
      

 
Les élèves de la TGA 3 du LP Max Joséphine 

 

Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par Madame MAYOUGOU 
(professeur de Gestion), les élèves de la classe de TGA3 sont partis le 09 et 
10 avril à Saint Laurent du Maroni. 

Ce projet avait différents objectifs : 

 Valider le pôle 4 du référentiel Bac Pro Gestion Administration ; 
« Gestion Administrative des Projets ». 

 Découvrir la culture et l’histoire de l’Ouest guyanais ;   

 Echanger avec d’autres élèves de bac pro Gestion-Administration sur 
les pratiques pédagogiques, professionnelles et leurs attentes. 

 

Le premier jour, les élèves ont commencé par la visite d’un lieu historique 
de la capitale de l’ouest : le camp de la transportation. 

Les élèves, après un débat avec le guide sur l’origine, le rôle et les 
conséquences du bagne ; ont visité quelques cellules de l’époque ou 
dormaient les prisonniers. La visite était guidée et agrémentée des 
questions-réponses. 



Le lendemain après avoir passé une nuit à l’internat du lycée « JUMINER », 
les élèves ont visité la ville de Saint Laurent avant de rencontrer leurs 
camarades de terminale GA du lycée « LUMINA SOPHIE ».  

Au lycée « LUMINA SOPHIE », Les élèves étaient accueillis à leur arrivée 
par les élèves de terminale GA. Après une visite de l’établissement 
organisée et animée par les élèves de GA ; les élèves se sont retrouvés 
pour un échange pédagogique enrichissant, convivial et assez animé.  

Les accompagnateurs de ce projet : Mr Murcia (professeur de lettres 
histoire), Mr TOURANCHEAU (professeur de Gestion) et MALINGOIX 
(référent culturel) ont constaté lors de ce séjour le renforcement des liens 
entre les élèves à quelques semaines des épreuves du bac. 
 

 

Les élèves de la TGA 3 avec leur camarade du lycée « LUMINA SOPHIE » 

  

                                                                                                Le camp de la transportation 
 

Enfin il faut souligner l‘implication des élèves. Ils ont établi des 
demandes de devis auprès des voyagistes et se sont occupés de 
toutes les formalités administratives concernant ce projet à Saint 
Laurent du Maroni.      
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