La semaine d’intégration
Faciliter l’intégration des élèves de bac pro ECP en classe de seconde
Découverte de l’établissement scolaire
Les objectifs : connaître le lycée, les acteurs, l’environnement pour que l’élève trouve rapidement
sa place dans son lycée.
Objectifs
Découvrir son
l’établissement scolaire
Découvrir le règlement
intérieur de
l’établissement scolaire

Durée

Activités proposées
Jeu de piste

Enseignants

Remarques

Questionnaire
Photolangage
Activité ludique sous forme de
jeu : à l’aide de pictogrammes,
créer une procédure d’entretien
des salles de pratique
Questionnaire sur les règles
d’hygiène de base :
donner 5 règles d’hygiène
quotidienne…

Découvrir les règles de
la section esthétique
Rappeler les règles
d’hygiène

Echanges entre pairs
L’objectif : créer une cohésion et des liens entre les groupes, faciliter les échanges.
Objectifs

Mettre en place un
parrainage entre les
élèves de seconde et de
terminale

Durée

Activités proposées
Réalisation de soins
esthétiques, maquillage ….
-Début de formation :
Modèles : élèves de 2de
Praticiennes : élèves de Tle
Activité clôturée par un piquenique
-Fin de formation, inversement
Modèles : élèves de Tle
Praticiennes : élèves de 2de

Enseignant

Le professeur de français crée
avec les élèves de terminale un
poème dont le thème est la
charte de
« l’esthéticien.ne idéal.e»
Les élèves de terminale
organisent une cérémonie ou
les élèves de seconde prêtent
serment.

Enseignant français
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Découverte des milieux professionnels
L’objectif : s’intégrer dans sa section
Objectifs

Durée

Découvrir le secteur
professionnel

Découvrir le métier

Activités proposées
Activité extérieure : Rallye
découverte des entreprises
de la ville ; questionnaire à
compléter
Interventions d’anciennes
élèves, de professionnels de
l’esthétique

Enseignant

Remarques
Prise de contact avec
l’ensemble des
entreprises en amont
Préparation de
questionnaire en amont
avec les élèves

Bilan de la semaine d’intégration
L’objectif : vérifier que l’élève a réalisé une bonne rentrée, lui donner l’occasion de s’exprimer
Objectifs
Réaliser un bilan
individuel avec chaque
élève

Durée
10-15 min

Activités proposées
Entretien individuel

Enseignant
Toute l’équipe
pédagogique,
psychologue,
responsable
pédagogique,
animateur CDR
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