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Ce séjour s’est déroulé du mercredi 23 au vendredi 26 Avril 2014 en présence des 

professeurs d’enseignement professionnel et du professeur d’éducation physique et 

sportive. 

Il avait pour objectifs de préparer les élèves à l’épreuve écrite d’enseignement 

professionnel de quatre heures, de réaliser différentes activités de plein air  et de  

découvrir  certaines activités pédagogiques et culturelles proposées par le service 

éducatif de l’île. 

L’équipe des professeurs du lycée Camille Claudel a construit des outils variés pour 

permettre aux élèves de s’approprier les révisions sous différentes formes : 

 Parcours d’orientation sur les principaux sites de l’île avec des fiches 

reprenant des contextes professionnels différents et des questions associées 

dans les cinq matières professionnelles. 

 Révisions sous forme de Quizz et Mots fléchés (Nutrition, SMS, Biologie) 

 Jeu Trivial ASSP avec des fiches de questions adaptées aux connaissances à 

acquérir dans les matières professionnelles 

 Deux sujets d’examen avec leurs corrigés élaborés par les collègues de 

l’académie et mis en commun lors de séances de formation avec l’inspectrice 

Mme Crosnier. 

 Des séances d’activité gym douce en plein air et gym aquatique ont permis de 

ménager des moments de détente indispensables à l’assimilation des 

connaissances. 

Le service éducatif de l’île nous a permis de découvrir l’utilisation des algues 

alimentaires et les deux expositions « Avis de grand frais » et « Flottes et fracas ». 

Les élèves à l’issue du séjour ont continué à exploiter les corrigés des sujets 

d’examen proposés ainsi que les fiches du Trivial ASSP pour faire leurs révisions en 

petits groupes lors des pauses etc... 
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Départ pour Tatihou 

Sujets d’examen 



Le séjour de révisions des Terminales Bac Pro ASSP option 
Structure  sur l’île de Tatihou 

Aquagym 

Révisions Quizz et Mots fléchés 
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Fiche Trivial ASSP   

Jeu trivial ASSP 
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Atelier sur les algues alimentaires 


