
Mardi 27 janvier 10-12h ; deux élèves de 3
ième

 se rendent au Lp professionnel Charles Peguy, Eysines, 

visiter le CAP électricien. 
 

Lundi 04 février : 31/32 Action « vie affective et sexualité » avec le planning familial  – 9h00 -11h00 

groupe masculin.  
 

Mardi 5 février : 13h30-16h. Les 41 sont de sortie culturelle avec les 42; aux colonnes de Blanquefort ; 

pièce de théâtre : « Le garçon à la valise ». M. Mémain. 
 

Jeudi 7 février 51 de 9h30 à 11h pour le groupe 1, et de 11h à 12h30 pour le groupe 2. Aurélie, de 

l’association Ecoacteurs, 
 

Jeudi 7 février - 14h :  parcours avenir champ professionnel 4
ième 1

. Un tapissier décorateur va venir  

Il leur présentera son métier d'art et fera une démonstration. 
 

Vendredi 8 février 2019; les élèves de 3
ième

 1 et 2 se rendent au salon Aquitec . 8h30-12h30. Bordeaux lac. 
 

Lundi 11 février : Un élève de 3 effectue un mini stage au  Lycée Toulouse Lautrec ; filière : CAP 

Métiers vêtement tailleur.10h20-13h05. 
 

mardi 12 février 2019 . Les élèves de  61 ont une première séance de travail sur le projet eco nature. Thème 

: Les oiseaux Lieu : Parc Ornithologique du Teich . 
 

vendredi 15 février 2019 : les élèves de 4ième 1 avec messieurs Arnaud Bareille et Douche se rendent   
 à 13h30, assister à une audience correctionnelle à juge unique Départ à 11h30, retour 17h. 
 

Jeudi 7 mars  Les élèves de 41  se rendent pour une sortie culturelle au musée d'Aquitaine à Bordeaux. 

Visite de l'étage, collective, "Bordeaux-commerce-colonies". 
 

 Jeudi 7 mars 2019 : les 3ièmes du groupe ERE poursuivent le chantier Vigne sur la base 106. 

 08h45 -12h. 
 

Jeudi 7 mars : animation à destination des élèves de 3
ième

 . Au collège de 8h à 12h sur le thème des métiers 

de l’artisanat et de l’alternance.  

L’après-midi  : animation spécifique par le minibus de la chambre des métiers. 

Le mardi 12 mars les 31 et 32 se rendent Salle Fontgravey, avec monsieur Mémain au Rallye santé co organisé par 

l’ABC et la Mairie de Blanquefort. 
 

Jeudi 4 avril après midi. Les 41 avec mme Goy et Desveaud iront visité le lycée  privé professionnel saint 

Joseph. Plus qq 3
ième

 avec M. Bareille. 
 

Vendredi 5 avril et vendredi 12 avril action de formation PSC1 champ professionnel Bâtiment 8h30-

12h30. 
 

Jeudi  2  mai 2019 :  Classe de 51. Action pédagogique Biodiversité du sol  Constats sur la présence de la 

bio -diversité dans les lasagnes réalisées dans la serre de la Segpa.. 
 

Mardi 14 mai 2019. Les élèves de la classe de 61 effectueront ma seconde séance du projet eco nature, au 

programme visite : L'estuaire de la Gironde Date. Lieu : Saint Christoly Médoc et Saint Vivien de Médoc 

Durée : une journée 
 

Mardi 14 mai 2019 ; Action Vigne.Temps 4 sur site base 106 ; Epamprage-relevage : temps d’observation 

de la pousse de la vigne et des rosiers.8h45-16h. 
 

courant juin  6
ième1 

  ème séance projet eco nature  : L'île nouvelle. 
 

11, 13 et 14 juin 2019. CFG.  Les candidats scolaires présenteront l’épreuve orale. 
 


