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Orientation des élèves

Du collège à la voie professionnelle 

Afin d’assurer une orientation réussie en filière professionnelle aux élèves 
de collège, nous multiplions les actions à leur égard :

- présentation de la filière par nos élèves dans les collèges du 
secteur;
- invitation aux portes ouvertes;
- présence sur les salons et forums d’orientation;
- informations en ligne sur le site du lycée;
- mise à disposition d’une plaquette présentant la section.

L’entretien de recrutement Pass Pro est aussi un temps privilégié pour 
les collègiens qui rencontrent des enseignants de la voie professionnelle, 
l’occasion d’échanger sur leur orientation.

Enfin, pour aider les élèves à confirmer leur choix d’orientation, dès le 
premier mois de formation en seconde, nous organisons la semaine de 
découverte professionnelle. Il s’agit de faire découvrir à nos élèves très 
rapidement le métier par des visites d’entreprises et des rencontres avec 
des professionnels.

Orientation post-bac 

PROMOTION 2013 – 25 élèves

REUSSITE A L’EXAMEN DIPLOME INTERMEDIAIRE : 100% 
REUSSITE A L’EXAMEN BAC PRO : 92% (23 élèves)

ORIENTATION POST-BAC :

BTS Arts Appliqués :12% (3 élèves)
Mise A Niveau Arts Appliqués :12% (3 élèves)
Mention Complémentaire Maquette & Prototype : 24% (6 élèves)
CFA- Certification prof. Décorateur/ Marchandiseur : 20% (5 élèves)
Ecole privée d’art : 8% (2 élèves)
Université : 4% (1 élève)
Autres (emploi, réorientation, etc.) : 20% (5 élèves)
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Ouverture européenne et internationale

Visual Merchandising in London 

Un voyage à Londres pour les classes de première et terminale bac 
professionnel Marchandisage Visuel a été organisé du mardi 11 au jeudi 
13 février 2014. 

Ce voyage avait pour but de les sensibiliser à la mise en scène propre 
au visual merchandising en observant les vitrines des boutiques de renom 
comme Harrod’s, Selfridge, Fortnum&Mason, etc. Nous avons pu sillonner 
ainsi les artères principales et commerçantes de la capitale. 

 

  

Par ailleurs, nous nous sommes rendus au Musée du Design et avons 
profité de l’exposition sur PAUL SMITH, styliste britannique. 
Enfin, nous avons pu pendant ces trois jours observer la variété 
architecturale de Londres, des tours de verre de Canary Wharf au 
quartier coloré de Camden Town.
Les élèves ont dû par la suite élaborer un travel book en anglais, retraçant 
ce séjour. 
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France-Russie : 
échanges de savoir-faire

Engagée dans un partenariat avec le lycée polytechnique TTTiXO de la 
ville de Togliatti en Russie, la section professionnelle multiplie les échanges 
culturels.

Ouverture européenne et internationale

1er étage du CDI

Du 8 novembre 2013

Au 23 novembre 2013

un

 désir de design

ECHANGE #1 (passé)
Les élèves de seconde professionnelle ont 
participé à l’exposition France / Russie : entre 
nous un désir de design, qui a pris place au 
lycée Camille Claudel en novembre 2013. 
Ce fut l’occasion de faire découvrir la 
formation à nos collaborateurs russes. 
Nos élèves ont présenté des mises en scène 
de Matriochkas : création et fabrication de 
présentoirs modulables pour s’adapter à 
la célèbre poupée gigogne, et décor de 
vitrines (peinture et graphisme).

Vernissage de l’exposition

> Le bilan de ce premier échange a été très positif car le projet est reconduit 
avec une exposition programmée en novembre 2014 et l’ouverture d’une 
section professionnelle Marchandisage Visuel en Russie.
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Ouverture européenne et internationale

Exposition des élèves de seconde 
bac pro. Marchandisage Visuel

5



/10

ECHANGE #2 (en cours)
En vue de l’exposition de novembre 2014 nous préparons, en partenariat 
avec la formation professionnelle russe de peinture sur soie, une exposition-
vente de foulards.
Les élèves du lycée TTTiXO fabriquent les foulards et les élèves du lycée 
Camille Claudel créent des supports de présentation et un espace de 
vente.
Nous échangeons principalement par mail au fur et à mesure de notre 
travail.
L’exposition sera montée par des élèves russes et français à Togliatti.

ECHANGE #3 (à venir)
Le lycée TTTiXO souhaitant ouvrir une formation professionnelle en 
Marchandisage Visuel, nous recevrons en octobre 2014 des enseignants 
et des élèves pendant 3 semaines pour une immersion totale dans notre 
section. 

Ouverture européenne et internationale

Réalisation en cours des foulards russes du 
lycée TTTiXO.
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Projets et Partenariats

Identité visuelle du Point Information 
Jeunsesse de Jouy-le-Moutier
A la demande de la ville de Jouy-le-Moutier, la section a contribué à  
l’inauguration du nouvel espace du Point Information Jeunesse.

ETAPE #1 (année 2012/2013)
La classe de première bac professionnel a été missionnée pour la création 
d’une nouvelle identité visuelle pour le PIJ de Jouy-le-Moutier.
Pendant un an les élèves ont mené le projet et ses différentes phases 
jusqu’à la présentation de deux propositions à la mairie.

> Pour ce travail, la classe a été félicitée en personne par l’adjointe au 
maire, le responsable Jeunesse, et le responsable du PIJ. Ils leur ont offert 
500€ d’aide à l’équipement.

Recherches d’élèves pour l’amménagement de l’accueil 7
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ETAPE #2 (année 2013/2014)
L’année suivante, la même classe a réalisé une partie du projet retenu : 
l’animation de la vitrine. Les élèves de bac professionnel ont fabriqué les 
stickers d’adhésif vyniliques, puis en ont assuré la pose.
L’autre partie de l’aménagement a été réalisée par la mairie à l’aide des 
maquettes des élèves.
Le nouveau PIJ a été inauguré en mars 2014.

> La ville de Vauréal, présente à l’inauguration, nous a contacté depuis 
pour mener un projet similaire dans leur espace Jeunesse pour l’année 
2014/2015.

Projets et Partenariats

^  Projet élève

Projet réalisé par la mairie   >
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Projets et Partenariats

Réalisation de l’animation de la vitrine
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Projets et Partenariats

Partenariat avec le théâtre de 
L’Apostrophe, scène nationale
PAC / PEAC
Les professeurs d’EPS organisent depuis maintenant 5 ans des Projets 
Artistiques et Culturels, et plus récemment un Projet Educatif Artistique et 
Culturel, en collaboration avec des chorégraphes / danseurs. 
Il s’agit d’amener les élèves à prendre conscience de l’occupation 
de l’espace et de développer un nouveau regard sur leur corps et 
l’expression corporelle.
L’intervention des chorégraphes en classe donne lieu a des exercices 
pratiques de danse souvent en lien avec le métier de mise en scène. 
Plusieurs thèmes ont pu ainsi être développés : le corps et le cadre, la 
mémoire du geste.

PARCOURS SCENOGRAPHIQUE
D’autre part, il a été proposé à la classe de terminale (année 2012/ 
2013) un parcours scénographique. Il s’agissait de permettre aux élèves 
d’apprendre à être spectateur, et de les sensibiliser aux métiers de la 
mise en scène théâtrale. Pour chacun des spectacles, les élèves ont pu 
rencontrer les équipes techniques et les metteurs en scène pour échanger 
sur les pratiques et le métier.

Spectacle «This is how you will disappear» de Gisèle Vienne
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