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Nom du professeur responsable de l’organisation : Magali Debono PLP STMS 
 
Autres accompagnateurs : 
 
Nom des professeurs responsables de l’organisation :  

 Magali Debono PLP stagiaire en STMS – Lycée les Palmiers 

 Elodie Bordez PLP Vente – Collège Port Lympia 
 
Date de la sortie au Collège Port Lympia: le 16 Avril 2012 
Date de la visite au Lycée Les Palmiers : le 21 mai 2012  
Classe(s) concernée(s) : Seconde SPVL Lycée les Palmiers + 3ème collège Port Lympia 
Nombre d’élèves participants : 18 + 9 = 27 

1) Descriptif du projet : (Voir document annexé) 

Projet d'échanges de pratiques entre les élèves de seconde SPVL du Lycée Les Palmiers et les 3èmes SEGPA, 
section Vente, du collège Port Lympia. 

2) Objectifs poursuivis : 

Permettre aux élèves d'acquérir des compétences et des connaissances à travers une démarche de projet 
d'échanges 

3) Bilan : 

Pour les élèves de 3éme SEGPA : 

1. Visite des 2SPVL au Collège Port Lympia : 
Ils ont présenté les différentes étapes de la vente sous forme de mini-sketches. 
Ils ont réussi cet exercice, difficile pour eux, avec brio, cela leur a permis de : 

 Travailler l'élocution, la prise de parole en public   

 Asseoir leurs connaissances en les transmettant à un groupe cible. 

 De valoriser leur image en transmettant des savoirs à des secondes 

2. Visite des 3
ème

 au Lycée les Palmiers : 

 Participation à des jeux éducatifs 

 Découverte du Lycée 

 Prise de contact privilégiée avec des lycéens à travers le système du tutorat 
 
Pour les élèves de seconde SPVL : 

1. Visite des 2SPVL au Collège Port Lympia :  
Cette visite a permis aux secondes de : 

 Visiter un atelier vente 

 Acquérir des connaissances sur les : « technique de Vente dans le secteur marchand » 

 Effectuer un lien avec les  techniques de promotion des activités éducatives ou récréatives dans le cadre 
du secteur non marchand  (secteur associatif, institutionnel,…)». 

 Instaurer un contact avec un public adolescent en vue d'une séquence sur ce public cible 

 Travailler sur les représentations dans le cadre de la transmission des savoirs (des élèves de 3èmes ont 
des choses à apprendre à des élèves de seconde) 

2. Visite des 3
ème

  au lycée les palmiers :  
 

 Participer à la logistique liée à l’organisation de l’accueil d’un groupe (création de support, organisation 
des salles,…) 

 Participer à l'encadrement d'adolescents lors de l'animation d'une activité récréative 

 

BILAN 
DE   P R O J E T 

Echanges de pratiques entre les élèves de seconde SPVL du 
Lycée Les Palmiers et les 3èmes SEGPA, section Vente, du 

collège Port Lympia 


