
JOURNEE DE 

RENCONTRE 

2SPVL ET 1SPVL

Au sentier « d’ici et d’ailleurs » de  Brumath 

Le 4 Octobre 2018 



CONTEXTE :

Chaque année les élèves de la

classe de 1ère SPVL organisent une

journée pour accueillir les

nouveaux élèves de 2e SPVL.

La journée s’est 

déroulée autour 

d’activités extérieures  

pour créer plus de 

convivialité et afin de 

favoriser les rencontres 

et les échanges entre les 

élèves.



OBJECTIFS :

Encourager à 

travailler 

Faciliter 

l’intégration 

des élèves

Faire découvrir 

l’état d’esprit 

de la filière 

SPVL



PARTENAIRES :

 La commune de Brumath : autorisation 

d’organiser la rencontre au sentier pédestre.

 Les parents d’élèves : participation à 

l’élaboration du pique-nique.

 FSE : financement des prix.



ECHÉANCIER : Semaine 27 

Réflexion sur l’organisation 

de cette journée d’accueil 

et d’intégration des élèves 

de  2 SPVL par les élèves de 

1SPVL  et proposition 

d’activités.

Semaine 37 

Choix de la date en 

fonction de l’EDT des élèves 

et des professeurs 

d’enseignement 

professionnel. 

Analyse du projet, rédaction  

de la fiche projet, choix des 

activités et répartition par 

groupe, demande de devis 

pour le transport. 

Semaines 38/39

Préparation des activités 

retenues, rédaction des 

courriers administratifs, 

réalisation  de l’invitation, 

organisation du pique 

nique, conception

des outils d’évaluation.

Semaine 40

Jeudi 4 octobre 2018 de 9h 

à 16h30 : Journée 

d’accueil et d’intégration.

Départ pour Brumath à 10h 

retour au lycée vers 15h30.

Semaine 41 

Réalisation d’un bilan 

avec les 2 classes. 

Mmes KINTZ et DUMONT 

avec  les élèves de  

1 SPVL.

Mmes KUSTER et 

MENECEUR  avec les 

élèves de 2 SPVL.

Réalisation d’une 

diapositive pour les 

écrans du lycée

Rédaction d’un article 

pour le site du lycée 



INVITATION :



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
 Jeux de présentation au lycée

 Trajet en bus jusqu’au sentier 

 Constitution des groupes 

 Départ échelonné vers les différents ateliers :

❖ Mots fléchés sur le bac SPVL

❖ Avez-vous des qualités rédactionnelles ? 

❖ Trouver les objets insolites

❖ Se mettre dans la peau d’un DYS

❖ Agir en consommateur averti

❖ Mimer, c’est gagner

❖ Avez-vous des aptitudes à la communication ? 

❖ Se mettre dans le peau d’une personne malentendante

❖ Questions au hasard sur le bac SPVL 

 Repas partagé

 Tournoi Ballon prisonnier /Parcours à l’aveugle 

 Jeux de Kermesse

 Retour au lycée : Flash Mob, bilan oral  de la journée et remise des prix.



BILAN

Points positifs de la journée: Points négatifs de la journée:

Les élèves des 2 SPVL ont été à l’écoute des 

explications sur le déroulement des activités.

Les activités les plus appréciées étaient le stand 

apéro, se mettre dans la peau d’une personne 

malentendante,  dans la peau d’un dys, les 6 objets 

insolites, le parcours à l’aveugle 

et le ballon prisonnier.

Beau temps pendant toute la journée.

Les élèves des 2 classes ont fait connaissance et ont 

échangé  sur la section.

Les activités ont toutes pu se réaliser et  se sont bien 

déroulées. 

Lors du pique-nique, il y a eu peu d’échanges entre les 

élèves des deux classes. 

Les activités n’ont pas été finalisées à Brumath mais au 

lycée. 

Certains élèves de 2 SPVL n’ont pas participé aux 

activités.





COMMUNICATION :  



https://www.facebook.com/brumath67/photos/


