
COMPTE RENDU DE VISITE  
AU LYCEE BARTHELEMY THIMONNIER (l’Arbresle) 

 

Professeurs rencontrés: Monsieur Lionel DUMAS et sa collègue. 

Date :  Jeudi 24/03/2016 de 10h30 à 12 h 30. 

Public : Classe de première bac pro Gestion administration répartie en deux groupes dans deux salles 

professionnelles, 

Emploi du temps des élèves : 10 h groupe cours Ga : 2 h de cours  et le reste en scénario ; 

              L’EGLS : où sont réalisés les ateliers rédactionnels. 

 

Ne travaillant pas du tout en scénario, n’ayant aucune salle professionnelle, nous avons observé principalement 

l’agencement de la salle, la façon dont les élèves travaillaient et avons essayé de comprendre le mécanisme du 

scénario avec le rôle du professeur. 

 

Points abordés : 

1. Agencement de la salle 

2. Travail des élèves : Documents ressources, Rôle, Check liste, Dossier professionnel 

3. Rôles du professeur  

4. Constats 

 

 

1. Agencement de la salle : 

Salle professionnelle ; chaque salle est équipée : 

 Tables en marguerites avec les logiciels : Open ERP – Round Cube – Agora – Word 

– Excel générateur d’activités,  un téléphone et casque audio ; 

 Banque d’accueil avec standard ; 

 Armoires pour ranger des boites d’archives où sont classés tous les travaux des 

élèves par scénario ; 

 Panneau d’affichage : Calendrier des rôles sur l’année, Profil de postes, Mode 

opératoire basic pour différents logiciels ; 

 

   

 

 

 

 Imprimante ; 

 Scanner ; 

 porte manteau ; 

 tout le petit matériel : agrafeuse, parapheur, bannettes, boites à archives… 

 

 



2. Travail des élèves : Les élèves sont autonomes à 100% 

Un rôle  est attribué aux élèves  pour une durée de quatre semaines environ. Ils travaillent tous dans la même 

entreprise. Un badge leur est remis indiquant leur nom, prénom et fonction. Ils ont accès à la charte graphique, à la 

convention collective, aux informations de l’entreprise : photos des salariés, plaquette de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents pôles de l’entreprise correspondent aux différents rôles des élèves. 

 Gestionnaire administratif des ventes 

 Gestionnaire administratif des achats 

 Gestionnaire administratif des finances 

 Gestionnaire administratif ressources humaines 

 Gestionnaire administratif accueil 

Les élèves sont regroupés par rôle similaires dans la même marguerite.  Ils ont accès à toutes les ressources relevant 

de leur pôle. 

Exemple : Documents POLE ACHATS : 

 

 

Arrivée : Les élèves vont chercher leur pochette individuelle auprès des deux élèves de l’accueil et émargent. Dans la 

pochette, sont regroupés, les travaux et impression des séances précédentes. 

 

 

 



2.1. Prise du poste :  

 Installation 

 Consultation de la messagerie sur round cube 

 Consultation de l’agenda : Agora 

 Impression de la check – liste 

 Inscription sur la check list : Nom, Prénom, Date. 

 

 
 

 

 

 Sur Chaque de liste de contrôle, l’élève doit réaliser 

o  des missions récurrentes : c'est-à-dire des missions habituelles,  

o des missions ponctuelles à réaliser sur la période, 

o il doit cocher au fur et à mesure de son état d’avancement. 

 

 A la fin de la séance l’élève remet ses impressions et travaux dans la pochette, qu’il dépose ensuite à 

l’accueil. 



2.2 Réalisation de son dossier professionnel : l’élève réalise son dossier professionnel au fur et à mesure sur les trois 

ans, il doit le fournir au professeur avant chaque vacance scolaire. 

 

 

 

 



3. Rôles du professeur : 

 Tout le travail de conception du scénario est pensé, effectué bien avant les séances ; une base de données 

d’Open Erp est utilisée puis réduite. Le scénario est pensé depuis la seconde. De la rentrée scolaire aux 

vacances d’octobre : découverte Round Cube, Agora, création catalogue et ensuite création CV et lettre de 

motivation pour postuler aux différents postes de la société. En novembre, après un entretien d’embauche, 

l’élève est affecté à un poste. 

 Entre chaque séance, répondre aux envois par mails des élèves, regarder le parapheur ; 

 Pendant la séance : noter les élèves sur le comportement professionnel : à chaque poste correspond un 

comportement professionnel différent ; aider les élèves en second recours, gérer la discipline. 

 

  
 

 Entre chaque période : évaluer les missions récurrentes et ponctuelles réalisées par les élèves : 

 

 

 

 

 



4. Constats :  

 ELEVES 

POSITIFS 

 Autonomes 
 Studieux 
 intéressés 
 Calmes 
 Rythmes de chacun respecté 
 Concentration plus aisée  
 Mise en situation permet 

une ambiance de travail 
propice aux apprentissages 

 Pédagogie différenciée 
 

NEGATIFS 

 Compréhension limitée à la 
tâche effectuée 

 Sans recul sur l’amont et 
l’aval 

 Lassitude du poste 

 

Nous remercions :  

 les professeurs du lycée, 

 la direction du lycée, 

 les élèves, 

 l’inspectrice de l’académie de Dijon. 

Le travail réalisé est titanesque, le professeur initiateur a mis plus de trois ans pour aboutir au bon déroulement de 

ses séances. 

 

 

 

 


