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Les actions pro  Sommaire

    

(crédits photo: site Pixaby,wikipédia courrier picard et photo des élèves ayant réalisés les actions
pro avec leurs accords et l'accord des personnes se trouvant sur les photos - photo non contractuelle)

Articles rédigés par les élèves de secondes SAPAT du LPA de la Haute-Somme.



    

L e s élèves de terminale Bac Pro
réalisent tout au long de l’année une
action professionnelle par petits
groupes. Ces actions leur
permettent de rencontrer des
professionnels et de mettre à profit
toutes leurs compétences.

    

L'action Pro
Kesako ?
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Volume horaire 70h

    

Et en détails .....

    

Le module d’enseignement professionnel MP6 est
l’occasion pour les élèves de planifier, concevoir et
mettre en œuvre une action professionnelle
répondant aux BESOINS IDENTIFIES DES USAGERS
D’UN TERRITOIRE RURAL.

La mise en œuvre de ce module est l’occasion pour
les élèves de concrétiser les connaissances et savoir-
faire acquis dans les différents enseignements
(généraux et professionnels) du Baccalauréat
professionnel “services aux personnes et aux
territoires” ; elle doit leur permettre de développer
des compétences transversales liées au travail de
groupe, à l’acquisition d’autonomie et de réaliser une
action professionnelle dans le champ des services
aux populations dans un territoire rural. ( référentiel
Bac Pro SAPAT)

Les objectifs de l’action professionnelle ? 
            * Identifier différents types d’actions
possibles. 
            * Concevoir une action en partenariat.
            * Mettre en œuvre l’action avec les acteurs du  
                 territoire.
            * Évaluer les résultats et les impacts de l’action
                 avec les partenaires professionnels

Dans quel domaine peut s’inscrire l’action
professionnelle ?

Les actions doivent s’inscrire en cohérence avec les
activités décrites dans le référentiel professionnel :
actions liées aux services de proximité, actions liées
aux services à l’entreprise, actions liées à l’animation
des territoires (patrimoniale, culturelle, touristique),
actions liées à l’accueil, à l’information et la
communication, actions liées aux services aux
personnes. 

    

Le module MP6
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Le 25 Mars 2016

        

Deux élèves de Terminale A ont réalsé une
soirée à thème, qui c'est déroule dans l'Oise à
Amy. Le thème de cette soirée était tourné vers
les années 80 et 90 avec des tenues de
soirées.

Cette soirée s'est déroule le 25 mars de 19h30
à 3h30 du matin. Le maire de la commune à
apprécié ce type de projet surtout venant de
deux personnes extérieures à la commune.

Pour cette soirée il y avait 45 invités pour
passer un moment de convivialité.

Elle ont eu un budget de 600 euros pour
financer cette soirée, cet argent a été récolté
par la vente de grilles et grâce à une entrée
payante à 12 euros par personne avec 2
boissons offertes. Une lettre de subvention avait
également été écrite au Maire mais elle a été
réfusée.

Un traiteur, un dj et un fournisseur de boissons
ont étaient contactés afin de réaliser cette
soirée. Cela a pris 7 mois aux filles pour
organiser cette soirée notamment durant les
heures d'etudes. Ce qu'il restait de l'argent
gagné pour organiser cette soirée après
déduction des frais a été remis à l'association
de la mairie. 

    

La soirée à théme de
Julie et Tiphaine !!!

    

05



    

06

    

Leurs buffets 

    

Les partenaires étaient la Mairie, l'association de la
Mairie, le dj et le traiteur. Le Dj a géré la musique
ainsi que des animations. Cette soirée a durée 9h au
total avec des personnes agées qui ont tenu le coup
jusqu'au bout de la soirée.

Pour la prise en charge de l'Alcool les élèves ont
obtenu une licence de la mairie ainsi qu'un arrêté de
la gendarmerie. De plus, les filles ont acheté des
bracelets fluorescents de deux couleurs différentes :
un pour les personnes "SAM" et un autre pour avoir
des boissons alcoolisées. Enfn, des tests
d'alcoolémie ont été mis à la disposition du public. 

