
PROGRAMME 
Evènement conjoint de formation du personnel de courte durée 

3, 4 et 5 avril 2019 



 
8h30-12h 

Participation à un cours pour les quatre coordinateurs 
 

8h30-10h 

Sébastien Jandrain avec L. Chouxenoux en 2nde GTA : 

cours de Physique Chimie 
 

8h-10h ou 9h-10h 

Vassiliki Derizioti avec D.Gastrin : cours de Culture Fran-

çaise en BTS2 Tourisme B 
 

10h-11h 

Alina Ionicescu avec S. D’Amade en 1ère ST2SA : cours 

d’Histoire 
 

11h-12h 

Miguel Domene Sanchez en 1ère TCOM avec C . De-

clerck : cours d’Espagnol (groupe) 
 

Selon les heures de libre dans la matinée, possibilité de ren-

contrer des professeurs en salle des professeurs ou les élèves 

de 1ère STMG 
 

12h-13h30 

Déjeuner en ville 

(Coordinateurs, Direction, Professeurs de STMG) 
 

14h-15h30 

Rencontre avec la Direction du lycée pour parler du Vivre 

Ensemble et des parcours de réussite 
 

16h-17h 

Rencontre avec Colette Boudet sur le rôle de la Vie Sco-

laire dans le système éducatif français 
 

17h-19h 

Fin d’après-midi en ville 
 

19h -20h 

Self  -  Soirée libre 

 

Rencontre des élèves de  l’ULIS avec Mme Wibaux 

 

(salle K104) 

Rencontre avec les professeurs impliqués dans le projet 

(Carole Contant, Carine Delnaud, Sylvie Lacombe ( sous 

réserves).Temps d’échange sur l’avancée du projet 

(questionnaires et calendrier pour la Belgique) 

 

(salle K104) 

Temps de réflexion suite à la participation aux  cours et 

impressions diverses. Comparaison avec les systèmes édu-

catifs des pays partenaires pour favoriser une approche 

pédagogique inclusive 

 

Déjeuner au self  avec Mme Wibaux (ULIS) et les profes-

seurs ayant reçu  dans leur cours un coordinateur et qui 

pourront se joindre au groupe 

 

Visite de la Ressourcerie Gaillarde pour découvrir son pro-

jet environnemental et social 

Rencontre avec Mme Chambon, conseillère en insertion 

sociale 

 

Visite de Collonges la Rouge et de ses environs (Premier 

village labélisé « Plus beau village de France ») 

 

Self  -  Soirée libre 

 

(salle K104) 

Bilan de la semaine et formalités administratives 

 

Self et détente 

 

Découverte muséale 

Musée Labenche 

Centre d’études et musée Edmond Michelet 

 

Temps libre 

 

Self 

Soirée libre 

 

Départ des coordinateurs 

le 5 avril au soir (Miguel) 

ou le samedi 6 avril au matin 

 


