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Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel ( P.P.C.P.) 
1ère et 2ème années CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (A.T.M.F.C.) 

1ère et 2ème années CAP Agent Polyvalent de Restauration (A.P.R.) 
 

Thème du Projet: « EAU et PAPIER, un DUO à préserver » 
 
 

 
 
 
 

« Il ne sert à rien à l’homme de gagner la Lune s’il vient à perdre la Terre.  » de François Mauriac  

Professeurs pilotes : Mme IM Nadine et Mme MIGLIERINA Joëlle 
 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/francois-mauriac-376.php
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Professeurs pilotes : 
 Mme IM et Mme MIGLIERINA  (professeur de Biotechnologies) 
 
Composition de l'équipe: 
 Mme KHAMALLAH (professeur d'Arts Appliqués : 1,5h par semaine) 
 Mme MIGLIERINA (professeur de Biotechnologies ) 
 Mme IM (professeurs de Biotechnologies) 

professeurs de lettres 
 

Description de l'action: 
 

Un travail pluridisciplinaire (disciplines professionnelles, Prévention Santé Environnement, français, géographie, histoire, arts appliqués, 

éducation civique, maths sciences) sera mené autour du thème de l’eau et du papier, les piliers du projet étant ceux des savoirs associés 

(communication, prévention de l'environnement, citoyenneté...) liés aux T.P. de production alimentaire et de service ainsi que les arts 

appliqués. 

 

Ainsi ce thème de l'eau et du papier sera abordé : 

 de façon chronologique, de l'eau au temps des romains (visite des thermes, transport de l’eau au temps des romains : les aqueducs, 

découverte des canaux, des aqueducs...) jusqu'à aujourd'hui, et de l'utilisation du papier au fil des années 

 de façon géographique : l'eau dans le monde ; la fabrication du papier notamment au Japon, en faisant un lien avec l'importance du 

japonisme sur le travail d'un artiste notamment Van Gogh 

 de façon gastronomique, avec le cérémonial du thé japonais, tout en mettant en valeur la table en utilisant l'art floral japonais , 

l'ikebana 

 de façon écologique (visite d'un appartement témoin d'économie d'eau, station d'épuration, visite d’un laboratoire de l’eau). 

 

Pour la section ATMFC, ce travail sera associé à deux maisons de retraite d'Arles, celles de Jeanne Calment et du Lac, (proximité du lycée 

d'où économie de transport et de temps) voire à une association « les parkinsoniens » selon le temps disponible. 
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Objectifs principaux:  -    rendre l’élève responsable en matière de gestion et de préservation de l’eau 

- favoriser les échanges intergénérationnels (entre élèves de lycée professionnel et personnes âgées en maison 

de retraite) 

- établir un objet en papier japonais (exemple : une robe ) afin de mettre en lien les différentes sections du lycée 

et favoriser les échanges entre les élèves du lycée 

 

Objectifs secondaires: 

accompagner des résidents de maison de retraite lors des visites sur l’eau, 

faire participer les retraités à un atelier de fabrication de papier japonais 

restituer les informations données lors des différentes visites et faire des synthèses; 

utiliser les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement ) ; 

réaliser des objets (robes, lampes en papier japonnais, fresque en papier recyclé, jeu de société ...) sur le thème de l’eau et 

l’écocitoyenneté ; pour la section ATMFC, en sollicitant le savoir faire des personnes agées; 

expliquer des règles du jeu à un public de personnes âgées et jouer à des jeux adaptés aux personnes âgées; 

établir des relations interpersonnelles avec les usagers, avec les autres professionnels dans le respect des régles du savoir vivre et de la 

discrétion professionnelle; 

préparer et servir des préparations culinaires , notamment d'origine japonaise (cérémonial du thé japonais), en sollicitant les résidents ; 

mise en place d'une table, notamment en utilisant l'art floral japonais l'ikabana ; 

contacter la presse locale pour présenter le projet et valoriser la section; 

développer la communication avec les autres sections (présentation des travaux de synthèse) et avec les résidents pour la section ATMFC, 

développer l’oral afin de le préparer aux évaluations de fin d’année 

 
Organisation dans le temps : période (trimestriel, annuel ...), créneaux horaires, calendrier prévisionnel 
Projet annuel. 
Sorties / interventions / travail sur le projet sur l'emploi du temps des élèves, dans le cadre du PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel), à raison de 
minimum 2 heure par semaine, voire 3 heures si nous sommes en sorties. 



P.P.C.P. des 1ère et 2ème année de CAP A.T.M.F.C. et A.P.R. : « EAU et PAPIER, un DUO à préserver » 2014-2015 

 
 
PRATIQUE des élèves 

 

La pratique des élèves se déroulera autour de 5 actions principales: 

1. visite des lieux en rapport avec l’eau et le papier (pour la section ATM avec 6 résidents pour certains moments des visites ); 

Restitution des visites : travail écrit sous forme de dossier puis oral sous forme d’exposés afin préparer les élèves aux évaluations orales 

prévues dans le cadre de leur examen ; 

 Participation à des ateliers de recyclage du papier (entreprise arlésienne de fabrication de papier japonais) et du carton (association 

de confection de meubles et objets en carton) en ayant au préalable récupéré au sein du lycée du papier usagé. 

