes  des clients 

 
Controle des commandes clients 

 
Pesée et préparation des paniers 

 
Fiche de préparation commandes 

 
Paniers légumes à vendre 

 
Vente des légumes à la pause récré 

 
Assortiment de miels et de  chocolats BIO 

 

 
Destockage fruits et légumes bio 
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Intitulé de l’action : VISITE DE LA CCIR ET RECHERCHE 
DE STAGE EN CENTRE VILLE DE 

SAINT DENIS 

Objectifs de l’action : 
- Comprendre le rôle de la CCIR et découvrir ses différents services 
- Prospecter les magasins de centre ville pour la recherche de stage 

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

Déroulement : 
Les élèves de la 1CEPC ont été enmenés en centre ville lors d'une sortie. 
L'objectif  était  d'une  part  de  rechercher  des  lieux  de  stage  potentiels  et  de  compléter  un 
questionnaire sur les commerces existants (enseigne, produits vendus, marques, facteurs 
d'ambiance...) et d’autre part de découvrir les services et missions de la CCIR. 
Nous avons commencé par la visite de la CCIR. Nous avons été accueilli chaleureusement par 
Mme BADAT responsable entreprise  et Monsieur TRULES, le Directeur Général des Services, 
qui nous ont expliqué le rôle de la CCIR, les aides, les ressources.  
Après la  collation offerte par la chambre  consulaire aux élèves, nous leur avons demandé de 
démarcher  les  entreprises  du  centre  ville.  Ils    avaient  un  questionnaire  à  compléter  sur  les 
enseignes  et devaient profiter pour prospecter et négocier leur lieu de stage. 
 

Quelques photos : 
 

  

  

 
FICHE PROJET 

Classe : 1CEPC  
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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 1CECM ont participé pour la 4 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 se sont entrainés et ensuite ont 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 plus de 120€. 
 

Quelques photos : 
 

 
Assortiment de pots de miel 

 
Stand de vente solidaire 

 
Préparation argumentaire et dégustation 

   
Simulation de vente en classe 
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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 : 
Cette année encore,malgré le contexte Covid, 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 fixé était de collecter 2000 €. 
Les activités réalisées : collecte de fonds à la sortie de 2 supermarchés à de Saint Denis et 1 
station service, réunion d’information d'un responsable de l'AFM TELETHON avec les 
délégués de classe, sensibilisation sur l’évènement, installation d’une boutique téléthon sous le 
chapiteau, création d’une page e collecte et organisation d’une tombola challenge. 
2200€ 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 : 
 

 
Recherche documentaire sur le téléthon 

 
Intervention d’un responsable AFM Telethon 

 
Préparation de la PLV et des tirelires Installation de la signalétique 
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Owen , collecte à Bellepierre Saurenza et ses profs , collecte Bellepierre 

   
Idris et Owen, collecte à la station service  

Nassurdine, collecte à la station service 

 
Mathieu et lyda , collecte à Chatel 

 
Gilles, boutique téléthon au lycée 

Lorena, saurenza et idriss, stand au lycée 
 

PLV  en salle des profs 

 
Thibault , collecte à bellepierre 

 
Gilles , collecte à Chatel 
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FICHE PROJET 

 
Classe : TCECM  

 
 
Intitulé de l’action : 

Intervention à l'AGO AFDET 

Objectifs de l’action : 
- Faire part de leur expérience mobilité et des activités réalisées durant leur formation  à 
l’assemblée générale de l‘AFDET 
Date de l’action : 25 septembre au lycée Lepervanche (Le Port) 

Equipe pédagogique : M. DESAI 
Déroulement : 

Déroulement de la journée :  

✓ 2 anciens élèves promotion 2019 et 2020 ont présenté la préparation du voyage à 
Maurice pour la PFMP au Jumbo de Phoenix. 

✓ Les élèves ont été invités par la Présidente Mme Danielle Gros. L'AFDET avait 
participé au voyage pour un montant de 500 euros. 

✓ Ils ont présenté les actions qui ont permis de récolter des fonds. 

