
COMPTE RENDU VISITE DU JEUDI 7 AVRIL 2016  

LYCÉE BARTHÉLÉMY THIMONNIER 

 

A mon arrivée, je suis accueillie par un collègue GA Monsieur Lionel DUMAS. 

Nous nous dirigeons dans sa salle de cours qui est à côté de celle de sa « binôme ». 

Ce matin, je vais observer une classe de première GA avec 28 élèves (14 élèves par salle). 

 

Aménagements de la salle : 

- 4 îlots informatiques (avec un téléphone par îlot), 

- 1 porte-habits à l’entrée de la salle, 

- 1 banque d’accueil, 

- Plusieurs panneaux d’affichage, 

- Des bannettes à l’entrée et au nom de chaque élève, 

- Sur le tableau, on trouve tous les codes d’accès (il reste au tableau d’une séance à 

l’autre !). 

 

Implantation de l’entreprise : 1 îlot = 1 pôle 

L’entreprise est la même pendant 3 ans. 

En seconde, un scénario dure 6 semaines puis 4 semaines les deux autres années. 

L’élève garde son poste de travail pendant les 6 ou 4 semaines. 

 



Déroulement de la séance : 

L’élève : 

1- en arrivant dépose sa veste sur le porte-habits, 

2- signe la feuille d’émargement à l’accueil, 

3- prend sa pochette dans sa bannette, 

4- ouvre sa boîte mail (Page), 

5- regarde sa check list 

6- commence son travail avec Open ERP 

7- dispose de documents sur Agora 

Ce qui m’a le plus marqué : 

- les élèves communiquent avec le professeur via le téléphone (pour prendre RDV), 

- les fiches cerise pro sont faites au fur et à mesure (à l’initiative de l’élève), 

- le professeur valide les compétences pendant le scénario (les compétences sont 

indiquées sur le tableau d’affichage). 

 

Conclusion : 

Je tiens à remercier Monsieur DUMAS qui non seulement m’a fait découvrir son scénario 

mais m’a aussi expliqué Open ERP (logiciel que je ne connais pas). Il m’a aussi donné des 

documents comme les cheks list des élèves. 

Ainsi, j’ai pu déposer tous ces documents sur l’espace commun des professeurs au lycée 

Alexandre Dumaine. J’ai aussi avec l’aide de ma « binôme » Mme Thévenard adapté ces 

checks list au scénario que nous allons faire tout le mois de Mai. 

 


