
 

 

PARCOURS AVENIR 

 

Organisation de la course nature la Fameckoise 11ème Edition en 2016 

LP Jean Macé Fameck 

 
 

Niveau  : Seconde à terminale Bac Pro. 
 

Ancrage disciplinaire ou lien avec les disciplines  : Gestion Administration, Commerce, Français. 
 

Objectif(s) du Parcours Avenir concernés par cette a ction  : Découvrir le sens de l’engagement et de l’initiative. 
 

Compétences associées  : (par rapport aux objectifs principaux, se référer à  l’annexe du BO n°28 du 09/07/2015)   
- S’engager dans un projet individuel ou collectif. 

 

Intervenants  : Tous les personnels et les élèves de l’établissement. 
 

Partenaires  : Ville de Fameck, Fensch Moselle athlétisme – Association thionvilloise handisport-Office du tourisme du Val de Fensch 
– USEP – Ligue Lorraine athlétisme – Conseil Régional du Grand Est et Conseil Départemental de la Moselle et les locales (Leclerc, 
Crédit Mutuel, M. Peinture Sitéline, Mac Do, Grand Frais, Villaverde. 
 

   

 
Démarche 
 
Réaliser un projet concret au sein de l’établissement. 
 
S’initier au processus créatif par des réalisations concrétes. 
 
Compétences travaillées 
 
Compétences disciplinaires : 

- Communication professionnelle orale, écrite et visuelle 
(réalisation d’un film de promotion et d’un film de 
remerciements à destination des partenaires). 

- Maîtrise des outils informations et des outils de 
communication (logiciels pro type cerise Pro – et /ou 
frontshop, excel, word, publisher…). 

- Rédaction d’un questionnaire de satisfaction en direction 
des coureurs. 

- Interviews des coureurs et synthèse des résultats auprès 
des différents partenaires. 

 
Contexte/Thèmes 
 

� La relation au monde économique, 
� La découverte des entreprises et du tissu économique 

locale, 
� La promotion des formations professionnelles, 
� La recherche de nouveaux lieux de PFMP, 
� L’articulation des disciplines, 
� Le lien entre éducatif, le pédagogique et le 

professionnel, 
� Le bien-être et la santé des élèves 

 
Support/outils/Ressources 
 
L’outil information, clé USB, outils vidéo. 

  
Modalités :  
 
Chaque année, l’établissement choisit une classe référente du 
projet. 
Le choix s’opère en fonction des besoins des élèves en termes 
de construction du projet professionnel et des compétences à 
développer dans la filière professionnelle (commerce ou gestion-
administration). 
Tous les autres élèves et l’ensemble de la communauté 
éducative, parents compris sont invités à participer à 
l’encadrement ou à la course. 
 
Contraintes techniques : 
 
Trouver les subventions pour la réalisation des supports de 
communication. 
 
 
 
 
Déroulement de l’activité : 
 
- Prérequis ou phase préparatoire  
Explication en plénière des attentes par le Président du cercle 
athlétique fameckois par rapport à l’organisation et à la 
communication autour du projet. 
 
- Déroulement de(s) séance(s) :  
 
- Durée, nombre de séances 
Evaluation - Exploitation 
 
Evaluation formatives et sommatives des élèves tout au long de 
l’avancement du projet (septembre à mai). 
Ces évaluations font partie intégrante de la formation des élèves 
(certaines sont supports de Contrôles en Cours de Formation). 
 
Documents réalisés par les élèves 
 
Réalisation de l’affiche de la course. 
Réalisation des flyers pour la course (description et schéma du 
parcours, des animations et logo des partenaires). 
Réalisation de films (promotion de la course). 
Réalisation des 
 

   
   

 

Académie de Nancy – Metz 
Auteurs : Samia KOUKI - proviseur Date : 7 janvier 2016  

Contact SAIO : �03-83-86-20-70 � ce.saio@ac-nancy-metz.fr 

 


