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CONTEXTE :  

Chaque année les élèves de la classe de première 

organise une soirée « Remise des diplômes à 

l’attention des ex-élèves  lauréat en juin de 

l’année scolaire précédente. 

Sont concernés les élèves du pôle SBSSA  du lycée 

à savoir les classes de bac pro  ASSP, SPVL et les 

classes de CAP  ATFMC et petite enfance. 

Le thème de l’année a été « western et Texas » 



OBJECTIFS :  

Réaliser un 

projet 

d’animation  

Mener une 

enquête sur le 

devenir 

professionnel 

des élèves   

Fédérer les 

élèves d’une 

année à 

l’autre  



PARTENAIRES : 

- CFA  filière métiers de bouche : réalisation du  buffet  

- Ligne à suivre (imprimerie) : réalisation de l’affiche de 
la soirée 

- Monceau fleurs  pour la décoration 

- Parents d’élèves : apport de matériel (foin, courges et 
coloquintes, tonneaux en bois, roues de charrettes etc) 

- Une ancienne élève pour les photos et la préparation 
d’un film sur la section  

 

 



ETAPES DU PROJET : 

 

WESTERN :  

• Choix d’un thème   

Partie 
administrative 

• Autorisations administratives  

• Création de la liste des invités 

• Création des invitation 
 

ANIMATION  

• Préparation des différentes animations 
de la soirée  

• Réalisation du décor 



MATERIEL  

• Achats 

• Réservation  

SOIREE  

• Mise en place du décor, des tables  

• Animations  

APRES  

• Rangement 

• Retour d’Expériences et bilan  

ENQUETE 

• Dépouillement de l’enquête ‘devenir des 
élèves’ et enquête de satisfaction  



DEROULEMENT DE LA SOIREE 

 

Début de la soirée : 17 h 30 

• Temps d’accueil avec des jeux de casino proposés ainsi 
qu’une activité ping pong et l’aquarium  

• Paroles d’ouverture 

• Le mot du proviseur 

• Activité 1 : jeux de mimes 

• Activité 2 : n’oubliez pas les paroles 

• Buffet salé 

• Blind test 

• Remise des diplômes par le proviseur 

• Activité 3 : chorégraphie et danse collective sur de la 
musique country  

• Clôture et rangements  

 

 



 Article de presse  

PASSAGE DE TEMOIN AU LYCEE SIEGFRIED 

 

  Le 17 novembre 2016 a eu lieu la remise des diplômes  
                     des Baccalauréats professionnels Services de Proximité et 
  Vie Locale, Accompagnement,  Soins et Service à la  
                     Personnes ainsi que celle  des CAP Petite Enfance et Assistant     
  Technique en Milieux Familial et Collectif soit une centaine de 
personnes. 
Cette soirée a été l’aboutissement d’un projet réalisé par la classe de 1 SPVL. 
 « Texas  et western » le thème choisi par la classe nous a permis de retrouver les 
participants en bottes de cowboys, jeans et chemises à carreaux. Les 
élèves organisateurs  ont  proposé à leurs camarades différentes activités  telles que 
Blind test, Mimes, N’oubliez pas les paroles, Casino... Le final a été  une danse  country 
à laquelle se sont joints les anciens élèves, et des membres du   personnel dans la 
bonne humeur et beaucoup de stress pour nos apprentis animateurs de soirée. 
Le CFA a réalisé le buffet ainsi que le désert proposé : mini hamburgers et  des 
brownies bien sur ainsi que  d’autres plaisants  délices ! 
Cette tradition au lycée permet de solidariser les classes et de les inscrire dans une 
histoire commune. Grâce à cette soirée les élèves de première  et les anciens élèves 
ont pu se retrouver et échanger sur leur avenir, ainsi que sur  leur poursuite d’études. 
Une belle occasion de célébrer la réussite à un examen professionnel  premier viatique 
pour le marché de l’emploi. Site du lycée  


