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Cette année, le lycée Gambetta a accueilli une nouvelle promotion de seconde Gestion-
Administration de 28 élèves venant de plusieurs collèges aixois et des alentours. 
 
Afin de confirmer leur choix d’orientation, une organisation particulière misant sur 
l’information métier a été mise en place et préparée depuis le mois de mai dernier. Un ac-
cueil soigné pour valoriser une filière source d’emplois d’avenir indéniable. 
 

Les actions 
 
Après une visite du lycée pour prendre des re-
pères, il a été  proposé aux élèves de se rendre 
au Bureau Information Jeunesse (photos) pour 
affiner leur projet et connaître les métiers pou-
vant être exercés avec un Bac Pro GA, grâce à 
l’utilisation du logiciel Inforizon. La séance s’est 
poursuivie par un test de personnalité qui a 
donné à chaque élève la possibilité d’être con-
seillé sur les métiers lui convenant le mieux par 
rapport au résultat obtenu. À l’issue de cette 
action, les élèves ont choisi un métier à présen-
ter sous forme d’exposé après les vacances de 
Toussaint.  

 
Au lycée, le CV, la lettre de motivation, les techniques de recherche de stage, les conseils en 
communication orale pour optimiser l’entretien de négociation ou un échange télépho-
nique, l’adoption d’une tenue professionnelle un jour par semaine ont été des moments 
clés de la professionnalisation des jeunes. 
 
L’information a été complétée par l’intervention d’anciens élèves de GA, de professionnels 
de la filière (dont la secrétaire du proviseur et la gestionnaire du LP, ainsi que l’assistante du 
CLEE). Afin d’exploiter au mieux ces moments privilégiés, les élèves ont été conduits à réali-
ser un questionnaire, à poser leurs questions, à prendre des notes pour réaliser des 
comptes rendus. 
 
En octobre : le Forum emploi 
 
Les 2GA, porteurs d’un projet sur le développement durable à travers leur séance 
d’accompagnement personnalisé, ont bénéficié de deux actions spécifiques : 
 

- une journée d’interventions de professionnels où ils ont pu découvrir le métier de 
télésecrétaire, l’assistante administrative des ventes, le poste de directeur de centre 
social et les postes d’assistance qui lui sont rattachés, le métier d’assistant spécialisé 
de vétérinaire ; 
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- une journée consacrée au dévelop-
pement durable avec une sortie à l’éco-
musée de la forêt à Gardanne et la projec-
tion du film « L’Odyssée » sur la vie du 
Commandant Cousteau. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La dernière journée, organisée par le LP, a permis aux élèves d’assister à des conférences à 
et s’informer dans des ateliers animés par des entreprises, des administrations… 
 
Novembre : le temps de l’expérience 
 
Avant le départ en stage (PFMP), les élèves ont présenté leurs exposés sur le métier qu’ils 
avaient choisi. L’objectif était de faire des recherches, de construire un exposé à partir de 
consignes, d’élaborer un diaporama et d’affronter la situation de communication orale face 
au groupe classe, en passant outre sa réserve ou sa timidité. L’action, bien qu’encore impar-
faite, a malgré tout constitué pour beaucoup d’élèves une réussite. Les élèves devront y re-
travailler à l’écrit mais surtout à l’oral pour gagner en maîtrise et se détacher de leurs notes 
lors d’une future présentation, au début de l’année de première. 
 
Le point fort qui est arrivé comme un aboutissement de ces actions de début d’année est le 
stage en entreprise du 7 au 26 novembre : doutes, inquiétudes, difficulté à appréhender la 
réalité professionnelle… Les élèves s’y sont malgré tout engagés avec sérieux et motivation, 
et pour une grande majorité d’entre eux, ont réussi l’exercice, en donnant souvent satisfac-
tion à leur tuteur. 
 
Au retour de stage, le debriefing a permis à chacun de présenter son expérience pour la faire 
partager aux autres en énonçant les activités effectuées, transcrites (ou à transcrire) sous 
forme de fiches d’activités dans le passeport professionnel avec le logiciel Cerise Pro. 
 
Le 29 novembre, c’est une action illustrant le développement durable qui a eu lieu : 
 

- l’organisation d’un petit déjeuner équilibré pour commencer la journée en forme.  
 

Par leur participation, les élèves ont contribué à en faire un moment d’apprentissage et de 
partage, avec l’aide du professeur de PSE et de l’infirmière du LP. 
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Décembre : le projet se concrétise 
 
La classe de 2GA est porteuse du projet « Développement Durable », avec une action parti-
culière sur le tri des déchets au lycée, en vue de l’obtention du label « Éco-lycée ». Des ac-
tions en accompagnement personnalisé ont permis de sensibiliser les élèves à cette problé-
matique.  
 
 

 
Du 5 au 9 décembre, le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) est intervenu dans l’établissement pour présenter 
aux lycéens les dangers du réchauffement climatique et ses consé-
quences pour l’avenir de la planète. Après avoir pris connaissance de 
l’exposition dans le hall d’accueil, pour remplir leur questionnaire, 
les 2GA ont participé aux expériences et au jeu permettant de calcu-
ler le bilan carbone lors des déplacements. Ce fut une réussite grâce 
à l’investissement de Monsieur Calvin, intervenant du CPIE, de Del-
phine Lagler, documentaliste du lycée et à l’engouement des élèves.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mardi 6 décembre, dans le cadre du développement durable, le lycée Gambetta a reçu le 
CPIE, (le comité permanent d'initiative pour l'environnement). Quelques classes du lycée ont 
été invitées à participer à des actions de sensibilisation sur les risques liés au réchauffement 
climatique et au développement durable. Monsieur Cyril Calvin nous a accueillis pour faire 
des expériences sur le développement durable. On a séparé la classe en deux groupes : le 
premier groupe est resté avec Monsieur Calvin pour faire des expériences et l'autre groupe 
est allé au CDI pour faire un jeu sur le développement durable.  
 

Séréna SENG 2GA 
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La fin d’année approchant, des missions ont été confiées à la classe : pré-
sentation du menu de Noël, décoration du hall d’accueil avec des mes-
sages de Bonne Année traduits dans plusieurs langues représentant les 
nationalités ou origines des élèves du lycée, pour prôner la tolérance et la 
paix. Des travaux colorés mettant en valeur les talents artistiques de nos 
élèves, autour du sapin de Noël. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette première partie d’année s’est clôturée le 15 décembre par la visite des Santons 
Fouque, entreprise artisanale de fabrication de santons, activité qui utilise la terre de la ré-
gion, illustrant un axe du développement durable. En plus de l’aspect économique, cette 
visite a été l’occasion de rappeler aux élèves, à travers l’activité du santonnier, les traditions 
provençales. 
 

 
En conclusion…  

 
un constat : ce début d’année, dense et riche en événements et en apprentissages, a permis 
d’allier des moments de travail et de convivialité, en créant dans le groupe une ambiance 
studieuse et détendue, avec un objectif commun : la formation pour la réussite. 
 

 
Martine Sznaper 

Professeur principal 2GA 
 
 


