
FICHE 0 : PREPARER l’ANNEE POP ASSP 

RENTREE SCOLAIRE 

Période Les étapes Les actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 1 

 

Semaine d’intégration 

 

 Septembre 

- Accueil des élèves de seconde (modules) 

-Entretiens personnalisés élèves / prof 

référent 

-réunion parents professeurs : présenter la 

POP (PP + équipe éducative) 

Semaine 38 et 39 (Lun ou mar) 

Projet « Quand les lycéens participent 

à l’éducation alimentaire de leurs 

cadets et leurs ainées » 

Canoë (12 élèves) Confiture (12 élèves) 

PRAP2S (12 élèves) mémoire (12 élèves) 

 

 

Projet « A la rencontre des structures, 

des professionnels et des usagers de 

son secteur d’activité » 

 

Semaine 39-40-41  

-visites de structure:6  groupes de 8 élèves  

G1 : centre de la petite enfance Izieux 

G2 : Foyer d’hébergement temporaire Le 

Relai 

G3 : Ecole maternelle Saint-Julien 

G4 : EHPAD La Renaudière 

G5 : Structure d’aide à domicile (AIMV 

+appartement témoin ?) 

G6 : structure domicile (ELEA ou ADHAP) 

Semaine 45- 46- 47 

Speed dating  

45 + 46 : intervenantes communication 

47 : speed dating 

Bilan toussaint - Bilan intermédiaire, suivi personnalisé 

élève 

Semaine 50-51 

 

 

 

 

Préparer le départ en PFMP 

 

Intervention des professionnels 

� présentation du travail en structure 

� qualité 

-AP : travail sur la posture 

-Préparer les élèves à l’entretien 

téléphonique : AP 

- AP : Elaboration d’un « pré guide du 

stagiaire modèle » 

Janvier semaine 1 

Préparation PFMP 1 

créer un carnet de suivi de PFMP 1 : 

tableau 3 colonne pour 3 lieux avec des 

lignes: 

> nom structure 

> adresse structure 

> tél structure 

> responsable structure 

renseignées au lycée  

+  

à renseigner pdt le stage 

> professionnels rencontre 

> usagers rencontrés 

>... 

PFMP 1 semaine 3 à 5 

 

Bilan PFMP découverte 

professionnelle 

 

 janvier ou février 

 

-retour PFMP découverte professionnelle : 

> groupe de 3 élèves concernés  par le 

même lieu de stage création d’un support 

(diapo, affiche, dépliant, compte-rendu…)  

- AP : Elaboration d’un « guide du stagiaire 

modèle »/illustrations 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 2 

mars  

Aide au positionnement des élèves sur 

les deux options : 

� folios 

� … 

 

� travail avec le CIO de ST-CHAMOND 

 

Aide au positionnement : 

Auto bilan élève 

 

Avril (semaine 14)  

 

Fiche navette préparation choix option (à 

créer) 

Réunion équipe pédagogique pour 

préparer le positionnement des élèves 

 

Avril 

Bilan (classe, individuel) 

Proposition de positionnement des élèves 

par l’équipe pédagogique 

Fiche de positionnement des élèves à 

destination des parents 

 

 Mai 

Envoi aux parents de la fiche de 

positionnement 

Retour des parents et rencontre des familles 

à leur demande 

 

Préparer le départ en PFMP 2 Livret PFMP : Documents PFMP structure 

Préparation départ PFMP 2 par le PP 

Présentation du document d’exploitation 

Retour PFMP : bilan PP et autre professeur 

de l’équipe 

 


