
VIVRE EN GROUPE
« Tu es toi, je suis moi.

Nous sommes du même groupe classe »

Rentrée 2017 – Lycée de Borda – Dax

Durée : 7 semaines

Diaporama réalisé par les enseignants de la SEP

Projet en Seconde Baccalauréat Professionnel Tertiaire et Industriel



Objectifs généraux

• Améliorer le bien-être des élèves ;

• Rechercher une plus grande efficacité
pédagogique grâce à la concentration,
l’écoute et la participation active des élèves ;

• Réduire l’absentéisme et le décrochage
scolaire ;

• Améliorer les résultats scolaires.



Un projet autour de 6 ateliers

3 classes 

2nde CV

2nde GA

2nde MELEEC

Atelier

Accueil 
individualisé 

(rentrée) Atelier

Sportif 

(sortie lac de 
Christus)

Atelier

Lecture

Atelier

Découverte de la 
ville de Dax

(rallye) 

Atelier

Conseil en 
image

Atelier 

Relaxation ou 
yoga

• Des emplois du temps 
adaptés ;

• Des équipes pédagogiques 
impliquées ;

• Deux intervenantes 
extérieures.



Atelier Accueil individualisé 

• Accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration ;

• Marquer leur entrée dans la voie professionnelle ;

• Sensibiliser les élèves aux compétences et aux
comportements attendus au lycée et en enseignement
professionnel ;

• Expliciter les attentes de l’équipe pédagogique ;

• Se repérer au lycée (rallye encadré par des élèves de 1ère).

Le jour de la rentrée
Toutes les équipes pédagogiques de la SEP

Objectifs :



Atelier Lecture

• Apprendre à déconnecter ;

• Réapprendre le plaisir de la lecture ;

• Améliorer l’attention et la concentration.

1 heure par jour de lecture silencieuse par classe
dès le 11 septembre jusqu’au vendredi 20 octobre

Choix libre du support papier 
(livres, BD, magazines, journaux…)

Objectifs :

« J’ai appris à prendre du temps pour lire ».
« Je commence à aimer les livres ».
« J’ai déconnecté du téléphone ».
« La lecture donne un meilleur vocabulaire
et une meilleure pensée pour s’exprimer ».

70 % d’élèves très satisfaits
ou satisfaits
47 % lisent plus qu’avant



Atelier Relaxation

• Revaloriser l’estime de soi ;

• Aider les élèves à réguler leurs émotions ;

• Découvrir la relaxation = récupération ;

• Appréhender les bienfaits de la détente du
corps et de l’esprit ;

• Améliorer la concentration.

1 h par semaine pour chaque classe 
par groupe de 10 (intervenante extérieure)

Du mardi 12 septembre jusqu’au 20 octobre 

Objectifs :

« A la fin de chaque séance, je me sentais
bien en moi-même ».
« Grâce aux exercices donnés, je dors
mieux ».
« J’ai pu faire le point sur certains
problèmes de ma vie ».
« Quand l’atelier est terminé, je me sens
bien et je me sens prête à travailler ».

90 % des élèves très satisfaits
94 % ont souhaité poursuivre



Atelier Sportif 
(lac de Christus)

• Introduire dès le départ la notion de 
groupe ;

• Faire connaissance autrement ;

• Instaurer un climat de confiance.

Lundi 18 septembre 
Sortie scolaire commune aux 3 classes

Objectifs :

« On a fait connaissance avec les autres
classes, on s’est rapproché de personnes
que l’on ne connaissait pas. C’est bien
d’avoir participé avec les autres classes ».
« J’ai adoré la journée, j’ai pu voir comment
les gens sont en dehors du lycée ».



Atelier Rallye découverte
de la ville de Dax

• Appréhender le tissu économique, 
culturel, commercial de la ville de Dax et 
se l’approprier ;

• Repérer et prendre contact avec les futurs 
lieux de PFMP ;

• Apprendre à utiliser les ressources du CDI ;

• Renforcer la notion de groupe.

1 journée par classe (mardi 26 /09, 3 /10 et 10/10)

Objectifs :

« Vivre le déjeuner et la journée tous
ensemble, en dehors du lycée, c’était
vraiment bien. Travailler en groupe était
très bien ».
« C’est intéressant de connaître la ville où
l’on étudie ».
« Je m’entends très bien aujourd’hui avec le
groupe rallye dont je faisais partie ».



Atelier 
Conseil en image

• Améliorer sa confiance en soi ;

• Acquérir davantage d’ambitions scolaires et d’ouverture aux 
autres ;

• Comprendre et intégrer le port d’une tenue professionnelle, 
une fois par semaine ;

• Se mettre en valeur pour son bien-être personnel, en stage, 
face à des clients et auprès de son futur tuteur et employeur ;

• Apprendre, en ½ groupe, les codes et les règles de la beauté 
pour optimiser leur apparence ;

• Restaurer son estime de soi.

Décembre 2 fois 3 heures par classe
(intervenante extérieure)

Objectifs :



BILAN
Equipe pédagogique Administration / Vie scolaire Elèves

• Classe plus à l’écoute ;
• Classe plus réceptive ;
• Instauration d’une relation de

confiance entre les élèves et
les professeurs.

• 53 % d’avertissements en
moins en 2 GA et 74 % en
moins en 2 CV par rapport à
l’année dernière sur le même
période .

• À refaire pour tous les ateliers ;
• Appartenance à un groupe

(classe, lycée, ville…) ;
• Meilleure connaissance de son

environnement.

Propositions pour la rentrée 2018

• Mettre en place les ateliers lecture et relaxation sur l’année (nécessaire pour en voir les bienfaits) ;
• Réduire la durée (1 h) de l’atelier lecture et le faire fonctionner en demi-classe une ou deux fois par

semaine ;
• Diversifier l’ atelier lecture : lire à voix haute, festival du livre, rencontre d’auteurs, jeux etc.
• Faire fonctionner l’atelier relaxation et yoga, par un professeur de l’équipe pédagogique, formé par le

RYE (réduire le coût de l’atelier) ;
• Maintenir en l’état, l’atelier accueil individualisé, l’atelier sportif, l’atelier découverte de Dax et l’atelier

conseil en image.


