mercredi 8 juillet 2020
Opération Ecole ouverte Lycée professionnel
L’été pro pour les lycéens

Programme
Semaine du lundi 24 au vendredi 28 août 2020

Une équipe de 12 professeurs, deux associations et un club sportif se mobilisent pour
accueillir nos élèves et les futurs élèves de notre lycée à l’occasion de l’opération
« Vacances apprenantes » proposée par le ministère de l’Education nationale.
Les élèves seront accueillis du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 dans les locaux du
lycée professionnel Trégey.
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Sont proposés des ateliers et des activités qui entrent dans des parcours pédagogiques,
sportifs et culturels :
-

Atelier News Letter : journal, restitution, expression, théâtre.

-

Atelier Robotique, imprimante 3D et programmation.

-

Atelier de découverte de l’activité économique et professionnelle avec des visites
d’entreprises.

-

Atelier culinaire avec achats sur le marché du quartier et confection de pizzas.

-

Atelier ambition et estime de soi.

-

Ateliers sportifs et culturels proposés par l’association « Soyons le changement
– CityZchool » mettant en œuvre cinq thématiques : Cohésion, exploration,
introspection, confirmation et dépassement.

-

Atelier photo animé par l’association « Ombres et lumières ».

-

Atelier découverte de la boxe avec le club de boxe de Bacalan.

Toutes ces activités ont pour objectif de travailler et de développer la confiance en soi,
l’esprit d’équipe et la cohésion, l’engagement et la persévérance. L’enjeu est
d’accompagner nos jeunes dans ce retour au lycée et dans la construction de leur parcours
de formation et la construction de soi.
Les ateliers se déroulent le matin et l’après-midi sauf le vendredi avec une activité surprise
le matin uniquement. Pour le déjeuner, il faut apporter son pique-nique sauf le mercredi où
l’atelier pizzas fournira le repas.
Ces activités sont attractives, ludiques mais tout autant sérieuses.
La participation est gratuite. Le programme de la semaine sera fourni dès le premier
jour de cette semaine Ecole ouverte.
Pour vous inscrire, il suffit d’adresser un courriel à l’adresse suivante :
ce.0330142a@ac-bordeaux.fr ou pascal.bouzin@ac-bordeaux.fr
Cordialement,
L’équipe d’accueil Ecole ouverte LP Trégey
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