
Journée porte ouverte du 11 juin 2016 

 

 
Réalisation du diaporama en atelier HAS par: Enzo (3J1), Mariella (3J1), 

Sarah (3J1), M. Robelet (PLP BSE/HAS) 

 

Présentation de quelques moments 

forts de l’année 2015-2016 à la SEGPA 



Pour le premier projet de l’année nous avons été cueillir des fruits de 
saison: cornouilles, prunelles, raisin sauvage, prunes bleues.... Ces 
confitures ont été vendues lors du marché de Noël de la SEGPA. 

Septembre 2015 en atelier HAS : Atelier confitures 



Nous avons découvert les différents CAP au lycée Camille Claudel 
et nous avons fait des préparations avec des élèves en CAP. 

Novembre 2015 : Sortie au lycée Camille Claudel 



Premier repas d'application:     Le repas d'Automne 

Pour 20 clients, au menu : 

 

Menu 
 

Velouté de potirons à la crème de 
noisette 

******************** 
Tartine fine pomme, jambon sec, 

fromage et sa crème de 
balsamique 

******************** 
Gâteau fondant aux noix 

******************** 
Café 

Pour ce repas, l’atelier ERE a assuré la 
décoration et l’atelier HAS a réalisé le repas 
et le service. 



Marché de noël de la SEGPA 
 Nous avons préparé et vendu plusieurs gâteaux, des pochettes de 

chocolats. Le groupe ERE a fait une vente de plantes pour l'occasion. 



Marché de noël, les préparatifs en 

cuisine : 



Vente de nichoirs avec l’atelier ERE  (janvier 2016) 

Réalisation d’un mur en 

parpaing avec enduit : 

Réalisation de parterres 

de fleurs au sein du 

collège: 



Les activités en atelier ERE: 

Productions potagères: 



Les activités en atelier ERE: 

Coupe, taillage, 

désherbage, entretien et 

conception de massifs : 



American breakfast le 18 mars 2016 

avec les 3J1 
 

 

 

Nous avons réalisé un repas typiquement Américain puis nous avons assuré  
le service en Anglais avec le l'aide de notre professeur d'Anglais Mme Boutet. 



Le Raid des 4èmes J ** Lundi 4 avril 2016 ** 
Encadrement: M. Germain, Mme Dolowy, Mme Vara, Mme Rauzy, M. Coquelin, M. Robelet 

Début du raid par une randonnée de Magnanville à Villette 8 Km 



Le Raid des 4èmes J  

Lundi midi : Pêche à la truite puis randonnée pour rejoindre le camps de base. 



Le Raid des 4èmes J 
Première soirée bivouac : faire le feux, monter les tentes, faire le repas 

(truites en papillotes...)   



Le Raid des 4èmes J 
Mardi matin après une courte nuit : Course orientation avec des questions 

dans le centre ville de Mantes la Jolie. 



Le Raid des 4èmes J 
Mardi midi : Activité Canoë, kayak avec l'AS du collège (M. Manoury et M. 

Jourdain) 



Le Raid des 4èmes J 
Mardi après midi : Activité aquatiques à l'Aqualude de Mantes la Jolie 



Le Raid des 4èmes J 
          Mardi soir : Un repas au restaurant bien mérité. 



Le Raid des 4èmes J 
Mercredi matin : Dégustation d’insectes pour les plus courageux. 

Retour randonnée bien fatigué et surtout plein de bons souvenirs. 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait le 13 mai 2016 

Cette année nous avons participé à un concours avec trois autres SEGPA.  
Pour bien défendre notre SEGPA, nous avons réalisé plusieurs activités dans 
différentes disciplines : Science, Mathématique, art plastique, HAS, ERE… 
 

 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait 

On a fait de la couture : Des nappes, des chemins de table, des serviettes et des 
tabliers pour les serveuses. 

 



 

On a fabriqué une fontaine à boisson et des décorations  
avec M.Germain le professeur de science et d'art plastique. 

Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait 

En  mathématiques appliqués (Mme Vara), nous avons préparé le  
punch planteur en utilisant les proportionnalités. 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait   

On a aussi conçu et préparé des plats pour satisfaire le jury. 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait   

Les préparatifs en cuisine: 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait   

Les élèves de l’atelier ERE ont assuré la mise en place des décorations et 

ont fabriqué des sculptures avec des fruits. 



Concours intersegpa du déjeuner presque 
parfait 

Pour ce concours nous avons remporté  

le prix de la meilleur décoration ! 

La cérémonie de récompense a eu lieu en présence  
du jury, d'un présentateur de M6 : Jean Philippe Doux et  

du président du conseil général des Yvelines : Pierre Bédier. 



 

Sur les traces des hommes du débarquement 
Encadrement: Mme Bernabeu, Mme Dolowy, M. Coquelin, M. Robelet 

Sortie au mémorial de Caen avec visite guidée: 

 

 

 

 

 

Déjeuner sur la plage d’Omaha beach: 



Visite du cimetière Américain: 

 

 

 

 

 

Visite de Saint-Mer-l‘Eglise: 

Sortie en Normandie avec les 3èmes:  

Sur les traces des hommes du débarquement 



Concours académique « De l’école au travail : 
A vos boitiers ! » 

Un grand bravo à nos deux finalistes : 

Camille BLANC (6ème 3J2 ) et Mariella GUEI 

(14ème 3J1). 



FIN 