✓ Fayal de la promotion 2019 a participé à ce voyage et a raconté l’expérience qu’il a 
vécu 

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 LOCATE 
Déroulement : 

L’objectif principal était de proposer un assortiment spécial Saint Valentin. Nous avons  mis en 
vente différents bijoux, des roses en stylo, des boîtes de chocolats 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 : 
 

 
Assortiment Saint Valentin  

Mégane au stand de vente 

 
Assortiment de chocolats  Saint valentin 

 
Assortiment Saint Valentin 
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FICHE PROJET 

 
Classe : 1 CECM  

 
 
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 : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CEPC-TCECM  

 

Intitulé de l’action : OPERATION EMBALLAGE CADEAUX  
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 LOCATE 

Déroulement : 
L’objectif  sur  cette  activité  professionnelle  était  de  mettre  les  jeunes  en  situation  concrète  et 
opérationnelle  etaussi  de    récolter  des  fonds  pour  financer  les  projets  pédagogiques :  Projet 
stage professionnel en mobilité diverses activités pédagogiques des sections tertiaires. 
La mission des élèves du 17 au 24 décembre était d’assurer le service emballage cadeaux en 
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 : 
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FICHE PROJET 

 

Classe : IMMERSION 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 ou l’inventaire 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 : 

 
 

 
 

 

  
 

 



23 

FICHE PROJET 
 

Classe : TCECM  

 

Intitulé de l’action : Intervention de l‘équipe 

DRH du groupe Excellence 

Objectifs de l’action : 
− Présenter LECLERC REUNION 
− Ateliers de simulation d'entretien d‘embauche 

Equipe pédagogique : M. DESAI-M. EMMANUEL 
-M. LAURET-M. LEBRETON 

Déroulement : 
 
Le lycée professionnel de l'Horizon et le groupe Excellence de LECLERC REUNION avaient 
signé une convention de partenariat fin 2020. 
Le  jeudi  29  avril  2021,  la  responsable  Développement  RH  du  groupe  Excellence,  Mme 
Caroline MAETZ et son adjointe Mme Yovana VENCATASAWMY sont intervenues au lycée 
avec les élèves de la classe de deuxième année CAP ECMS (Employé Polyvalent de 
Commerce). 
Durant une heure (8h30-9h30), elles ont 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, elles ont fait des simulations d'entretiens. 11 élèves de TCECM et 
9 élèves de Terminale BAC PRO commerce  répartis en deux jurys. En effet, les élèves BAC 
PRO commerce qui étaient intéressés par le secteur de la distribution ont également participé à 
ces entretiens. 
Enfin, un bilan avec les professeurs, le Proviseur et le DDF a été réalisé. 
Cette matinée a été enrichissante pour les élèves en contact avec ces professionnels. 
Quelques relevés d'impressions d'élèves : 
Mohammed Sounita ; “ Personnellement, j'ai bien aimé la présentation. J'ai appris 
énormément.  Concernant  la  simulation  d'embauche,  au  début  j'étais  un  peu  stressée,  Mme 
Vencatasawmy m'a mis à l'aise et m'a donné beaucoup de conseils“. 
ALI Aicha  :  “  J'ai  aimé  le  diaporama  et  l'intervention  orale  des  deux  professionnelles.  J'ai 
appris des choses que je ne savais pas comme les métiers de bouche sur le sushis et pizza. Pour 
l'entretien,  la  dame  m'a  donné  des  conseils  que  je  vais  dorénavant  suivre  et  cela  m'a  permis 
d'avoir une idée d'un vrai entretien d'embauche“. 
GIDINA  Emilie  :  “  C'était  enrichissant  cette  matinée.  D'une  part,  avec  la  présentation  du 
groupe  et  d'autre  part,  la  simulation  m'a  permis  de  nous  mettre  dans  des  conditions  réelles. 
Grâce a cet entretien, j'ai compris que ce secteur peut m'ouvrir des portes et je suis fortement 
motivée. Je remercie les deux intervenantes pour leur gentillesse et leur disponibilité. 
MOINDJIE  Issaac  :  “  J'ai  aimé  la  présentation  du  groupe  car  j'ai  appris  certaines  choses 
comme  le  temps  écoulé  entre  la  demande  d'un  produit,  son  référencement  et  l'arrivée  en 
magasin  et  le  passage  en  caisse.  J'ai  beaucoup  aimé  la  simulation  car  j'ai  noté  les  points 
auxquels je dois m'améliorer. Je vous remercie des conseils“. 
MBAE Ikram : “ J'ai bien apprécié le diaporama et la présentation des deux professionnelles. 
J'ai appris beaucoup de choses. Pour la simulation, au début, j'étais stressé mais Mme MAETZ 
a su comment me mettre à l'aise et m'a fait part des points que je dois améliorer“. 
 
 
BEGUE Anthnoy :“J'ai appris que dans une entreprise, il y avait beaucoup de métiers et que 
pour  les  produits,  il  y  avait  plusieurs  étapes  avant  l'arrivée  en  magasin.  Pour  la  simulation, 
c'était stressant mais j'ai beaucoup aimé.“ 
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Conclusion : Bilan très positif. Ce partenariat se poursuivra au fil des années sous différentes 
formes  (stage,  interventions,  visites,  aides  à  l'équipement  du  magasin  pédagogiques,  contrat 
d'alternance...) en fonction bien sûr de l'évolution du COVID à la Réunion. 
Nous  tenons  à  remercier  encore  une  fois  encore  la  direction  du  groupe  Excellence  pour  ce 
partenariat, Mme MAETZ et Mme VENCATASAWMY pour leur disponibilité, leur amabilité 
et leur écoute. 
 
