ACTIVITE PEDAGOGIQUE
1ère semestre
Classe

Matière

Période

3ème prépa
pro

Découverte
professionnelle

15 Septembre 2015
au 12 janvier 2016

Collèges
J. CATAYEE
E. NONNON
A. CONTOUT

Effectif
12

Le Mardi 05 janvier 2016 est venu au Lycée Professionnel Max Joséphine le
directeur de Carrefour de Matoury Monsieur LEBOULANGER à la rencontre des
élèves de la 3ème Prépa Pro des collèges : Justin Catayée, Nonnon, Auxence
Contout, Lise Ophion, Kapel et la Canopée.
Ceci est la finalité d’un projet monté par Monsieur MALINGOIX et Madame
BRAVO sur les découvertes des métiers de la grande Distribution.
Les élèves ont effectué plusieurs séances au CDI chaque mardi de 14h à 16h
durant le mois de novembre et décembre sur les thèmes suivants:
La découverte des différents métiers de la grande distribution.
La distinction entre Grandes Surfaces Spécialisées et Grandes surfaces
Alimentaires.
Les différents types de points de vente (superette, supermarché,
hypermarché...)
Le site ONISEP, les fiches métiers et vidéos étaient les principaux supports
utilisés dispensés par le CDI.
Enfin les élèves ont préparé des questions pour la venue de ce professionnel.
Les questions étaient très diverses : condition de travail, diplômes requis,
exigences des métiers de la vente, évolution au sein de la société Carrefour….
Après la visite, un débriefing a été fait avec les élèves. Ils ont apprécié cette
rencontre ; cela leur a permis de découvrir un secteur d’activité en pleine
évolution avec des possibilités d’emplois à l’avenir.
Pierre MALINGOIX et Nicole BRAVO
Cayenne le 6 janvier 2016
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Séance de travail au CDI sur les différents métiers de la vente
en collaboration avec Monsieur MALINGOIX (documentaliste)
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Séance de travail sur la présentation marchande sur une
gondole double face et découverte des familles de produits

(2 élèves des collèges CATAYEE et CONTOUT)
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Séance de travail sur la présentation marchande en vitrine
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RENCONTRES/ECHANGES AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
Echange avec le directeur
Monsieur LEBOULANGER

HYPERMARCHE CARREFOUR
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VISITE de LEADER PRICE
et échange avec le manager de rayon Monsieur FEDNOR

Monsieur FEDNORD et
un employé de libre de service
du rayon fruits et légumes

Lors de cette sortie, les 2 groupes de 3ème prépa pro étaient accompagnés par leur
professeur (Monsieur MENCEE et Madame BRAVO)
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Elèves du groupe de Madame BRAVO

CONTOUT CATAYEE NONNON
Cayenne le 18 Janvier 2016
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