
LYCEE DON BOSCO - LYON  05 

 
Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel  

 

 « ESTIME DE SOI ET INSERTION PROFSSIONNELLE  » 
 

Classe de première année CAP APR 
Effectif : 22 élèves 

 
Professeurs pilotes du projet : S. DENOYELLE (Enseignement professionnel) 
                                                Y. PERRET (Français/Histoire) 
Professeurs intervenants : E. LESPINASSE (Enseignement professionnel) 
                                           B. BEDIAT (Arts Appliqués) 
Intervenants : Enseignantes et intervenant métiers de la coiffure (LPP Coiffure – Rue d’Algérie) 
    Enseignants fleuristerie (Section fleuristerie – EZIN-PINET) 
 
 
Finalités du projet  
 
- Promouvoir une bonne estime de soi, source de con fiance en soi et d’efficacité 
personnelle, pour la réalisation de son potentiel e t pour favoriser l’insertion 
professionnelle  
- Créer un projet commun qui favorise : 

� les relations entre deux sections d’établissements différents  
� l’épanouissement et la participation active des élèves autour d’un projet-fédérateur 
� l’utilisation des compétences professionnelles dans les différents domaines d’activité 

- Apprendre aux jeunes : 
�le travail en groupe (partager des idées, se répartir les tâches  suivant les domaines 

d’excellence de chacun) 
� la persévérance (savoir mener une action jusqu’au bout) 
� la responsabilisation (prendre des risques, prendre le relais d’un camarade absent ou en 

difficulté) 
� le respect de l’autre 

- Favoriser l’insertion du jeune dans le monde prof essionnel 
 
 
Objectifs du projet  
 
� Inviter chaque élève à une réflexion valorisante sur lui-même (qualités personnelles, points 

forts, de sa personnalité  
� Identifier les différentes caractéristiques de l’image extérieure de soi (analyse morphologique, 

conseil de coiffure, de présentation, stylisme vestimentaire accessoire, gestion des 
comportements et des émotions …)  

� Repérer les éléments qui permettent la mise en valeur de sa présentation physique (tenue 
vestimentaire, maquillage, coiffure, harmonie des couleurs …) et orale (expression, 
vocabulaire, relation avec la clientèle, entretien d’embauche …)  

� Gérer des situations professionnelles (comportement professionnel avec le client, rôle du 
professionnel sur l’image de marque de l’entreprise, …)  

� Favoriser l’insertion professionnelle (analyse de comportements professionnels, réalisation de 
lettres de motivation et de CV, lecture et analyse d’annonces d’emploi, participation à des 
entretiens d’embauche)  
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LES ETAPES DU PROJET  
 

Etapes Objectifs Moyen outils Intervenants 
Réflexion 
valorisante  

Mettre en évidence ses qualités 
physiques et morales  

Jeu de rôle, photo 
langage, totem   

Equipe enseignante 

Image 
extérieure de soi  

Identifier les différentes caractéristiques 
de l’image extérieure de soi ( analyse 
morphologique, conseil de coiffure, de 
présentation, stylisme vestimentaire 
accessoire, gestion des comportements 
et des émotions …) 

Phase exploratoire  
→ Dossier  
 
apports théoriques par 
un professionnel  

Documentaliste  
 
 
Intervenant professionnel 
de la coiffure 

Mise en valeur 
de sa 
présentation 
physique  

Repérer les éléments qui permettent la 
mise en valeur de sa présentation 
physique (tenue vestimentaire, 
maquillage, coiffure, harmonie des 
couleurs …) 
 
Mettre en œuvre les éléments qui 
permettent la mise en valeur de sa 
présentation physique  

 Professionnels  
Coiffure  
arts plastique  
 
 
élèves CAP Coiffure  

Communication 
professionnelle  

Accueillir, informer, conseiller et servir 
le client  
Justifier les attitudes, comportements et 
actions d’un professionnel APR 
compétent pour l’amélioration de 
l’image de marque de l’entreprise  

Mise en situation  Equipe enseignante 
Professionnel de la vente  

Insertion 
professionnelle 
et estime de soi  

Formuler une demande de stage   
Décoder des offres d’emplois  
Rédiger un curriculum vitae  et une 
lettre de motivation  
Lister les éléments à prendre en 
compte pour préparer un entretien 
d’embauche  

