
Une action de continuité Collège-Lycée 

2018/2019 Collège de Blainville et le Lycée Laplace – Caen 

2019/2020 Collège de Courseulles et le Lycée Laplace - Caen 

 

 

 

Objectif :  

Faire découvrir 5 filières du lycée professionnel à une classe d’élèves de troisième de collège. 

Les formations :  

Travaux publics - TP 

Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre - ORGO 

Etudes et Economie du bâtiment - TEB-EE 

Fabrication Bois et Matériaux Associés – TFBMA et Menuisier Agenceur - TMA 

Installation des  Systèmes Energétiques et Climatiques - TISEC et Maintenance des  Systèmes 

Energétiques et Climatiques - TMSEC 

 

Acte 1 

Création d’un questionnaire en ligne par les lycéens pour les collégiens : découverte des 

métiers et missions des métiers représentés. 

 

Acte 2  

Déplacement et animation d’ateliers ludiques et d’une séance plénière par les lycéens pour les 

collégiens. 

 

Les acteurs de cette action « continuité Collège Lycée » sont :  

 

Grégoire LEBLOND – 2
nde

 TEB-EE 

Mathis ANDRE- 2
nde

 TEB-EE 

Maxime NOURY- 2
nde

 TEB-EE 

Elodie LAMMERS- 2
nde

 TEB-EE 

Lilou Durel – 2
nde

 ORGO 

Angué Bastien - 2
nde

 ORGO 

Diane Duhaze - 1
ère

 TFBMA 

Zoë Bunel - 1
ère

 TMA 

 

Gwladys Goupillot – professeure de Mathématiques Sciences 

Amandine Fouques – professeure de Sciences industrielles de l'ingénieur opt. ingénierie des 

constructions 
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Une réunion, des rencontres … une action. 

 
Octobre 2018 - nous sommes conviés à un stage sur la BE continuité collège lycée à 

CANOPE. Nous discutons, nous réfléchissons à des actions proches, lointaines, ponctuelles, 

pérennes…nous échangeons quelques pistes…et surtout 4 adresses mails. Les propriétaires de 

ces adresses : 2 profs d’un lycée pro et 2 profs de deux collèges. 

 

Novembre 2018 – Au lycée pro, nous : 2 professeures écrivons le scénario d’une Action.  

Ce sera une première expérience touchant une classe de 3
ème

 et une classe de 4
ème

 dans 2 

établissements différents. 

Elle concernera la découverte de 5 formations professionnelles :  

Travaux publics - TP 

Bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre - ORGO 

Etudes et Economie du bâtiment - TEB-EE 

Fabrication Bois et Matériaux Associés – TFBMA et Menuisier Agenceur - TMA 

Installation des  Systèmes Energétiques et Climatiques - TISEC et Maintenance des  Systèmes 

Energétiques et Climatiques - TMSEC 

 

De Novembre à Décembre 2018 – Au lycée pro, on programme, on travaille avec nos 

lycéens sur l’élaboration de questionnaires en ligne sur la découverte des métiers représentés 

par les filières pros, on sollicite nos collègues pour obtenir des idées, des « mallettes 

pédagogiques » transportables pour animer des ateliers en collège. On échange par mail avec 

nos collègues de collège. 

 

Janvier 2019 – Au collège, les élèves répondent  au questionnaire de nos lycéens – notre 

venue est proche… Au lycée, nos élèves peaufinent, ajustent leur animation future, corrigent 

les questionnaires des collégiens, adaptent leur discours…  

 

Février 2019 – Au collège pour la classe de 3
ème

, une délégation de 8 lycéens arrive avec leur 

chargement : brouette, briques, mortier, tuyaux d’évacuation, plans, calculatrices, photos 

d’engins de chantier, mobiliers à monter. Ils ont 2h30. 

Nos lycéens animent 5 ateliers ludiques, pédagogiques avec plaisir et fierté. Les collégiens 

participent, s’interrogent, s’intéressent, se projettent…et si c’était pour moi. 

Nos lycéens mènent une séance plénière participative, collaborative avec un retour sur les 

ateliers, le questionnaire complété, leur vie au lycée pro,..  

Fin de la matinée, on remballe, on rentre au lycée, … professeures : nous sommes fières de 

nos élèves. Ils ont pris leur rôle à cœur, ils ont été « professionnels », ils ont montrés qu’en 

lycée pro, ils sont épanouis et réussissent dans un domaine qui leur plaît. 

 

La suite… Nous n’oublions pas les élèves de 4
ème

 qui ont aussi répondu aux questionnaires de 

nos lycéens… Notre venue est déjà prévue pour l’année prochaine. 

 
Gwladys Goupillot – professeure de Mathématiques Sciences 

Amandine Fouques – professeure de Sciences indus.  de l'ingénieur opt. ingénierie des constructions 



Une action de continuité Collège-Lycée 

2018/2019 Collège de Blainville et le Lycée Laplace – Caen 

2019/2020 Collège de Courseulles et le Lycée Laplace - Caen 

 

 

Installation des  Systèmes Energétiques 

et Climatiques – TISEC 

Maintenance des  Systèmes Energétiques 

et Climatiques - TMSEC 

Etudes et Economie du bâtiment 

TEB-EE 

Travaux publics 

TP 

Organisation et Réalisation du Gros Œuvre 

ORGO 

Fabrication Bois et Matériaux 

Associés – TFBMA 

Menuisier Agenceur - TMA 