    

Pour inviter des personnes à cette soirée les
filles ont faits du porte à porte sur la commune
de Amy.

    

Du coup, personnes n'a dormi sur place car les
invités étaient le plus souvent de la commune
d'Amy.
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Cette soirée s'est bien passée et une très bonne
organisation avait était mise en place. Aucun article n'a
été publié dans le journal parce qu'elles n'en ont pas
demandé.

Les filles sont encore proches à ce jour et plus soudées
que jamais.

Tiphaine et Julie nous ont donné des conseils pour notre
propre action :
*Attention à la prise en charge de l'alcool
*Eviter toutes les soirées avec alcool c'est compliquée à
gérer.
Perrine Ballée, Laurelyne Wargnier, Estelle Prouveur 

    

Bilan

    

Conseils



    

Ateliers enfants 

    

Melanie Bourleux, Marion Fache, Marion Marschinke, Aurore Becquet,
Emilie François

    

Maëva & Jennifer



    

Ateliers enfants

        

Des éléves de terminal B du lycée agricole
de la Haute Somme ont organisé une activité
avec environ 20 enfants agés de 4 à 9 ans.
 
Il y avait différentes activités proposées tel
que de la peinture, du sport, du maquillage,
une chasse aux oeufs ainsi que des créations
manuelles avec l'aide de Madame Zanini
professeur d'Economie Sociale et Familiale. 

Les ateliers ont été financé grâce aux 2
Mairies ( Marchelpot et Allaines).

L'action s'est déroulé le 23 mars à partir de
13h 30 à Allaines.

        

09



    

Elles se sont réparties les tâches
pendant 2 semaines. 

Pour informer la population et
notamment les parents de jeunes
enfants de cette action elles ont fait du
porte à porte et elles ont distribué des
flyers. 

        

Les 5 filles ont fait tout leur projet sans
aucun désaccord, aucune difficulté
particulière. Elles n'ont jamais eu l'envie
d'abandonner malgré les grandes
responsabilités, l'autonomie et le travail
en équipe nécessaire à la finalisation du
projet. 

    

10

            

I



    

5 élèves de terminal du lycée Agricole
ont réalisé une action pro autour du
tourisme et de l’équitation. 

Ce projet leur a été proposé par leur
professeur principale et bien qu’aucune
d’entre elles ne fassent de l’équitation
elles ont été emballé par l’idée. 

Elles ont travaillé en partenaire avec
l’office de tourisme de Péronne, la
Communauté de commune, le lycée
agricole, le CFDTC et le centre équestre.

    

Circuit équestre

    

Cette action pro avait pour but d'organiser
un circuit équestre en lien avec l’histoire sur
la commune de Péronne.

Elles ont beaucoup travaillé en période de
stage à l'office de tourisme et au lycée mais
aussi en dehors de ces périodes pour prendre
des rendez-vous, passer des appels et
rédiger des emails.

    

Corbillon Laurie, Mayer Alicia,
Pecqeux Cécilia, Trocq Aurore,
Coreur Melissa
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Auteur : Justine HOUDART Bianka DESCAMPS

    

Elles ont aussi contacté des circuits équestres et
des musées qui font déjà ce type de projet.  

Le projet est complexe et il n’est pas encore
finalisé. Il demande beaucoup d’investissement
auprès des partenaires. Le projet a plu aux élèves
car elles sont restées soudées malgré qu’elles
soient issues des 2 classes de terminales (cela
n’était pas facile pour fixer les rendez-vous).

Après il est toujours difficile de travailler en
équipe, certains veulent en faire plus, d’autres
veulent commander enfin certains ne viennent
pas aux rendez-vous… ce sont des aléas avec
lesquels il faut faire pour continuer d’avancer. 

    

Dans un premier temps elles ont fait des
recherches sur internet, puis elles sont allées
voir des partenaires (office de tourisme de

    

Péronne, le lycée, les centres équestres) pour
connaitre leurs besoins et les moyens qu’ils
pourraient mettre dans le projet.



    

Marie Brun, Christelle Lefebvre

    

Christelle et Marie ont choisi de
faire une soirée le 17 avril qui avait
pour thème les années 80. 