 Pour la section ATM : animation auprès de personnes âgées en maison de retraite: 

- réalisation d’un jeu en sollicitant les personnes âgées ; 

- pratique du jeu adapté aux personnes âgées; 

- préparation d'un goûter/ d'un repas japonais en sollicitant les résidents puis service du goûter/repas . 

- invitation d'un groupe de résidents au restaurant bioservice le midi (6€ le repas) 

5. Prise de contact avec la presse locale (radio, journal, télévision). 

 

PRODUCTIONS attendues 

- APR : fresque sur le thème de l'eau réalisée en carton 

- ATM : jeu de société sur l'eau et ses contrastes 

- réalisation d'objets en papier japonais : vêtements, robe, lampes, set de table... 

- réalisation d'une exposition photos sur le déroulement de la fabrication de la fresque et de l'objet en papier 

japonais 

- fabrication de sets de table à l'aide des arts japonais 

- réalisation d'un repas japonais, service du thé japonais et son cérémonial 

- mise en valeur d'une table avec l'art floral japonais « ikebana » 
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EVALUATION 

 

Mode d'évaluation: 

grille d’évaluation de validation de projet 

retour par la maison de retraite du projet à l'aide d'un sondage, d'un questionnaire de satisfaction; 

évaluation du dossier du PPCP de l'élève (note sur la participation au projet, à l'oral...) 

 

Résultats attendus : 

actions écocitoyennes avec sensibilisation d'une des ressources naturelles que sont l'eau et le papier ; 

partage satisfaisant avec les résidents et la communauté lycéenne( bonne communication interpersonnelle) 

création d'un partenariat pour les prochaines années 
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VISITES 

ANIMATIONS 

Aux maisons de retraite 
Associatin Parkinsoniens 

Au lycée 

En ARLES :  

- ballade sur le Rhône (CPIE) 

- sortie station épuration (voir Laure CELLO) 

- visite de l’appartement témoin 

- visite d'un château d'eau celui du château d'avignon 

- visite d’un laboratoire de l’eau 

- visite de la réserve de la  palissade : l’eau sauvage/ le 

rhone/les inondations 

- visite de l'écogite LOUBATAS pour éducation au 

développement durable 

(possibilité de prévoir journée fin d’année/ mer) 

- visite des thermes de Constantin 

- visite du quartier des pécheurs la roquette et des quais 

- visite du canal de Craponne 

- visite au musée arles antique sur les thèmes eau papier 

(meunerie baregal, barque romaine, représentation de 

l'eau au temps des romains) 

- visite de la fondation Van Gogh 

- visite d'une entreprise de fabrication de papier 

japonais arlesienne, celle de Benoît Dudognon, seul 

Français sachant fabriquer le papier Japon  

 

CAP ATMFC / CAP APR 

- Jeux de société 

préparés/fabriqués au lycée 

 

- Défilé des élèves avec les 

chapeaux de la Ste Catherine : défilé 

puis vote du plus beau chapeau 

 

- atelier de fabrication de papier 

japonnais avec les personnes 

agées 

 

- service de gouters  

 

 

- mise en place d'un système de 

recupération de papiers usagés 

 

- préparation/fabrication de jeux 

- participation au jeu RIVERMED sur 

les enjeux des inondations sur Arles 

- invitation d'un groupe de résidents 

au restaurant bioservice le midi (6€ 

le repas) 

- réalisation de sets de table 

- réalisation d'un repas japonais  

- service du thé japonais selon 

cérémonial 

- mise en valeur d'une table avec 

l'art floral japonais ikebana 

- contact avec la presse locale «  la 

provence » ou pourquoi pas ,télé 

- réalisation d'objets en papier 

japonais, en carton recyclé dans 

les ateliers de la fondation Van 
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Gogh 

 

PREVISIONNEL 

DEPENSES PRIX 

- ballade bateau sur le Rhône (CPIE) 

- sortie station épuration 

- bus de ville : gratuit 

- bus ??? 

- visite des thermes Constantin 

- visite canal adam de craponne 

- gratuit 

- gratuit 

- visite de l’appartement témoin - Gratuit 

 

- Visites d'oeuvres choisies au MDAA - Gratuit 

- Visites de la fondation Van Gogh et des 

expositions en cours 

- Gratuit 

- visite d’un laboratoire de l’eau SEA - gratuit  

- visite de l'écogite LOUBATAS à aix en 

provence 

- 220 euros pour 30 élèves                                                                   220€ 

+ bus pour 2 sections                                                                         400€ 

  

- Jeu en Arts appliquées - Matériel de papeterie                                                                          200€ 

- Cartouche d’encre                                                                                60€ 

- ATELIER Carton   - 10 séances par classe, soit 20 séances à 50€                                1000€ 

- ATELIER Papier japonais - 10 séances par classe                               gratuit fondation VAN GOGH 

- Inauguration de l'exposition (vernissage) Matières premières                                                                                                 200€ 

TOTAL  
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2080 € pour 2 classes¹ 

 

 

                                                 
¹ Soit une prise en charge de 1664€ par le CVLA (80% du projet) et de 416€ pour le lycée 


