Atelier n° 1

LES METIERS D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE,
D’AIDE SOIGNANT, D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE ET D’ANIMATEUR
OBJECTIF : Découvrir les métiers de l’auxiliaire de puériculture, de l’aide soignant, de
l’auxiliaire de vie sociale et de l’animateur
Le jeune découvrira des gestes professionnels en réalisant des travaux pratiques :
- de puériculture,
- de santé,
- de restauration,
- d’animation.

DEROULEMENT ET CONTENU :


2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Par ½ groupe avec alternance au bout d’1h30 :
 Atelier Puériculture en salle spécialisée de TP Santé avec :
 Bain, habillage et alimentation du nourrisson
et

et

 Atelier Animation avec :
 Mise en place d’une animation pour les enfants. Par exemple : atelier contes,
histoires et marionnettes (Intérêt pour l’enfant, méthode, matériaux).
 Mise en place d’une animation pour les personnes âgées. Par exemple : atelier
mémoire (Intérêt pour la personne âgée, organisation, outils).
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Par ½ groupe avec alternance au bout d’1h30 :
 Atelier Santé en salle spécialisée de TP Santé avec, par exemple :
 lavage des mains,
 initiation aux 1ers secours
 réfection et change du lit d’une personne alitée,
 transfert lit – fauteuil pour une personne à mobilité réduite
 Atelier Restauration en salle spécialisée (cuisine pédagogique) avec fabrication et
dégustation.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :

- Mme WILLIAMS, pour les travaux pratiques de puériculture et de santé,
- Mme TROCHET, pour les travaux pratiques de restauration,
- Mr ADELIS, pour les travaux pratiques d’animation.
CONTACT :

Mme Sandrine OGER
Lycée Anne de Bretagne
5 place Anne de Bretagne - BP 70366
56503 LOCMINE Cedex
Tél. 02 97 60 01 54 - Fax : 02 97 44 24 46
Mail : sandrine.oger@cneap.fr

Atelier n° 2

LES METIERS DES SERVICES AUX PERSONNES :
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE, AIDE-SOIGNANT,
ANIMATEUR, MONITEUR-EDUCATEUR, AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
OBJECTIFS : en : PUERICULTURE – SANTE – CUISINE - ANIMATION
Découvrir la diversité des métiers d’aide à la personne, métiers du secteur sanitaire et social notamment
des gestes professionnels de l’Auxiliaire de puériculture, de l’animateur social, de l’aide-soignant, du
moniteur-éducateur, de l’auxiliaire de vie sociale.
Encadré par des enseignants de disciplines professionnelles, le jeune réalisera :






Des soins de puériculture (toilette, change, bain du nourrisson) et préparation de biberons,
Des animations et accompagnement en faveur de la petite enfance,
Des soins à l’adulte (réfection de lits, manutentions, premiers soins….),
Des animations et accompagnement en faveur de personnes âgées ou en situation de handicap,
Des travaux pratiques de cuisine : réalisation d’un goûter.

DEROULEMENT ET CONTENU :


2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14 h–17 h
Avec des élèves de Seconde professionnelle Services aux Personnes et aux Territoires, par petits groupes.
 Règles d’hygiène simple (lavage des mains….),
 Pratique de différents soins d’hygiène (change, bain du bébé…) et biberonnerie,
 Organisation d’animations en faveur de la petite enfance,
 Préparations culinaires et dégustation.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14 h–17 h
Avec des élèves de Seconde professionnelle Services aux Personnes et aux Territoires, par petits groupes.
 Soins de l’adulte (réfection de lits, manutentions, premiers soins,….),
 Accompagnement de personnes en situation de difficultés,
 Organisation et encadrement d’animations en faveur de personnes âgées ou en situation de handicap,
 Préparations culinaires et dégustation.
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :

-

MR CHRISTIAN LE TUTOUR
MR GILLES ONBASIOGLU
CONTACT :

MR JACQUES JAFFRÉ (DIRECTEUR) - MR CHRISTIAN LE TUTOUR
LYCEE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE KERPLOUZ LASALLE
Route du Bono
56400 Auray

02.97. 24.34.40 - FAX : 02.97. 24.34.41
Mail : christian.letutour@kerplouz.com

Atelier n° 3

LES METIERS DES SERVICES AUX PERSONNES
OBJECTIF :
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU SERVICE À LA PERSONNE :
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE - AIDE-SOIGNANTE - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - ANIMATEUR
- Le jeune réalisera :
 des travaux pratiques de puériculture, de santé, d’aide aux malades,
 des travaux pratiques de cuisine,
 la mise en place d’une animation simple dans le secteur de l’enfance.