En effet, l'organisation d'une soirée
rentre bien dans l'action pro car
c'est une animation du territoire et
cela permet de créer du lien social. 

Dans un premier temps les filles ont
essayé de trouver une mairie
partenaire ce qui n'a pas été
évident elles ont d'abord eu un
refus avant que la Mairie du Hamel
accepte leur projet. 

    

Elles ont mis 4 mois à préparer cette soirée.

Elles ont fait des affiches et une information

sur Facebook pour inviter les personnes. 

Une centaine de personnes ont répondu

présentes. La plupart vivaient aux alentours

du Hamel ce qui a été un avantage pour le

transport.

Elle ont réuni un budget de 600€ ce qui a

permis de payer les boissons, le dj, la SACEM

et même d'avoir un benefice qui a ete reversé

à la mairie.

    

Soirée années 80
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Le travail en groupe est une bonne
chose mais c'est difficile. Marie et
Christelle faisaient tout ensemble.

Du choix du projet jusqu'à la
préparation de la salle et meme le
jour J au bar et à l'entrée. 

De plus gérer l'action pro en plus des
cours et des autres stages ce n'est
pas facile. 

    

Les partenaires ont été la mairie du Hamel, un DJ pour l'ambiance et la musique
et une friterie est venue vendre des encas toute la soirée. 

Les élèves ont tenu un bar durant la soirée. Afin de ne pas avoir de problème
avec l'alcool elles avaient prévu des bracelet (jaune pour les "Sam" et bleu pour
les personnes pouvant boire) Il y avait d'ailleurs des affiches dans la salle pour
rappeler cette information. De plus les filles avaient prévue un service de
sécurité en cas de débordement du à l'alcool ou pas. 

    

Elles ont beaucoup aimé faire ce
projet. Elles le referont si l'occasion se
présente un jour.

De plus, elles pensent que c'est
réellement un plus dans leur CV car
elles ont énormment appris de choses.
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Tiffany Devarenne et Valentine Dubois



    

Alison Emma Océane Amandine

        

Ces 4 ède terminal SAPAT ont organisé ce
projet  car elles aiment  travailler au près
d'enfants.

Le public avec qui elles ont travaillé sont
des classes de maternelle et de primaire.

Le groupe scolaire partenaire était l'école du
centre à Peronne et l'action principale c'est
déroulé le vendredi 25 mars 2016. Ce projet
a touché 4 classes de maternelle et environ
10 classes de primaire.

Pour réaliser ce projet, elles ont dû faire des
démarches administrativesauprès du
groupe scolaire et de la mairie. 

De plus, elles ont demandé aux parents
l'autorisation de droit aàl'image pour les
enfants afin de les prendre en photos.

Pour réaliser le projet elles ont mis 2
semaines.

Afin que chaque enfant aietun déguisement
pour le défilé, elles ont réalisé avec eux
des masques et des batoucada (tambour).

    

Le  carnaval
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Elles ont eu l'aide du directeur
Monsieur Renaud et d'une professeur
des écoles Madame Warziniak.

Elles ont eu beaucoup de travail
surtout au niveau de la préparation et
de l'organisation.

Leur projet a rencontré une principale
difficulté liée à la météo. Heureusement
elles ont pu faire des crêpes Miam ! 

    

A cause de la pluie le matin le défilé a été annulé. Heureusement elles
ont pu réaliser un atelier crepe à la place. 

Comme quoi il faut toujours avoir un plan B ;-) , surtout avec un projet
qui se déroule en extérieur. 

    

Les enfants ont aussi aimé ce projet
car ils ont réalisé des masques, ils
sont repartis avec un souvenir et ils
se sont beaucoup amusés.
Ce projet était totalement gratuit
pour les enfants et leurs parents. 

    

Ce projet leur a plu car elles se sont
bien entendues et elles avaient une
bonne organisation. 
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Jennyfer, Alicia, Jocya 



    

par Océane, Benoit, Alexis

    

Organisation
Clémence, Mélissa, Océane

    

L'action pro étéait la mise en place
de l'élection de miss Péronne. Cela
leur a pris un an entre l’idée et la
réalisation de la soirée entre le
mois de juin 2015 le 7 mai 2016
jour de l’élection.

