Journée d’intégration en STMG à Nantes le vendredi 04 octobre 2019.
CIRCULAIRE N ° 1
A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE 1ère ET DE TERMINALE STMG
A – Principe et présentation générale de la journée :
Cette journée est proposée et organisée par Madame LECHAT, professeur d’Histoire Géographie et Monsieur ATAYI, professeur de Droit et Économie
des classes de première et de terminale STMG.
Le principe veut qu’un élève de la classe de terminale puisse accueillir et accompagner un élève de la classe de première. Il s’agit pour eux de profiter
de ce temps de rencontre pour tisser des liens, les raffermir, apprécier les richesses et les qualités de chacun durant des temps d’échanges et de
partage proposés.
Cette année, la destination choisie est la ville de Nantes : 6ème ville de France, riche d’une histoire sociale, mutualiste, fortement marquée par la
construction navale. Aujourd’hui et depuis l’année 2012, ce territoire a décidé de développer une politique très active en faveur de la transition
écologique et la production de biens et de services à forte utilité sociale. Donc, nous proposerons, des activités en lien avec le contexte particulier de
cette ville. Ces temps de rencontre constitueront des moments privilégiés pour aborder autrement les cours et donc les activités seront exploitées en
classe par les professeurs.
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Sur un plan pédagogique, en lien avec le programme d’Histoire Géographie, de management et d’Économie-Droit, les élèves
seront invités à découvrir l’île de Nantes, un ancien territoire industriel transformé en un site regroupant un éco-quartier
Sur un plan d’ordre culturel, nous proposerons la découverte d’un projet artistique mettant en scène des insectes et des animaux
géants dans un espace d'exposition et d'animation créé par François DELAROZIERE, Directeur artistique diplômé de l'école des
Beaux-Arts de Marseille et Pierre OREFICE, Directeur des Machines de l’Ile de Nantes, ancien administrateur du Royal de Luxe
(une compagnie de théâtre de rue, fondée en 1979, à Aix-en-Provence)
Enfin sur un plan ludique, les élèves vivront un temps de rencontre inédit : « un Escape Game ». Aussi, pour bien réussir cette
activité, la constitution d’un bon « Team building » sera nécessaire entre les anciens et les nouveaux. Ce temps constituera le
moment fort de la journée.

B – Détails à retenir concernant le programme de la journée :
Vendredi 04 octobre 2019 :
Rendez-vous à la Gare Montparnasse à 6h30 (obligatoire pour un groupe)
Départ du train à 7h18
Arrivée à Nantes à 9h19
Visite guidée à pied (en 2 groupes) de l’île de Nantes à 10h
Découverte des machines de l’île à 11h45 pour le groupe 1
Pique-nique tiré du sac pour le groupe 2
Découvertes des machines de l’île à 12h30 pour le groupe 2
Pique-nique tiré du sac pour le groupe 1
Escape Game à 13h45
Rendez-vous à la Gare de Nantes à 17h10 précises.
Départ de Nantes à 17h40
Arrivée prévue à Paris à 19h43
C – Points à retenir parmi les règles de vie à respecter en commun :
Durant, le voyage en train, les temps de visites, les temps libres (déjeuner…) et durant les activités ludiques, le règlement intérieur du lycée doit être
respecté.
D - Modalités de règlement financier :
Le budget de cette journée a été calculé au plus juste. Ainsi, le coût de la journée s’élèvera à une somme entre 70 et 80 euros par élève. Il est
possible de fractionner les paiements. Vous pourrez aussi par solidarité verser un montant supérieur. Les modalités de règlement vous seront précisées
à la rentrée de septembre.
Dans l’attente, de vous rencontrer, à nouveau, à la rentrée, nous vous souhaitons de bonnes vacances quand vous pourrez les prendre.
S. ATAYI, Professeur de Droit-Économie en 1ère STMG et terminale STMG
C. LECHAT, Professeur d’Histoire et Géographie en 1ère STMG
A. LECLERE, Responsable Terminale
C.PÂRIS, Responsable Première