DEROULEMENT ET CONTENU :


2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h- 17h:



Atelier Cuisine et Animation

Atelier Travaux Pratiques Santé

Atelier Cuisine :
 Comprendre et appliquer une recette,
 Utilisation d’un matériel professionnel en
cuisine pédagogique,
 Réalisation de cup cake,
 Réalisation d’un goûter d’anniversaire pour
enfants.
Atelier Animation :
Mise en place d’une animation pour les enfants.

 Change du bébé,
 Bain du Bébé,
 Stérilisation et préparation des biberons,
 Initiation aux premiers secours pédiatriques,
 Lavage des mains,
 Soins des plaies + pansement ou bandage,
 Réfection et change d’un lit d’une personne alitée,
 Initiation aux premiers secours.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h- 17h :
Atelier travaux pratiques santé
 Inversion des groupes

Atelier cuisine/Atelier animation
 Inversion des groupes.

Les plats préparés seront dégustés et partagés avec les participants de l’atelier service aux personnes et de
l’atelier animation. Les participants repartiront avec leur réalisation.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Dominique MARTIN (Atelier culinaire) - Stéphanie RUBAL (Atelier santé) - Odile AMICE (Atelier Animation)

CONTACT :
MADAME JOËLLE SALAÜN
Lycée Jean Queinnec
20, place du Docteur Jean Queinnec
56140 MALESTROIT
Tél. 02 97.75.12.49
www.lycee-jean-queinnec.org

malestroit@cneap.fr

Atelier n° 4

LES METIERS DES SERVICES AUX PERSONNES
(PUERICULTURE, AIDE AUX SOINS, ACCOMPAGNEMENT A LA PERSONNE)
OBJECTIF :
Découvrir les métiers d’auxiliaire de puériculture, d’aide soignant, d’auxiliaire de vie sociale,
d’aide médico-psychologique.
Le jeune réalisera des ateliers en :
Santé.
Puériculture.
DEROULEMENT ET CONTENU :

 Une UNIQUE séance de 3 heures, l’après-midi :
le mercredi 25 janvier 2017 - 14 h–17 h :
 Atelier Puériculture :
 Change du bébé,
 Préparation d’un biberon.
 Atelier Santé :






Réfection d’un lit selon les normes hospitalières,
Initiation à la manutention des personnes handicapées,
Transfert lit-fauteuil roulant,
L’aide au lever.

ENSEIGNANTS COORDINATEURS :
- Mme BRISSON Catherine
- Mme DUBOIS Dominique

CONTACT :
Mr Christian THOMAS, Directeur
ISSAT – Lycée des pays de Vilaine
BP 13 – 56220 SAINT JACUT LES PINS
 : 02 99 91 23 22 - Fax : 02 99 91 29 12 - Mail : st-jacut-les-pins@cneap.fr
SITE INTERNET : www.ISSAT.info

Atelier n° 5

LES METIERS DU SERVICE A LA PERSONNE ET AUX TERRITOIRES
OBJECTIFS : Découvrir les métiers du service à la personne et aux territoires
Le jeune réalisera :
Des travaux pratiques :
- de cuisine,
- de puériculture, de santé et d’aide aux malades.
Une mise en place d’animations dans le secteur de l’enfance.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h- 17h :
Atelier cuisine
- Appréhender le matériel de cuisine et son utilisation
- Entretenir son matériel
- Réaliser une recette : apprentissage des dosages et des ingrédients
- Confection d’un dessert (gâteau et entremets)
Animation
- Appréhender les tranches d’âges
- Mise en place de jeux ou de scénettes
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h- 17h :
Santé et hygiène
- Hygiène : lavage des mains et produits utilisés
- Soins des plaies et pansement
- Change du bébé et bain du bébé
- Les biberons : stérilisation et préparation
- Initiation aux premiers secours
- Mise en place d’une literie
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Françoise LE POGAM (Cuisine) ; Manon LE NAOUR (Santé-Hygiène) ; Aude EYRAUD (Animation)
CONTACT :

