
L.E.G.T. "R. Follereau"      Belfort, le  
3 rue Marchal 
B.P. 535 
90016 BELFORT CEDEX 
Tél : 03.84.90.16.00. 
 
 
 
 
Objet : 
Présentation activités interdisciplinaires   
P.J. : 1 
 
 
   Madame, Monsieur, 
 
 Pendant cette année scolaire, votre fils ou fille est scolarisée en première Sciences et Technologies de la 
Santé et du Sociale. 
 
Les élèves, depuis septembre, sont amenés à conduire par groupe de 2 ou 3 élèves des activités  
interdisciplinaires portant sur les thèmes sanitaires et /ou  sociaux  d’actualité en lien avec les programmes de  
sciences et techniques sanitaires et sociales, de biologie et physiopathologie  humaines. Ces activités doivent 
mobiliser des notions de mathématiques et de sciences physiques et chimiques.  
 
 L’ensemble de ce travail s’appuie sur des relations avec les structures sanitaires et / ou sociales et 
nécessite une présence de l’élève sur le terrain. Ces activités interdisciplinaires doivent permettre à l’élève de :  

- porter un regard croisé sur des questions sanitaires, sociales ; 
- approcher concrètement les réalités du terrain ;  
- être en situation d’apprentissage en autonomie et en équipe ;  
- présenter un travail structuré avec un regard critique sur la démarche suivie.  

 
 Les périodes concernées par ces activités sont  les semaines du 20 octobre au 26 octobre 2007 et du 4 au 
9 janvier 2008. Les derniers jours seront réservés pour l'élaboration du dossier et l'évaluation des activités.  

 
Au cours de ces périodes, les élèves travailleront leur « thème » avec  les professeurs des matières  

concernées.  L’équipe pédagogique et les membres de l’administration attendent un comportement irréprochable 
de la part des élèves pour le bon déroulement de ces semaines. Il leur est demandé de : 

- venir à l’appel dans la salle habituelle en début d’heure (sauf contrordre) ;  
- travailler et se déplacer dans le calme ;  
- signaler par écrit, sur le document prévu à cet effet par l’enseignant responsable,  l’endroit de la 

cité  
ou l’on se rend en sortant de la salle ;  

- laisser la salle en ordre à la sonnerie ;  
- demander l’ouverture et la fermeture de la salle informatique (salle 335) par  l’adulte responsable ;  
- se présenter et s’inscrire en arrivant au CDI sur la feuille prévue à cet effet.  
 
Nous  insistons également sur le fait que les sorties organisées par les élèves doivent :  
- être signalées et approuvées par un professeur et Monsieur le Proviseur dans les 48 heures  

précédent la visite ;  
- être dûment réfléchies par les élèves afin de mesurer l’intérêt et le bien fondé de la démarche. 

(un questionnaire ou un guide d'entretien doit être soumis à un enseignant).  
 
Vous trouverez ci-dessous un coupon-réponse à retourner au professeur principal de la classe avant le 

30 janvier 2008.                                      
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression  nos meilleurs les meilleures. . 
 
 
 Le Proviseur adjoint, 
        J.L ANDREOTTI  
 
 



 
 
 
 
 

COUPON REPONSE 
 

à retourner avant le 3O janvier  2008 
au  L.E.G.T. « R. Follereau » - Section ST2S -   

3, rue Louis Marchal - B.P. 535 - 90016 BELFORT cedex 
  
  
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………  
 
 

� Autorise  
 

� N’autorise pas  
 

 
l’élève ……………………………………………………………………….. à sortir de  
 
l’établissement pendant les activités interdisciplinaires.  
  
  Signature :   


