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Action Pédagogique 

Classes Projet 

Seconde STHR 
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 Découverte du monde professionnel 

Seconde CSR 
 Bi- Valence 

 Découverte du monde professionnel (visite entreprise, atelier, roulement) 

Terminale CSR 

 Nouveau concept bistro 

 Concours du chocolat  

 Coupe Georges Baptiste  

 Mettre en place un chariot apéritif, digestif 

1 CAP 2 CS HCR  Développer l’autonomie des élèves au sein du métier 

2 CAP 2 CS HCR  Développer l’autonomie des élèves au sein du métier 

Mention Sommellerie  Intervention de différents professionnels du vin autour de conférence/dégustation. 

 

La contribution au projet d’établissement et au contrat d’objectifs 

Classes Projet 

Seconde STHR 

 Valoriser l’image de l’établissement et de la section en réalisant une vidéo pour la coupe Georges 
Baptiste professionnel.   

 Disposer d’un outil pour présenter la filière pendant les forums, interventions dans les collèges, Jpo, 
support cours…  

Seconde CSR 
 Forum collège (voir mail Patrick janvier 2020) 

 Rédaction autobiographique sur le Général de Gaulle pour sa gastronomie et ses habitudes. 

Terminale CSR 
 Poursuite d’études pour nos élèves 

 Mannequin challenge JPO (diffusion de la vidéo) 

1 CAP 2 CS HCR  Accompagner et impliquer les élèves dans la démarche de développement durable 

2 CAP 2 CS HCR  Accompagner les élèves dans les poursuites d’études ou l’insertion dans la vie professionnelle. 

Mention Sommellerie 
 Intervention auprès des élèves du Lycée Roberval de Breuil le Vert. 

 Accompagner les élèves dans les poursuites d’études ou l’insertion dans la vie professionnelle. 

 

L’action transversale et l’ouverture vers l’extérieur 

Classes Projet 

Seconde STHR  A la rencontre des restaurateurs sur l’ensemble de l’année. 

Seconde CSR  Présentation de nos élèves aux entreprises partenaires (PFMP) 

1 CAP 2 CS HCR  Participer à la diffusion d’information sur les réseaux sociaux. 

2 CAP 2 CS HCR  Participer à la diffusion d’information sur les réseaux sociaux. 

Mention Sommellerie 
 Participation à la vendange de l’association du vignoble de Clairoix 

 Atelier taille de la vigne avec l’association « Le Vignoble Noyonnais » 

 

Les projets, sorties et voyages 

Classes Projet 

Seconde STHR 
 Mettre en avant la formation à travers une vidéo 

 Découverte des différents concepts de restauration sur l’ensemble de l’année. 

Seconde CSR  Cours art floral (intervenante) 

Première CSR 
 Atelier « Un Mot est un Monde » : interroger le rapport aux mots des élèves, engager une réflexion 

entre pensée et langage, et récolter leurs mots lors de la dernière séance en les enregistrant.  

Terminale CSR 
 Projet Angleterre (équipe de langue)  

 Visite de distillerie (Picardie : le gin et le Whisky) 

1 CAP 2 CS HCR 

 Accueil d’élève de maternelle pour la semaine du gout (atelier, repas, etc…) 

 Réalisation d’un gouter à destination des patients d’une maison de retraite de Compiègne 

 Création d’un Escape Game 

Mention Sommellerie 
 Visite de maisons de Champagne. Déjeuner et dégustation de Champagne. 

 Sur les pas de Dom Pérignon. 

 