Mme Françoise LE POGAM ou Mr Jacques AFFAIRE
Lycée St Yves2 rue de la Libération
56110 Gourin
Tél. 02 97 23 37 10 - Fax : 02 97 23 60 88
Mail : jacques.affaire@cneap.fr

Atelier n° 6

LE METIER DE BOULANGER
OBJECTIF :
 Permettre à l’élève de découvrir ses aptitudes et affinités liées au métier de boulanger.
 Une séquence de travaux pratiques très ciblés devra mettre en évidence et révéler
certaines dispositions de l’élève à ce métier.
Le jeune réalisera :
 Différents produits de Boulangerie (Viennoiseries et Pains).
DEROULEMENT ET CONTENU :
 Une UNIQUE séance de 3 heures, l’après-midi :
- le mercredi 25 janvier ou le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
(L’élève sera informé de la date par son collège).
 Réalisation de différents produits de Boulangerie (Viennoiseries et Pains)
en binôme avec un élève en formation CAP Boulangerie.

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
- Mr Anthony AURY

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : (33) 02 97 23 89 55 - Fax : (33) 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 7

LE METIER DE PATISSIER
OBJECTIF :
Le jeune réalisera :
* des chouquettes

DEROULEMENT ET CONTENU :
 Une UNIQUE séance de 3 heures, l’après-midi :

- le mercredi 25 janvier ou le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
(L’élève sera informé de la date par son collège).
Réalisation d’une pâte à choux en binôme
et pochage en chouquette.

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr BEVAN Ronan

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 8

LES METIERS DE LA RESTAURATION
OBJECTIF :
Le jeune réalisera :
* des cocktails sans alcool, des pâtisseries,
* et abordera les notions de commercialisation et de service en restauration.

DEROULEMENT ET CONTENU :


2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :





Présentation des métiers de la restauration (accueil et services en restauration, cuisine).
Découverte du bar, du matériel et des techniques de réalisation d’un cocktail sans alcool.
L’art de présenter un cocktail (décoration à base de fruits).
La mise en place d’une table de restaurant.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :






Réaliser de la pâtisserie de restaurant en cuisine.
Réalisation de macarons, financiers, tuiles aux agrumes.
Réalisation d’un entremet à base de chocolat.
Confectionner, cuire, dresser et mettre en valeur les pâtisseries.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Mr LE SAUSSE David (Service commercialisation en restauration).
Mr COEFFIER Christophe (Cuisine).
CONTACT :
Monsieur PENSIVY André (Chef de travaux hôtellerie)
Lycée JEANNE D’ARC SAINT-IVY
29 rue Abbé martin
56306 PONTIVY Cedex
Tél. 02 97 25 01 69 - Fax : 02 97 25 62 82
Mail : cdt.hotellerie@lyceejasi.fr

Atelier n° 9

LES MÉTIERS DU TERTIAIRE : GESTION-ADMINISTRATION / COMMERCE
OBJECTIFS :
Découvrir les métiers du commerce et de collaborateur administratif.
Le jeune réalisera :
-

une vitrine et des simulations de vente.
une affiche publicitaire et des documents administratifs et commerciaux.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h- 17h :
-

Agencer une vitrine thématique dans un magasin pédagogique.
Simuler une vente.
Réaliser des paquets cadeau.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h- 17h :
-

Créer une affiche publicitaire.
Mettre à jour un planning des congés.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
MME GUIHARD - M. DUARTE
MME ÉON - MME BAJEOT PONDARD
CONTACT :

Mme BAJEOT PONDARD Catherine
Lycée La Mennais
2 rue Général Dubreton
56800 PLOERMEL
Tél : 02 97 73 25 00 - Fax : 02 97 73 25 10
Mail : referentslp@lycee-lamennais.com

Atelier n° 10

LES METIERS DE LA VENTE

Objectif : Découvrir les métiers de la vente.
Le jeune réalisera des travaux pratiques de vente.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h- 17h avec Mme VISSET
1) Préparation et réalisation d’une vente : de l’accueil à la prise de congé avec le rendu
de monnaie. Par groupe de deux, les élèves simuleront une vente. Si les jeunes le
souhaitent, cette séquence pourra être filmée et analysée.
et

