
 

FICHE DE SAISIE D’UNE ACTION 

Titre de l’action : DEFINITION – MISE EN PLAN – RECONCEPTION PARTIELLE d’un projet de Joug de Rugby 

Responsable de l’action : GUARDIOLA – LEVEILLE – GAVOIS 

Equipe interne à l’établissement : Section BTS CPI, Section EDPI Première (session 2015)  

 

Merci de cocher dans quel axe du projet d’établissement s’ancre votre action 
AXE N°1 

Créer et mettre en œuvre  
une politique d’établissement 

AXE N°2 
Créer les conditions de réussite 

 pour chaque élève 

AXE N°3 
Favoriser l’ouverture  

de l’établissement 
⃝ Proposer des actions partagées 
entre  le LP et le LGT. 
⃝ Améliorer l’image de l’établissement. 
⃝ Créer une synergie entre les EPLE et  
le GRETA. 

⃝ Donner du sens à la vie scolaire. 
⃝ Personnaliser le suivi et 
l’accompagnement des élèves. 
⃝ Aider à construire des projets 

d’orientation et des projets professionnels. 

⃝ Permettre un meilleur accès des 
élèves à la culture. 
⃝ Faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes. 

Quels sont les bénéficiaires de l’action? 

Section Première EDPI (session 2015), soit 10 élèves 

Quel est le but de cette action ? 

Effectuez une activité professionnelle en collaboration avec les BTS CPI 

Quels sont les effets attendus suite à la mise en œuvre de cette action ? 
(Modification dans les pratiques ou les attitudes des élèves, des adultes. Evolution des mentalités)  

Obtenir un nombre significatif d’élèves demandant à poursuivre leurs études en Post Bac. 

Quels sont les besoins nécessaires à la réalisation de cette action ? 
(Heures, salles, alignement des horaires, fonds)  

Les heures sont effectuées sur le temps d’enseignement avec les élèves. 

Le temps de préparation, suivi et de coordination est estimé à : 20 heures 

A quelle période de l’année et pendant combien de temps cette action sera réalisée ? 

Période 2 – La durée est de 5 semaines à 2x4 heures (40 heures pour l’ensemble du groupe EDPI, 10 élèves) 

Par quels moyens allez-vous mesurer la réussite ou non de cette action ? 

Le travail est validé par l’équipe de CPI. 

L’inscription à APB en 2014-2015. 

 

 

 



Rendu final 

 

 

 