L’élection s’est déroulée à Mac
Orlan une salle qui a été
généreusement prêtée par la
commune de Péronne.

Clémence, Mélissa et Océane ont
eu beaucoup de travail en amont
de la soirée : avoir l’accord de la
mairie pour l’organisation, trouver
des candidates, trouver des lots
pour les heureuses élues, faire de
la promotion pour leur soirée,
contacter la presse, trouver des
partenaires pour réaliser la soirée
(présentateur, performeurs,
maquilleurs,….), réaliser une grille
de critères pour évaluer les
candidates,…. 

    

Mise en place de
l'élèction de Miss
Péronne 
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Plus de 650 personnes présentes

    

Puis le jour J une deuxième phase de
sélection a eu lieu avec les 30 dernières
candidates.

    

Et plus de 5000 personnes ont suivi le live
sur Twitter via le compte d’un journaliste du
courrier Picard. Ce fil twitter montrait en
plus les coulisses de l’évènement. Vous
pouvez le retrouver via #MissPeronne.

Cette action pro a demandé énormément de
travail et d'organisation jusqu'au soir même
et même après pour rendre les lieux
propres. Parmis les jurys il y avait
notamment Madame Dheygers, maire de
Péronne, Madame Delevallée, principale du
lycée agricole et des professeurs.

La gagnante est Lorena Bonneterre, elle a
gagné beaucoup de prix. En plus des
organisatrices et du présentateur 4
personnes étaient présentes pour la sécurité
(la fouille des sacs à l'entrée et en cas de
débordement).

Les participantes étaient super contentes, la
soirée s'est bien passez.

Elles n’ont eu aucun bénéfice en argent mais
ce projet leur a beaucoup plu car c’était une
super expérience durant laquelle elles ont
appris beaucoup de choses et elles ont tout
gérer seuls avec l’aide de certains
professeurs notamment pour certaines
démarches (SACEM).

Le travail s'est bien passé entre elles, il n’y a
pas eu de problème particulier. 

    

Une première phase de candidature et de
sélection a été réalisée sur les  réseaux
sociaux via facebook.



    

Réalisation d'un projet sportif et culturel
organisé par 3 éléves.

    

Emeline Gravet, Valentine et Anais
Adjaoud

    

Les éléves de terminales pro SAPAT ont
réalisé une journée sportive et
culturelle pour les 26 éléves des classes
de CE2 et CM1 du regroupement scolaire de
Moislains, Etricourt-Manancourt et
Equancourt.

Lors du projet, il y a eu plusieurs
démarches a réaliser :
1) auprés du maitre de stage, pour obtenir
un stage et concrétiser le projet
professionnel.
2) rechercher d'autres partenaires : des
commercants qui acceptaient de donner
des lots pour les enfants, des
intervenants sportifs et artistques.
3) une demande de location de la salle des
sports.
4) Une demande pour le prêt de matériel
(pédagogique, artistique et sportif) aupres
de la mairie et de l'école.

26 éléves, 2 professeurs des ecoles et de
3 intervenants ont participé. Ils ont
encadrés des activités de scootisme,
tennis de tables, hip-hop, activité manuels
avec des notamment la réalisation de
dessins sur le thème du sport dans la
salle des sports de Moislains.

Les frais engendrés par le projet étaient
le defraiment d'un intervenant (70€)  et le
goûter pour les enfants. Les élèves ont
collecté cet argent graçe a

    

Sport et culture pour
les enfants
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Auteurs : Anais Prin, Laura Carpentier et Coralie Chatelet.

    

Ce projet a été réalisé car les filles du
groupe ont trouvés intéressant pour les
enfants qui n'ont pas l'habitude de faire du
sport d'être initiés a certaines pratiques. 

Parmis les enfants il y avait une enfant
handicapée. A priori elle ne pouvait pas
pratiquer certains sports mais grâce a son
accompagnatrice elle a pu s'amuser comme les
autres enfants.