2) Découverte du métier : la morphopsychologie du client, le vocabulaire de la vente …
à partir de différents jeux (jeux de rôle, …)

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h- 17h avec Mme JOUANNIC
Découverte concrète de la vente avec la visite d’un magasin et l’observation de
l’implantation et de l’agencement des produits. Cette visite sera suivie d’une phase de jeux,
de débat et d’une dégustation.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
- Mme VISSET
- Mme JOUANNIC
CONTACT :
Mme Sandrine OGER
Lycée Anne de Bretagne
5 place Anne de Bretagne - BP 70366
56503 LOCMINE Cedex
Tél. 02 97 60 01 54 - Fax : 02 97 44 24 46
Mail : sandrine.oger@cneap.fr

Atelier n° 11

LES METIERS DE LA VENTE ET DU COMMERCE
OBJECTIF : Découvrir les métiers de la vente à travers des exercices pratiques
Le jeune réalisera :
* L’installation d’un stand attractif et vendeur.
* Un argumentaire de vente.
* Des jeux de rôle Vendeur-Acheteur en utilisant le rendu de la monnaie.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Découverte des métiers de la vente à travers des jeux de rôle, cette séance doit permettre à
chaque collégien de découvrir les différentes étapes de la vente et les éléments de
communication indispensables pour répondre aux besoins de la clientèle.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Réalisation d’exercices en situation de vente sur un marché, intégrant l’installation d’un stand, la
connaissance des produits, l’affichage des prix et la vente.
Cette séance peut être évaluée pour mettre en évidence les points positifs et les points à
améliorer par chaque collégien.
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
-

S. DESIGNE

-

B. GEFFRAY

-

P. DANET

CONTACT :

Mr Nicolas JEHANNO
Lycée LA TOUCHE B. P. 38
56801 PLOERMEL CEDEX
Tél. 02 97 73 32 89 - Fax : 02 97 93 63 19
Mail : nicolas.jehanno@cneap.fr

Atelier n° 12

LE METIER DE MONTEUR VENDEUR EN LUNETTERIE
OBJECTIF :
Le jeune réalisera :
 des prises de mesures et des techniques de vente en lunetterie en magasin d’application.
 un montage après avoir taillé des verres dans la meuleuse automatique afin de les
adapter à la monture préalablement choisie au magasin d’application.

DEROULEMENT ET CONTENU :
Une UNIQUE séance de 3 heures, l’après-midi :

le mercredi 25 janvier 2017 - 14h-17h.




Séance de vente et prise de mesures en immersion dans un groupe.
Réalisation d’un montage sur machine automatique.
Observation d’un examen de vue à l’aide d’un réfractor (comme chez l’ophtalmologue).

ENSEIGNANTE RESPONSABLE :
- Mme Véronique LELIEVRE
CONTACT :
Monsieur Benoît JOÉ
Lycée Notre-Dame de La Paix
6 rue des Ormes - BP 74
56275 PLOEMEUR cedex
Tél. 02 97 37 20 68 - Fax : 02 97 37 71 20
Portable : 06 70 00 24 86

Mail : benoit.joe@lapaix.org

Atelier n° 13

LES METIERS DU LABORATOIRE ET DES BIOTECHNOLOGIES

OBJECTIF :
Découverte des métiers du laboratoire dans le domaine de la police scientifique, de la cosmétologie
et des Biotechnologies.
Le jeune réalisera des observations et des manipulations en laboratoire de biologie, microbiologie,
biotechnologie et chimie.

DEROULEMENT DU CONTENU :
Une UNIQUE séance de 3 heures, l’après-midi

le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
La police scientifique – utilisation de deux techniques d’analyses réalisées dans le cadre
des enquêtes policières :
 réalisation d’empreintes génétiques…,
 analyse de traces de peinture par spectroscopie de flamme.
ENSEIGNANTS COORDINATEURS :
Mr Joël FLEGEAU
Mr Yves MOUDEN
CONTACT :
Mr Christian THOMAS, Directeur
ISSAT – Lycée des Pays de Vilaine
12 rue des Moulins
BP 13 – 56220 SAINT-JACUT LES PINS
 : 02 99 91 23 22 - Fax : 02 99 91 29 12
Mail : st-jacut-les-pins@cneap.fr
SITE INTERNET : www.ISSAT.info

Atelier n° 14

LE METIER D’ELECTROTECHNICIEN

OBJECTIF : découverte du métier.
Le jeune réalisera :
* Le traçage d’axes en vue de positionner l’appareillage.
* Le perçage de plaque avec l’outillage conforme.
* La mise en place de l’appareillage.
et reliera les divers appareils en vue d’obtenir le bon fonctionnement.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h - 17h :
* préparation, traçage,
* perçage, mise en place du matériel.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017
* réalisation du câblage,
* essais.

