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Cinq jours à Saint Hilaire de Riez, Vendée

Terminales S et ES

Vendredi 15 mai

Réunion BILAN

Préparation du grand jeu devant le chalet Océane, Saint Hilaire de Riez
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12 Professeurs et 92 élèves
Mathématiques : Mme Fainque, Mme Leloup, M Delyon

SVT : Mme Pépin, Mme Hervé

Physique-chimie : Mme Thoraval

Economie : Mme Souhayli et Mme Sellam

Histoire-géographie : Mme Vidallet

Anglais : M Nayaradou

EPS : M Stephan, M Leroy

TES1 TES2 TS1 TS2 Total

Filles 11 20 6 6 43

Garçons 14 10 11 14 49

Total 25 30 17 20 92
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  Objectifs pédagogiques
1) Réviser et approfondir le programme dans les disciplines dominantes des

sections S et ES.

    Séances de travail par discipline mardi, mercredi, jeudi et vendredi

2) Créer une dynamique de groupe favorable au travail.

    Groupes mixtes, encadrement des professeurs, grand jeu

   3) Engager chaque élève dans un travail personnel pour préparer au mieux

       le baccalauréat et leurs études supérieures.

       Travail guidé et autonome, conseils personnalisés – livret de révisions

4) Créer un programme de révisions avec des moments de détente (activités

sportives et culinaires, jeux de société, … ) et une bonne hygiène de vie.

    Groupes de travail et d'activités, répartition et planning affichés
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Journée type
6h45  : footing pour les volontaires

7h  : lever

7h30  : petit déjeuner

8h15 – 11h45  : cours de révision (8h15 → 10h  puis 10h15 → 12h)

12h  : déjeuner

            Changement de planning compte tenu de la chaleur

13h30 – 15h15  : étude ou cours de révision (ou dossiers sciences Po)

16h – 18h30 : plage, tournoi volley, basket, foot, jeux de société

19h  : dîner

20h30 : veillées

grand jeu mardi / diffusion match foot mercredi / soirée dansante jeudi (ou révisions)

23h  : retour dans les chambres

23h30 : extinction des feux
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Vie quotidienne

●  Repas préparés sur place, horaires à respecter

 Placement à respecter !

●  Coucher : respect des horaires et du sommeil de chacun

●  Santé : trentaine d'interventions

               une visite chez le médecin

Groupe très apprécié par le personnel du centre
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Règles de vie

Sera sanctionné : tout comportement qui va a l’encontre de la loi, du centre
d’accueil ou du règlement intérieur du lycée Joliot Curie.

● Respect des horaires, du matériel et de l'environnement

● Mixité interdite dans les chambres

● Argent de poche et objets de valeur sous la responsabilité des élèves

Sanctions types : devoir sur table, débarrasser les tables, ramasser les papiers,

porter le matériel à la plage, chargement des cars
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Documents

● RIB

●Paiement

●Facture ou attestation
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33 jours avant les premières épreuves
Gardez le rythme !
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Des souvenirs en images !

MERCI
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