
GROUPE 1 
 

ETAPE CONSIGNES DOCUMENTS A RENDRE A LA 
FIN DU RALLYE 

 
Au cours de la matinée : Identifier les personnes sur les photos et noter leur 
nom et fonction au dos de la photo Photos avec nom et fonction 

 

1 

Se rendre en salle à manger ou restaurant pédagogique (accueil par 
des élèves de 2ème année) : 
Trouver un ustensile de cuisine : UNE ECUMOIRE et suivre les 
consignes données. 

Photo de l’ustensile 

2 

Se rendre en salle multimédia « Biotechno »: 
Noter les codes pour accéder aux sessions informatiques dans le 
carnet de correspondance et suivre la consigne écrite sur le 
tableau. 

 

3 

Se rendre en salle de linge (accueil par des élèves de 2ème année) : 
Réaliser une des activités proposées. 
Essayer les tenues professionnelles dans les vestiaires et faire 
noter les tailles en salle de linge. 

 

4 

Se rendre devant le CDI (accueil par des élèves de 2ème année) : 
Compléter la fiche « CDI ». 
Récupérer le trombinoscope des assistants pédagogiques ou 
d’éducation. 

Fiche « CDI » 
Trombinoscope des 
assistants 

5 

Se rendre devant le secrétariat (accueil par des élèves de 2ème 
année) : 
Retirer une convention de stage chacun et compléter 1 exemplaire 
par élève 
- un élève fait signer sa convention par Mme la Proviseur-adjointe. 
- un élève fait signer sa convention par la secrétaire de M. le 
Proviseur. 
- un élève fait signer sa convention par Mme le Chef de Travaux 
(bureau au niveau 3). 

Conventions de stage 
remplies et signées 

6 

Se rendre au laboratoire de sciences (niveau 2) et rencontrer les 
professeurs de maths/sciences : 
Noter son emplacement sur le plan du lycée. 
Réaliser les activités proposées par les professeurs. 

Plan du lycée complété 

7 Trouver les salles de dessin et d’anglais (niveau 4) et noter leur 
emplacement sur le plan du lycée. Plan du lycée complété 

8 
Se rendre à l’intendance (accueil par des élèves de 2ème année) : 
Compléter la fiche « Intendance ». 
Faire tamponner la date sur l’enveloppe par la secrétaire. 

Fiche « Intendance » 
Enveloppe tamponnée 

9 
Se rendre en salle des professeurs : 
Afficher le menu se trouvant dans l’enveloppe sur le tableau blanc 
dans l’espace « restaurant pédagogique ». 

 

10 
Trouver le bureau du COP et de l’intervenante de la MGI. 
Compléter les fiches « COP » et « MGI ». 
Prendre rendez-vous (faire noter sur le cahier de rendez-vous). 

Fiche « COP » 
Fiche « MGI » 

11 
Se rendre au foyer (accueil par des élèves de 2ème année) : 
Relever 5 noms d’élèves de 2ème année présents au foyer pour 
obtenir un ticket « boisson ». 

 

 
 



 
 

12 
Se rendre dans la classe « ULIS » et rencontrer l’enseignante 
spécialisée : 
Récupérer les documents de présentation de la section. 

Documents de l’ULIS 

13 Récupérer 1 exemplaire du menu de la semaine de rentrée sur la 
porte du réfectoire (cantine). Menu de la cantine 

14 
Récupérer 1 exemplaire du document affiché sur la porte du 
gymnase et rencontrer la prof d’EPS qui se trouve soit au gymnase, 
soit dans la cour. 

Affiche EPS 

15 Se rendre à l’infirmerie. 
Compléter la fiche « Infirmerie » et rencontrer l’infirmière. Fiche « Infirmerie » 

16 Trouver le bureau de l’assistante sociale. 
Compléter la fiche « Assistante sociale » et la rencontrer. Fiche « Assistante sociale » 

17 Trouver le bureau du CPE de votre section. 
Noter son nom au bon emplacement sur le plan du lycée. Plan du lycée complété 

18 Trouver le bureau du CPE des autres sections. 
Noter son nom au bon emplacement sur le plan du lycée. Plan du lycée complété 

19 

Se rendre à la loge : 
Retirer les horaires des sonneries auprès de l’agent d’accueil. 
Identifier l’appareil de secours fixé sur le mur de la loge et noter 
son nom sur la fiche. 

Fiche horaire 

20 Justifier une absence par élève au bureau des surveillants. Feuilles d’absences 
tamponnées 

 
Ramener tous les documents au foyer des élèves et faire contrôler 
par un professeur.  

 


