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RENTREE DES 2PROA 
 
 
 
MARDI 2 SEPTEMBRE 
 
 
8h15-9h : Accueil des élèves et parents par le Proviseur 
       Présentation des professeurs présents 
       Projection du DVD du lycée 
 
9h-9h30 : Accueil café et temps d’échange avec les familles 
 
 
9h30-12h : Prise en charge de la classe par Mme Rondeaux, professeur principal, 
accompagnée de Messieurs Basquin, Leroy et Oudot. 
 
        Déroulement habituel (emploi du temps, règlement intérieur, …) 
 
 
12h-13h30 : Pause déjeuner 
 
 
13h30-16h30 : Prise en charge de la classe par Mme Rondeaux, professeur principal, 
accompagnée de Mme Krynen et M. Oudot. 
 
 Test de connaissances : durée 35 min 
 Visite de la cité scolaire 
 Présentation de la journée du mercredi 3 septembre 
 Présentation individuelle des élèves devant la classe (collège d’origine, 
projet professionnel) 
 
 
16h30 : Fin de la journée pour les élèves 
 
 
16h30-18h : Correction du test de connaissances par les professeurs présents 
l’après-midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERCREDI 3 SEPTEMBRE 
 
 
8h-10h : Prise en charge de la classe par Mme Rondeaux, professeur principal, 
accompagnée de M. Oudot. 
 
 Vérification de la tenue vestimentaire 
 Distribution et lecture du dossier de l’entreprise 
 Distribution et lecture du questionnaire pour la visite de l’entreprise 
 Sondage : Dans quel type de restaurant avez-vous déjà mangé ? Une grande 
majorité a répondu pizzéria, restaurant chinois et « Gaston Labroche ».  
 
 
10h45 : Arrivée chez notre parrain M. Rosa, restaurant LA GRIGNOTINE à Pommiers 
   Accompagnateurs : Mme Rondeaux, Messieurs Basquin, Leroy et Oudot 
 
11h-12h : Accueil du parrain 
       Visite de l’établissement 
 
12h-14h : Repas en compagnie de Messieurs Dubois et Thory 
Les élèves ne connaissaient pas le menu et devaient découvrir la composition de 
l’entrée, du plat principal et du dessert afin de donner leurs impressions. 
 
Menu : Tartare de thon à la tomate 
   Bourguignon de kangourou avec légumes (chou, carotte, …) 
   Blanc-manger à la noix de coco 
 
Impression générale : « c’était bon ! » ; « manger du kangourou m’a permis de 
découvrir une autre viande » ; « le dessert excellent !! ». 
 
14h-14h30 : Echange avec le parrain 
          Découverte du menu 
          Impressions 
 
14h45-15h30 : Retour au lycée 
     Les élèves ont terminé de remplir leur questionnaire  
 
15h30 : fin de la journée 
 
Objectifs de ce partenariat :  
 

� Découvrir concrètement le monde hôtelier le plus tôt possible 
 
 � Se rendre compte de ce que peut être un établissement hôtelier en voyant 
le personnel travailler 
 
 � Susciter la curiosité gastronomique 
 
 � Conforter l’élève dans son choix d’orientation 
 



Bilan positif :  
 
Les élèves ont exprimé que « c’était une bonne idée ! » ;  
 
« M. Rosa m’a paru prêt à nous venir en aide et impliqué dan son rôle de 
parrain » ;  
« Je ne connaissais pas cet établissement et pourtant j’y passe devant tous les 
jours. J’y reviendrais avec ma famille ! » ;  
 
« Le parrain est gentil, sympathique, prêt à nous aider, nous a bien accueilli, à 
l’écoute des élèves » 
 
« Je souhaite remercier le parrain du fond du cœur. Grâce à lui, j’ai encore plus 
envie de travailler dans la restauration ! » 
 
 
Les élèves se sont bien tenu et ont rendu un questionnaire correctement rempli. 
 
 
JEUDI 4 SEPTEMBRE 
 
8h-10h : Prise en charge de la classe par Mme Rondeaux, professeur principal 
 
    Correction du test de connaissances 
 
    Présentation du stage d’immersion du 6 au 15 octobre 
 
    Echange avec les élèves sur la visite chez le parrain  
 Les élèves souhaiteraient, entre autres, que M. Rosa participe à un TP, 
assiste au conseil de classe, soit présent lors la photo de classe,… . 
 
    Proposition que la classe porte un nom en relation avec le domaine 
professionnel. Pour le moment, aucun nom est attribué ! 
 
 
10h-11h30 : Présence de Mme Moasser, professeur de Français 
 
  Rédaction d’une présentation individuelle qui sera remise au parrain 
afin qu’il les connaisse personnellement. 
 
 
13h30-17h30 : Prise en charge de la classe par Mme Rondeaux, professeur principal, 
accompagnée de Mme Moasser pour la rencontre sportive  
 
Football : 2ème de la poule A, Courbet Alexis : très bon gardien et Caputo Gino : 
très bon milieu 
 
Tennis de table : Bayard Johan 2ème 
 
Ils ont fait preuve de fair-play, d’un bon état d’esprit. 