Quelques photos : 
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FICHE PROJET 
 

Classe : 1CPEC  

 

Intitulé de 
l’action : 

Sortie pédagogique : Cueillette de goyaviers au 
Verger Delatre   

Objectifs de l’action : 
 

− Étudier la filière goyavier à la Réunion de la cueillette à la vente 
 

Équipe 
pédagogique : 

M. DESAI-M. EMMANUEL- 
Mme LOCATE 

Déroulement : 
 

La sortie a été programmée le jeudi 22 avril 2021 de 8h30 à 15h30.  
Les élèves sont venus au lycée dès 7h30 afin de faire l’appel, de vérifier les autorisations de 
sortie et de donner les consignes. 
Départ  à  8h30 devant le lycée, le trajet jusqu’à La Plaine des Palmistes a duré environ une 
heure trente.  
Dés notre arrivée, M. Delatre a donné des indications aux élèves ainsi que les seaux pour la 
cueillette.  
Les élèves sont parties dans les champs cueillir les goyaviers.  
La cueillette terminée, l’agriculteur a bien voulu répondre aux questions des élèves. En effet, 
ces derniers ont préparé un questionnaire afin de recueillir des informations sur les différents 
types de goyaviers, le parcours de l’agriculteur.  
Après avoir remercier M. Delatre pour son accueil, nous avons repris le bus afin de trouver un 
lieu pour déjeuner.  
Le retour s’est fait vers 13h30 à cause de la pluie.  
Arrivé au lycée, les goyaviers ont été mis en barquette afin de les vendre au personnel et aux 
élèves.  
Par la suite, les élèves ont fait un bilan de cette sortie illustrée par des photos.  
 
Quelques photos 

Destination Plaine des palmistes en bus 
 

Arrivée au verger Delatre 
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Cueillette dans les champs Seau bien rempli, mission accomplie 

 
Questions posées à l‘exploitant Pause déjeuner 

Pause déjeuner 
 

 
Vente de goyaviers et tomates arbustes au 

lycée 
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FICHE PROJET 

 

Classe : 1CEPC-TCECM  

 

Intitulé de l’action : ERASMUS KA229 – Matinée de visite 
inaugurale du jardin d’entrée et du pôle rûche 

(arrière IB) – Equipe KA229 
Objectifs de l’action : 

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

Equipe pédagogique : M. EMMANUEL-M. LAURET  M. 
LEBRETON-Mme LOCATE-Mme 

MAILLOT 
Déroulement : 

 
Cette  matinée  de  visite  a  été  réalisée  le  jeudi  20  mai  2021  de  8h30  à  11h30.  Un  planning  de 
rotation des classes a été établi par la CPE, Mme CAVILLOT. Environ 170 éléves participaient à 
cette visite.  
2 stands ont été mis en place. Un, prés du jardin à l'entrée du lycée pour l'inauguration. Ce projet 
a été mené par Mme ECORMIER, IMAHO et ALAMELOU. Un deuxième prés du rucher à coté 
du bâtiment IA.  
C'est  la  classe  des  1CEPC  qui  animait  ce  stand.  Les  élèves  étaient  réparties  par  pôle  pour 
l'animation. 
 Une borne accueil a été mise en place pour accueillir les élèves. On leur remettait un Quizz en 
leur  précisant  qu'il  était  important  d'écouter  attentivement  et  de  lire  ensuite  les  affiches  pour 
trouver les  bonnes réponses. 
Quelques élèves leur présentaient ensuite le rucher du LP Horizon, son emplacement, le nombre 
de futurs ruches, les abeilles... Ensuite, d'autres prenaient la suite pour leur fournir des 
explications sur le marché BIO qui a lieu tous les mardis au lycée, puis quelques produits BIO 
mis en vente. Enfin, un dernier élève animait un jeu sur des équations fruitées en compagnie de 
Mme  MAILLOT,  professeur  de  mathématiques.  Pour  le  jeu  du  Quizz,  nous  avons  collecté  70 
bulletins soit environ un taux de paticpation de 45%. Nous avions eu un gagnant Soulaimana de 
la classe 2BMRC1. Elle a eu un pot de miel Bio de 400 gr. Un bilan a été réalisé ensuite en classe 
avec les élèves. 
 

