
Date                                        Organisation des séances de travail

03/09/15 Présentation + élaboration fiche métier + travail sur la connaissance de soi

10/09/15 Suite de l'élaboration de la fiche métier + travail sur la connaissance de soi

24/09/15 Suite et fin du travail sur l'élaboration d'une fiche métier + suite sur la connaissance de soi 

01/10/15 Travail sur la simulation d'entretien + séance filmique + travail sur vidéo + début élaboration 
d'une lettre de motivation et d'un C.V

08/10/15 Suite de la séance précédente du 01/10

09/10/15 Vendredi matin : Visite d'une chantier dans le cadre de la journée de la Fédération nationale du 
bâtiment : visite à Cergy

15/10/15 Présentation du métier d'infirmière et d'aide-soignante par deux professionnelles.

                                                            Vacances de la Toussaint

05/11/15 Présentation du métier de perchman par un professionnel

12/11/15 Finalisation des séances des 1er et 8 octobre.

19/11/15 Visite du lycée Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine : lycée professionnel du commerce, 
de l'accueil, des métiers de la mécanique auto et bateau

26/11/15 Présentation des CFA d'Eaubonne, Cergy et Villiers-le-Bel par Mme Peyrat, responsable

03/12/15 1er brevet blanc

14/12/15 Lundi : Visite du Sénat

10/12/15 Visite du CFA A. Chauvin d'Osny en demi groupe

17/12/15 Visite du CFA A. Chauvin d'Osny en demi groupe

                                                                 Vacances de Noël

07/01/16 Présentation du service Communication de Porsche France par le responsable

14/01/16 Visite du lycée du Vexin de Chars : métiers de la sécurité, de l'électrotechnique, du commerce, 
de la gestion-administration, de la maintenance des équipements industriels et plusieurs CAP 
(sécurité,  employé  commerce  multi-spécialités,  assistant  technique  en milieux  familiaux  et 
collectif)



21/01/16 Présentation des métier de cuisinier et de serveur par deux professionnels du restaurant La 
Bonne Entente de Pontoise

28/01/16 Présentation du métier de chirurgien-dentiste par Mme Chanlon, dentiste à Pontoise

04/02/16 Visite du CFA de Villiers-le-Bel : métiers de la boulangerie, vente spécialisée (option produits 
alimentaires), cuisine et coiffure.

11/02/16 Préparation au rapport de stage

18/02/16 Semaine de stage

                                                                  Vacances d'hiver

10/03/16 Visite des services archéologiques de l'Abbaye de Maubuisson (date à confirmer)

17/03/16 Semaine entretien orientation + préparation à l'oral de stage

24/03/16 Visite de Canal+ Paris (date à confirmer)

31/03/16 Visite des services archéologiques de l'Abbaye de Maubuisson (date à confirmer)

07/04/16 Second brevet blanc

14/04/16 Semaine des voyages

                                                                  Vacances de Printemps

12/05/16 Visite de la STIVO A confirmer

19/05/16 Préparation à HDA

26/05/16 Préparation à HDA

02/06/16

09/06/16 Visite des services de la mairie : services de la communication et des espaces verts

16/06/16 Visite des services de la mairie : services de la communication et des espaces verts

23/06/16 Bilan de l'année.

D'autres visites et interventions de professionnels sont prévues mais les dates ne sont pas encore 
arrêtées,  elles  devront  être  calées  dans  le  planning  ci-dessus :  Lycée  général  et  technologique  et 
professionnel : Camille Pissarro de Pontoise ou Camille Claudel de Vauréal.