14h - 17h :

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr Kerzerho Michel

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 15

TECHNICIEN DE L'ELECTRICITE, DES ENERGIES RENVOUVELABLES
& DES RESEAUX INFORMATIQUES
OBJECTIF : Découvrir les nombreux aspects du métier d'électricien (bâtiment, industrie,
domotique, réseaux informatiques, alarme, énergies renouvelables).
Le jeune réalisera :
 L'éclairage dans une installation domestique et le fera fonctionner.
 Le câblage d'une partie d'un système piloté par ordinateur.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :




Présentation des activités de l'électricien de l'habitat.
Réalisation d'une partie de l'éclairage dans une maison.
Découverte de la domotique et des énergies renouvelables dans une installation
électrique.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :




Présentation des métiers de l'électricité dans l'entreprise.
Réalisation d'une partie du câblage d'un système piloté par ordinateur.
Découverte du fonctionnement des systèmes informatiques Ethernet.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
- Paul ALEXANDRE - Jacques BONNO
- Marc BERTIN - Philippe BOURDON
CONTACT :
Mr Paul-Henri TREGUER
Lycée LA MENNAIS
3 avenue de Guibourg
56800 PLOERMEL
Tél. 02 97 73 25 00 - Fax : 02 97 73 25 01
Mail : cdt-indus@lycee-lamennais.com

Atelier n° 16

LES METIERS DE L’INDUSTRIE GRAPHIQUE :
CONDUCTEUR DE PRESSE
OBJECTIF :
Le jeune réalisera :
Toutes les étapes de la chaîne graphique. (La réalisation de la plaque Offset, les
réglages sur la presse, l’encrage et l’impression d’une affichette en plusieurs couleurs).

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Manipulation du papier et des encres, mélange d’encres et réalisation de teintes,
découverte et utilisation de la presse Offset.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Réalisation de la plaque, encrage de la presse et réalisation de l’impression
en plusieurs couleurs.

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr Marc JANNO

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 17

LES METIERS DE LA PRODUCTION GRAPHIQUE
OBJECTIF : Découvrir et participer à la réalisation d’un document imprimé
(l’élève sera en binôme avec un élève de Bac Pro de la spécialité).
Le jeune réalisera :
* Un dessin vectoriel.
* Un autocollant avec découpe et/ou un t-shirt à partir de ses visuels.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Réalisation d’un dessin vectoriel simple avec mise en couleur de ce dernier en
respectant des valeurs de teintes (utilisation d’un nuancier).

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Déclinaison du visuel sur différents supports (vinyle autocollant, tissus).

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
- Mr LEGAY Sébastien
- Mr HAMON Jean-François

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 18

LE METIER DE SERRURIER METALLIER
OBJECTIF : découvrir le métier de la serrurerie métallerie à travers la réalisation d‘un petit objet
en acier.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h- 17h :
 présentation de l‘atelier, du parc machine, du métier.
 présentation du thème à fabriquer, plans.
 fabrication.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h- 17h :
 suite fabrication.

ENSEIGNANT

RESPONSABLE :

Mr Lhuillery Pascal

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 19

LE METIER DE PEINTRE / APPLICATEUR DE REVETEMENT
OBJECTIF : découverte du métier.
Le jeune réalisera :
* un motif floral au pochoir,
* une application de peinture,
* une préparation d'enduit coloré,
* une découpe de verre.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
* préparation d'enduits colorés,
* découpe de verre.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h- 17h :
* réalisation d'un motif floral au pochoir,
* application de peinture.