Quelques photos : 
 

 
Stand accueil et informations 

 
Stand expo quizz 
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Stand expo quizz 

 
Stand expo quizz 

 
Stand expo quizz 

 
Stand équation fruitée 

 
Stand expo quizz 

 
Stand marché bio 

 

 
Stand marché bio 

 
Emplacement du rucher 
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FICHE PROJET 
 

Classe : 1 CPEC  

 

Intitulé de l’action :  
Objectifs de l’action : 

− Sensibiliser les élèves sur les problématiques des emballages et leur recyclage 
− Produire des produits soi même ou des objets à partir des emballages 

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

Déroulement : 
 
Le lycée professionnel de l'Horizon a sollicité la CINOR suite à la réunion des éco-délégués par 
l'intermédiaire  de  M.  DESAI,  référent  du  Développement  Durable  au  sein  de  l'établissement 
pour : 

− Obtenir un composteur pour utiliser dans les futurs jardins du lycée 
− Obtenir des corbeilles pour le recyclage dans la cour du lycée 
− Obtenir une poubelle pour les déchets marrons pour la cantine 
− Sensibiliser les éco-délégués et les élèves de 1CPEC sur le recyclage des déchets. 
 

Ainsi, sur ce dernier point, deux réunions d'intervention furent programmées par Mme Lucie 
LEBOULE et son assistante Gwendoline. 
 
Mardi 25 mai 2021 : 1ère intervention. De 8h30 à 11h30 
Etaient présents quelques élèves éco-délégués et la classe 1 CPEC. 
La séance a début par une présentation générale sur les problématiques des déchets. 
Puis la classe fût divisée en deux ateliers. 
Le premier atelier  avait  pour thème la durée de  vie des emballages.  Des petits jeux ludiques 
pour sensibiliser les élèves. 
Le deuxième atlier avait pour but le thème des différences conséquences d'un produit industriel 
sur  l'environnement.  Un  exemple  avait  été  pris  sur  la  batterie  d'un  mobile  de  téléphone.  Les 
élèves devaient réffléchir aux conséquences de sa production au niveau social, 
environnemental, économique... 
 
Jeudi 03 juin 2021 : 2ième intervention. De 8h30 à 11h30 
Deux ateliers ont été fait :  
Un  atelier  portant  sur  la  fabrication  d'un  gel  à  base  ALOEVERA  et  sur  la  production  d'un 
baume de beauté corporelle à base de cire d'abeilles, d'essences.. 
Le second atelier était consacré à la production de diverses choses à base de bouchons, capsules 
ou conditionnement. 
Ainsi, les élèves ont réalisé des abeilles à base d'un conditionnement d'huile Lesieur, un tableau 
d'abeille à base de bouchons, un sac à base de capsules. 
 
Conclusion : Les deux ateliers ont été appréciés par les élèves à grâce à la  thèmatique et aussi 
en grande partie grâce aux professionalisme des deux animatrices d'EKOPRATIK. 
 

Intervention de deux 
animatrices d'EKOPRATIK 
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Quelques photos : 

Présentation générale 
 

 Atelier 1 : cycle de vie des produits 

Atelier 2 : Durée de vie des emballages Fabrication d'un gel 

Fabrication d'un gel  À base d'aloe vera 

Fabrication d'un baume corporel Divers supports utilisés 

Recyclage- abeille Recyclage- abeille 
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Cérémonie de remise des labellisations des Ecoles et des Etablissements en Démarche de 
Développement Durable (E3D) et journée académique de l'EDD. 

 
Cette cérémonie a eu lieu  le lundi 31 mai 2021 au jardin botanique mascarin. 
 
Plusieurs temps durant cette journée : 

− un village de l'EDD comprenant des stands de présentation d'actions et de ressources contribuant au 
développement durable. 

− Une série de conférences scientifiques et de témoignages d'acteurs oeuvrant pour une économie plus 
circulaire et solidaire. 

− Un forum académique des éco-délégués pour échanger, partager leurs projets 
− La cérémonie de remise des labellisations. 

 
Aprés avoir obtenu en 2019, le niveau 1, le LP de l'Horizon a obtenu le niveau 2 de labellisation 
(confirmé). 
Ce niveau 2 est grâce au travail de tous les professeurs, élèves sur les actions mais aussi sur la collaboration 
du personnel de direction et du personnel agents. 
 
En 2022, le LP de l'Horizon candidatera pour obtenir le niveau 3 (Expert). 
 

La labellisation du niveau 2 a été remis par la responsable du bassin Nord, Mme Mariela NAVAZA à 

Monsieur DESAI, référent E3D et Issam, un élève éco-délégué du lycee. 
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