Phase exploratoire 
Dossier  
Exercices  
Mise en situation  

Equipes enseignantes 
des deux établissements  

Evaluation  Organiser un buffet, la mise en place 
et le service  
Déterminer les préparations 
Elaborer les fiches techniques et les 
documents de travail  
Déterminer les facteurs d’ambiance 
Concevoir la présentation de mise en 
place du buffet  
Accueillir, informer et servir le client 
 

Locaux professionnels  
TD  

Equipes enseignantes 
APR, coiffure, fleuristerie 
Professionnels  

 

Justification du choix du projet  
 
� La classe de CAP APR accueille environ 24 élèves de tous horizons et de niveaux très 

différents. Nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés d’adaptation. De plus, ces jeunes 
sont souvent orientés par défaut du fait de leurs difficultés scolaires. Ainsi il est important de 
travailler sur les représentations pour mieux appréhender la formation 

 

� Motivation des élèves par la diversité des activités mises en œuvre, les publics visés et la 
réalisation finale 

 

� Valoriser les compétences du professionnel Agent Polyvalent de Restauration au travers de 
l’organisation et de la réalisation d’un buffet 

 

� Maîtriser les outils de communication CDI, Internet, traitement de texte …etc. 
 

� Préparer les élèves à la réalisation d’un dossier en vue des rapports de PFE et des CCF en 
enseignement général et VSP  
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Acquisitions de savoirs et de savoir faire  
FRANÇAIS 
 

Etre capable à l’oral de :  
- raconter  
- se raconter  
- se présenter  
- justifier un choix un avis, formuler une opinion personnelle  
- écouter  
- dialoguer 
- répondre à des questions  

Etre capable en lecture/écriture de :  
- se présenter  
- justifier un choix, un avis, formuler une opinion personnelle  
- rédiger une lettre personnelle  
- rédiger un fax, un courrier  
- transposer un écrit  

 
- constituer une documentation, la classer, en faire la synthèse sous différentes 

formes  
- rendre compte du déroulement chronologique d’une activité 

Problématiques et pratiques de la lecture  
- Se construire : Recherche et affirmation de soi  

ARTS APPLIQUES 
 • Acquisition des moyens d'expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués 

dans toute démarche artistique 
• Acquisition de méthodes privilégiant l'observation, l'exploration, l'investigation, l'analyse 

comparative et critique 
• Acquisition de pratiques techniques de notation, d'expression, de représentation passant par la 

maîtrise des gestes, outils, procédés essentiels 
• Donner aux élèves les moyens de développer une attitude informée, curieuse, critique et 

vigilante portant sur leur environnement quotidien ; de réfléchir au produit, à sa conception, à 
son adaptation; d'affiner leur sensibilité, à l'image, à la communication. 

• Acquisitions méthodologiques permettant des réinvestissements futurs 
• Développement de l'esprit d'initiative des élèves, de leur créativité, de leur curiosité, de leur sens 

critique 
ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
 

C1 S’INFORMER  
Rechercher l’information  
Décoder l’information  
Traiter l’information  

C2 S’ORGANISER  
Organiser son travail dans le respect des règles de l’hygiène , de l’ergonomie, de la sécurité et 
des consignes  

C3 REALISER  
C33Préparer des denrées en vue d’une réalisation  
C34Conduire des techniques de préparation  
C35 Conditionner des produits alimentaires  
C36 préparer la distribution, des préparations alimentaires et assurer leur distribution  
C38 Exécuter des tâches d’entretien et de remise en état des locaux, du matériel et des 
équipements  

C4 COMMUNIQUER  
C41 Participer à la mise en valeur de l’image de l’entreprise , de l’établissement  
C411 Participer à la mise en place d’éléments d’ambiance et de supports d’animation pour des 
journées, des semaines à thèmes  
C42 Accueillir, informer, conseiller et servir le client  
C421 Prendre contact avec le client  
C422 Répondre aux demandes d’information du client ou aux réclamations  
C 426 Présenter le plat ou le plateau au client  
 

S3 CONNAISSANCES DES MILIEUX PROFESSIONNELS  
 Image de marque de l’entreprise  

- Matérialisation de l’image de marque (concepts explicites) 
• Tenue professionnelle 
• Agencement et mise en valeur des espaces  
• Animations 
• Consignes d’accueil et de travail  

 Les relations avec la clientèle  
- Comportement du professionnel avec le client  

• Accueil, prise de contact, prise de congé  
• Présentation physique et attitude  
• Expression verbale  

 