Ce projet csest bien passé, les enfants,
institutrices et intervenants ont apprécié
cette journée malgres un décalage au niveau
de l'horaire ils ont réussi à rattraper le
temps perdu pour que les élèves repartent à

    

Motivation Bilan

    

"Nous apprenons a travailler en
équipe, à se coordonner, à créer des
liens et des évenements"



        

Petit Coralie, Leroy Christelle,
Lefevre Juliette

    

3 filles de Terminale A ont choisi de
réalisé un loto quine pour leur action pro.
On leur a demandé pourquoi le loto? Elle
nous on dit que les personnes âgées ont
besoin de divertissement, c'est une
activité ludique. 

Le loto fait travailler la mémoire cela
permet de maintenir leur esprit éveillé.
De plus, le fait de gagner un petit cadeau
peut-être très motivant. Enfin rester
assis permet aux personnes âgées de ne
pas être trop fatiguées de l’activité. 

Elles ont contacté la maison de retraite «
La résidence du parc » de Nelsle pour y
faire leur animation.   

Quel a été le budget ? Elles ont fait du
porte à porte auprès des commerçants
de Péronne pour obtenir des lots
gratuitement (parfums, maquillages,…..)

De plus, le comité des fêtes de Nesles à
payer 30€ pour le goûter (tartes,
boisson..) des résidents participants (20
personnes).

    

Loto Quine en
Maison de
retraite
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Leur projet leurs à plu, elles avaient
une bonne entente au sein du groupe
et une bonne complicité.

Elles nous ont donnée de bons
conseils pour notre future action pro.

    

Les démarches qu'elles ont réalisée sont premièrement aller voir la maison de
retraite pour demander aux responsables leur autorisation pour organiser
l’animation auprès de leurs résidents. Deuxièmement elles ont fait une affiche
pour informer les résidents de l’activité et les ont accroché dans la maison de
retraite. Enfin elles ont appelé le courrier picard pour qu’il rédige un article.
(qui est paru le ….)

    

-Réfléchir à notre action pro bien en
avance dès la fin de première. 
-Etre organisées entre nous mais aussi
bien écrire tout ce que chacun doit faire. 
-Bien écrire aussi ce que chaque
partenaire doit apporter et organiser de
son côté. 
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Amandine François, Emeline Nicole, Justine Croquet

        



    

Le budget etait d'environ 400€ pour cette opération.

    

Dans le cadre de notre projet nous avions dans un
premier temps pensé réaliser une foire agricole
dans la commune de Marché-Allouarde. Nous
avons proposé ce projet au maire mais il y avait
trop de contraintes techniques pour que nous
puissions le faire.

Le Maire Monsieur Pierre Fardel, nous a alors
proposé de rénover une église car elle était en
ruine depuis 40ans. Nous avons trouvé l'idée
interessante, nous nous sommes donc lancés
dans le projet. 

Nous avons mis 3 semaines pour nous organiser.
Il a fallu trouver des fonds pour financer la
rénovation. 

Une partie de l'argent est issu d'une collecte que
nous avons organisé en faisant du porte à porte
l'autre nous a été offert par monsieur le maire. 

    

Nous ne pouvions pas faire la renovation seule !
Alors  nous avons recruté des bénévoles ;-) 

Comment, me direz vous ? Nous avons fait des
notes d'informations avec des coupons réponses
que nous avons distribué dans les boites aux
lettres de l'ensemble de la commune. De plus
nous avons utilisé les réseaux sociaux
notamment facebook pour faire circuler
l'information. 

Ainsi nous avons pu recruter une vingtaine de
benévoles sur l'ensemble de la semaine. Chaque
jour il y avait au moins 7 personnes en plus de
nous pour réaliser la rénovation. 

Le plus important dans cette phase est de bien
recruter les bénévoles en avance. 

IL NE FAUT PAS S'Y PRENDRE AUX DERNIERS
MOMENTS !!

    

Réouverture
Monument

    

Toute une organisation !!

    

23

    

PLUS DE 20 PERSONNES ONT PARTICIPE 



    

Pensez aussi aux conditions climatiques car
rénover en hiver dans un lieu non chauffé il
fait froid !!! 

Physiquement c'est un travail dur et
fatiguant de plus il faut bien s'assurer que le
partenaire a une assurance pour couvrir les
bénévoles sur le chantier !! 