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr PERRET David

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Atelier n° 20

LE METIER MENUISERIE FABRICATION

OBJECTIF : découvrir les outils, les différents matériaux et les techniques d’usinage du métier.
Le jeune réalisera :
Un calendrier perpétuel

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
* Découverte des matériaux composant l’ouvrage,
* Décodage de dossier et analyse des plans de définition,
* Fabrication du support.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
* Fabrication des éléments mobiles
* Montage de l’ensemble,
* Application d’une protection et des calligraphies.
ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr Michel PRIGENT

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Ateliers n° 21

LE METIER DE MECANICIEN AUTOMOBILE
OBJECTIF :
Le jeune réalisera :
* Une assistance à la réalisation d’un entretien périodique.
* Un démontage, remontage et équilibrage d’un pneumatique.
* Une vidange moteur.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Assistance à la réalisation d’un entretien périodique.

- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Démontage, remontage et équilibrage d’un pneumatique.
Réalisation d’une vidange moteur.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Mr François MAGNAN
Mr Richard LE PRINCE

CONTACT :

Mr Eric CENDRE
Lycée Professionnel St Michel 56320 PRIZIAC
Tél. : 02 97 23 89 55 - Fax : 02 97 23 89 34

Mail : eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Ateliers n° 22

LES METIERS DE L’ELEVAGE ET DE L’AGRICULTURE

OBJECTIF :
Découvrir le milieu agricole – découvrir l’exploitation agricole – découvrir les productions animales
(lait, porc, aviculture, cheval) – découvrir des cultures.
Le jeune :
* participera aux soins des animaux.
* apprendra la conduite du tracteur sous réserve de la réglementation (moins de 16 ans).
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h-17h :
Apprendre à conduire le tracteur.
Connaître le fonctionnement de l’exploitation agricole.
Manipuler les animaux (pesée de veaux).
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h-17h :
Apprendre à souder.
Découvrir les activités du centre équestre.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
-

Mr Franck HUBERT

-

Mr Sébastien MARY

-

Mr Stéphane GICQUEAU

-

Mr Pierrick PABOEUF

-

Mr Jacques MARIVIN

CONTACT :
Mr Nicolas JEHANNO
Lycée LA TOUCHE - B. P. 38
56801 PLOERMEL CEDEX
Tél. 02 97 73 32 89 - Fax : 02 97 93 63 19
Mail : nicolas.jehanno@cneap.fr

Atelier n° 23

LES METIERS DE LA PRODUCTION ANIMALE ET DU VEGETAL
OBJECTIFS : Découvrir une exploitation agricole et les productions animales et végétales.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h - 17h :
Atelier élevage
-Visite d’une exploitation agricole.
-Soins et alimentation aux animaux.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h - 17h :
Atelier cultures
-Connaissance des cultures du Centre Ouest Bretagne.
-Conduite de tracteur.
-Matériels attelés.
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Michel RANNOU et Colette BUQUEN

CONTACT :

Mr Jacques AFFAIRE
Lycée Saint Yves
2 rue de la Libération
56110 Gourin
Tél. 02 97 23 37 10 - Fax : 02 97 23 60 88
Mail : jacques.affaire@cneap.fr

Atelier n° 24

LES METIERS EN AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Objectifs : Découvrir la diversité des métiers en aménagements paysagers.
Le jeune :
- visitera le parc, la pépinière de végétaux et l’ensemble du matériel disponible dans l’établissement.
- réalisera un aménagement paysager en atelier maçonnerie.
DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
 Première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14 h-17 h :
Visite de nos structures : ateliers, pépinière, matériels, parc.
 Deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14 h-17 h :
Atelier de travaux pratiques : réalisation d’un aménagement paysager (pavage + végétalisation) :
- Présentation de l’atelier et du matériel.
- Réalisation technique en intégrant un duo d’élèves de seconde professionnelle :
. Préparation du support en sable ; réglage des niveaux.
. Pose des pavés.
. Végétalisation : plantation d’arbustes et de fleurs.
Atelier multiplication :
- Réalisation de semis, boutures et empotage (chaque élève partira avec une plante).
Fin de la séance autour d’un goûter.
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
-

M. Nicolas BRIEL
Mme Marie-Line CASTANET
M. Yann LE MINOUX

CONTACT :
Mr Jacques JAFFRÉ (DIRECTEUR) - Mr Nicolas BRIEL
Lycée d’Enseignement Agricole Privé Kerplouz Lasalle
Route du Bono
56400 AURAY
 02.97. 24.34.40 - FAX : 02.97. 24.34.41
Mail : nicolas.briel@kerplouz.com

