Le Lycée Simone Veil
présente …

L’été du Pro - Juillet 2021

Premier jour de vacances : Retour au lycée !?
Le 8 juillet 2021 nous sommes déjà de retour au lycée pour l’Été du Pro et cela
durant quatre journées.
Cette seconde édition de « l’été du pro » fût proposée aux
élèves sortants de l’établissement afin de préparer leur parcours Post-Bac avec de multiples ateliers. Cela a été aussi
l’occasion de finir l’année en beauté avec des activités culturelles, ludiques et sportives.

Jour 1 : Jeudi 8 juillet 2021
Nous avons débuté la journée par un petit déjeuner composé de viennoiseries, jus d’orange, café et chocolat chaud. Quelques pas de danse pour fédérer
et la journée peut commencer ...
Nous avons ensuite enchainé avec divers ateliers : la Mission Locale qui s’occupe de l’accompagnement global
(formation, emploi, santé…) nous a présenté ses services. Nous
avons reçu une information complète sur son champ d’intervention (individuel, social, professionnel…). Cette structure propose
un encadrement personnalisé pour nous aider dans nos démarches administratives, nous accompagner dans la mise en place
de stages, nous informer sur les parcours à suivre avec pôle emploi et sur les possibilités qu’offre le service civique ainsi qu’un
soutien à la recherche d’emploi.
Nous avons écouté le témoignage d’anciennes élèves Cloé et Fayna qui nous ont raconté leur parcours en BTS, SP3S suite à leur
bac pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne). Nous avons également écouté
le témoignage de Louane étudiante aide-soignante. Cela nous montre la diversité des parcours
possibles après notre bac, mais aussi l’ancrage professionnel des formations. Nous avons pu poser des questions et avons eu des réponses concrètes.
Nous avons également eu un atelier où nous avons pu rédiger nos lettres de motivation et CV.
Nous avons ensuite enchainé par un repas préparé par un traiteur (salade de pâtes, tacos, frites
et mousse au chocolat) ce qui nous a permis de partager un moment convivial avec nos enseignants.
Par la suite nous avons continué avec une course d’orientation découverte
sur les Arts Déco de Charleville tout en rigolant avec nos professeurs. Certains d’entre nous sont allés découvrir la tombe d’Arthur Rimbaud.

Pendant ce temps, un autre groupe visitait le Musée de l’Ardenne. Cette visite a fait écho au livre étudié pendant l’année
de terminale « Pourquoi j’ai pas mangé mon père » qui évoque
à travers l’histoire d’hommes préhistoriques des problématiques modernes sur l’identité, la diversité des hommes et des
idées, le progrès technique.

Jour 2 : Vendredi 9 juillet 2021
Cette journée a commencé par le même petit-déjeuner chaleureux et convivial que la
veille.
Ensuite,
nous
nous
pour nous rendre aux
de la randonnée, avec au

sommes dirigés vers l’autocar
Vieilles Forges, point de départ
programme le tour du lac !

Lors de la promenade nous avons écouté Mme Joly qui nous a conté l’histoire
des Vieilles Forges. Nous nous sommes
retrouvés dans des chemins boueux,
des ruisseaux et des ponts en rondins à
moitié détruits, c’était épique !

Pause déjeuner bien méritée après cette marche de
8 kilomètres faite en 3 heures. Au menu frites et
viande pour nous redonner de l’énergie pour une
après-midi toute aussi sportive.

Nous avions le choix entre l’activité Wi-splash dans l’eau ou bien l’accrobranche. C’était génial, drôle et quand même physique. Temps de repos
bien mérité au soleil après la baignade en
attendant ceux qui étaient dans le groupe
accrobranche.
Retour au bus et au lycée… quelle belle journée en plein
air pour décompresser après les examens bien stressants !!!

Jour 3 : Lundi 12 juillet 2021
On ne change pas les bonnes habitudes avec le traditionnel
petit-déjeuner.
Ensuite, le groupe a été divisé en deux. Un groupe a été reçu
à la Ligue de l’Enseignement 08. La responsable du service
civique nous a présenté ses missions, la structure et nous a
demandé de nous présenter. Nous avons préparé un écrit et
nous nous sommes présentés chacun à notre tour.
Ensuite, elle nous a présenté les objectifs du service civique, les démarches administratives à entreprendre, les indemnités et les emplois relatifs au secteur Ardennais. Elle nous
a orienté vers un site pour finaliser nos recherches.
Le deuxième groupe, lors d ‘un Job Dating, a rencontré plusieurs intervenants :
Madame Navacchia, conseillère à l’agence d’intérimaire Start People, qui se trouve 14 rue
du Petit Bois. Elle nous a présenté son agence ainsi que son poste et ses missions.
Madame Marotte, courtier en assurance, nous a présenté son entreprise et son métier et
nous a conseillé sur nos CV.
Monsieur Vielmon, ancien professionnel dans le domaine de la banque.
Dans un second temps, nous avons simulé des entretiens avec ces professionnels. Quentin, l’un d’entre nous, a même déjà décroché ses périodes de formation en entreprise
pour l’an prochain. Quelle chance !
Au déjeuner, un bon couscous nous a été servi par le traiteur de quoi reprendre des forces
et surtout nous réchauffer avec cette météo capricieuse !

Pour conclure cette journée, nous sommes allés faire un Escape
Game situé Cours Aristide Briand.
Nous avons eu la chance de jouer deux parties par groupe
(diamant, argent et or). Une belle expérience qui nous a permis
de renforcer l’esprit de cohésion, de partage, d’entraide, de communication avec un but commun à tous : résoudre les énigmes
pour sortir vainqueurs. Nos méninges ont été mises à rudes
épreuves.

Merci !