    

250,00 €

    

Contact - Oragnisation - Liberté de choix

    

Le contact avec les bénévoles, gérer et
s'organiser ce sont les activités qui nous ont le
plus plu !

Nous avons su travailler dans une bonne
ambiance et le projet c'est déroulé de manière
très agréable. 

De plus nous avions beaucoup de liberté sur les
choix dans la rénovation nous avons tous décidé

    

Il ne faut pas s’y prendre aux derniers
moments surtout pour recruter les
bénévoles c’est long !!

Il faut bien faire attention au budget car
c'est le partenaire qui paye sinon il faut
faire des collectes.

    

Conseils

    

Les plus du projet

    

Conseils 

    

Madison, Aurore, Madison 
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Retouvez le livre sur storybird

        

"Un livre numérique, est un livre diffusé en
version numérique qui peut etre lu soit sur un
ordinateur personnel, une liseuse ou une
tablette tactile. Il peut également être lu en
ligne."

Les élèves se sont inspirées grâce à un article
du journal "Vivre en somme". 

Elles ont mis 3 semaines du 18 janvier au 25
mars pour concrétiser le projet.

Les démarches qu'elles ont dû faire sont : une
lettre de demande de subvention, une lettre de
motivation, des mails pour contacter des
auteurs, des autorisations parentales pour
prendre des photographies.

Elles ont contacté 5 écoles (Mont Saint
Quentin, la Chapelette, le Sacré-Cœur, Doingt
et Flamicourt)

La seule école ayant acceptée est l’école de
Flamicourt.  Elles ont travaillé avec les enfants,
une actrice (Anne Sophie Gousset) et un
photographe pour réaliser le livre. 

Dans leur budget elles ont dû prévoir de payer
le photographe 15€. 

    

Le livre numérique 
Jessica Borgnon ,
Emilie Lallemand et
Morgane Pruvost  
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Le livre s'intitule : 

    

sur le livre numérique pour leur
faire découvrir qu'il y a d'autre
façon de lire des histoires.

    

Elles ont utilisé un logiciel pour créer
leur livre numérique
https://storybird.com retrouvez leur
livre ici.

De plus elles ont créé un blog sur
l’hébergeur Blog.fr. Vous pouvez
retrouver le blog à l'adrese
suivante………

Elles ont eu quelques problèmes dans
leur groupe notamment une personne
ne participait pas aux démarches et
des difficultés pour récupérer les
autorisations de droit à l’image.

Elles ont été aidées par la professeur
documentaliste de notre lycée
Madame Haioun et par Madame
Marchal professeur Education Socio-
Culturelle. 

Au départ elles ont choisi de se mettre
ensemble par affinité et elles ont
décidé de faire un projet numérique
parce que cela change et que peu de
personne le font alors que c’est aussi
l’avenir surtout pour les enfants.

    

Elles ont écrit une histoire pour les
enfants de grande section maternelle 



    

Métiers présentés :
Pompier, Gendarme et

Routier

    

Découverte des métiers

    



    

Elise, Jessica, Margaux, Morgane, Marrine

    

Les 5 élèves de terminal nous ont
présenté leur action
pro découvertes des métiers à
l'ITEP (l’Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) de
Péronne. Les enfants accueillis ont
des difficultés majeures et des
troubles du comportement.

Elles ont contacté l'ITEP et ont eu
l'accord du chef de centre pour
réaliser leur projet rapidement.

Elles ont consacré tout les mercredi
du mois de janvier 2016 à la
réalisation du projet. 

    

faire adulte mais dont ils ont envie de
mieux connaître le
fonctionnement. Les métiers qui ont
retenu l'attention des enfants ont ete
pompier, gendarme et routier. Des
visites, des rencontres ont donc été
organisé.

Les couts de transports ont été
entièrement pris en charge par l’ITEP.

Tout c’est bien déroulé. Il y a eu des
hauts et des bas dans le groupe mais
les filles ont plus confiance en elles et
sont moins timide maintenant.

    

A la découverte des
métiers

    

Les élèves du lycée ont donné un
questionnaire ciblant des métiers que
les enfants de l'ITEP ne pourront pas
faire
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