Atelier n° 25

LE METIER DE JARDINIER PAYSAGISTE
OBJECTIFS : Découvrir le métier de jardinier du paysage.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h- 17h :
Atelier dallage et muret
- Connaissance des matériaux et matériels
- Les types de dallage
- Préparation des supports : sable ; liants hydrauliques et réglage des niveaux
- Réalisations pratiques : dallages ; murets ; escaliers ; pavages
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h- 17h :
Connaissance des végétaux
- Visite d’une pépinière
- Réalisation d’un herbier horticole
- Multiplication de végétaux

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Jacques AFFAIRE
CONTACT :

Mr Jacques AFFAIRE
Lycée Saint Yves
2 rue de la Libération
56110 Gourin
Tél. 02 97 23 37 10 - Fax : 02 97 23 60 88
Mail : jacques.affaire@cneap.fr

Atelier n° 26

LES METIERS DE L’AGRICULTURE
OBJECTIFS :
Faire découvrir les activités d’une exploitation agricole (élevage bovin, production porcine et cultures).
Le jeune :
* Participera à l’alimentation et aux soins des animaux de l’exploitation du lycée.
* Réalisera une pesée d’animaux.
* Identifiera les cultures de l’exploitation.
* Aura une initiation à la conduite du tracteur

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :
- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Accueil, présentation et visite de l’exploitation du lycée.
Soins aux bovins et pesées.
Identification des cultures au travers d’un « tour de plaine ».
Baptême de tracteur.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 14h-17h :
Présentation de la porcherie.
Découvrir et participer aux activités en production porcine.
ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr Patrice Bihoës : professeur de techniques agricoles et responsable de l’exploitation.
CONTACT :

Madame Marie-Pascale PINATEL
Lycée KERLEBOST
56306 SAINT-THURIAU (Pontivy)
Tél. 02 97 28 99 66 - Fax : 02 97 28 99 67
Mail : pontivy@cneap.fr

Atelier n° 27

LES METIERS EN RELATION AVEC LA NATURE

OBJECTIFS :
Faire découvrir les activités liées aux milieux naturels.
Le jeune réalisera des travaux d’entretien au niveau des jardins et espaces naturels du lycée :
taille arbustive, piégeage, pêche.

DEROULEMENT ET CONTENU :
 1 UNIQUE séance de 3 heures.

- le mercredi 25 janvier 2017 14h-17h :
Présentation et visite des espaces verts et espaces naturels créés et entretenus par le lycée.
Activités en lien avec les espaces naturels : pêche ; comptage floristique, faunistique ; entretien
bord de rivière.
ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Mr Yves Blat, professeur d’Ecologie et de sciences et techniques de l’aménagement.

CONTACT :
Mme Sandrine OGER
Lycée Anne de Bretagne
5 place Anne de Bretagne - BP 70366
56503 LOCMINE Cedex
Tél. 02 97 60 01 54 - Fax : 02 97 44 24 46
Mail : sandrine.oger@cneap.fr

Atelier n° 28

LES METIERS DE CONDUITE ET
DE MAINTENANCE DES MATERIELS AGRICOLES
OBJECTIFS : Découvrir la conduite et la maintenance des matériels agricoles

DEROULEMENT ET CONTENU :
 2 séances de 3 heures chacune, l’après-midi :

- la première séance, le mercredi 25 janvier 2017 - 14h- 17h :
Atelier tracteur et autres matériels
-Découverte du tracteur et autres matériels agricoles : sécurité ; entretien ; pneumatique ; etc…
-Exercice de conduite,
-Autoguidage.
- la deuxième séance, le mercredi 1er février 2017 - 14h- 17h :
Atelier soudure
-Appréhension des équipements de protection,
-Sécurité,
-Matériels,
-Soudure à l’arc.

ENSEIGNANT RESPONSABLE :
Vincent GARAUD
CONTACT :

Mr Jacques AFFAIRE
Lycée Saint Yves
2 rue de la Libération
56110 Gourin
Tél. 02 97 23 37 10 - Fax : 02 97 23 60 88
Mail : jacques.affaire@cneap.fr

