PROJETS REALISES PAR LA SECTION BTS AM 2016-2018

Nature des projets

Objectifs pédagogiques

Résultats

Journée Européenne des
Langues

Participer à des ateliers sur la rédaction
Initiation au chinois et aux conditions de travail au Canada
de CV en anglais, des jeux de rôle pour se Echanges interpersonnels et en groupe en langues étrangères (espagnol et
présenter pour un stage en anglais,
anglais)
espagnol ou italien et découverte
d’autres langues étrangères

Séance de relooking

Sensibiliser les étudiants sur
l’importance de leur image dans le
monde de l’entreprise

Conseils individuels en :
- Colorimétrie
- Choix et motif des accessoires
- Style vestimentaire

Réalisation d’un évènement
pour l’Association Sportive du
lycée

Réaliser le dossier communication,
inscription et organisation d’un tournoi
de pétanques

Création d’un dossier administratif avec des modèles de documents
respectant la charte graphique de l’association : affiche, bulletin de
participation, autorisation parentale pour les mineurs, planning du tournoi /
constitution des équipes / scores, étiquettes prédécoupées (tirage au sort
pour constitution des équipes), règles du jeu, règlement, bilan : statistiques
(taux de participation – taux d’évolution) + enquête de satisfaction sur le
déroulement du tournoi

-

Participation au tournoi
Préparation au Certificat
d’Etudes Européennes :
participation à 3 modules

1. La construction européenne
2. Les institutions de l’Union
Européenne
3. Les grandes politiques
européennes

Obtention du Certificat d’Etudes Européennes

Participation à la préparation à Organiser un évènement le samedi 13
la journée de solidarité
mai 2017 à la Villa Gaby dans le but de
organisée par l’association CEW promouvoir l’association et de récolter
des fonds pour assurer des soins
esthétiques aux patients atteints de
cancers

Réalisation des supports de communication : site Internet, page Facebook,
cagnotte Leetchi, programme, invitations, brochure, mail
d’accompagnement du programme et des invitations, diaporama diffusé en
boucle, badges, charte graphique, accueil des invités, participation aux
animations, bilan (rapport)

Intervention d’une formatrice
en chinois

Présenter la culture chinoise

Informer les étudiants sur les différences de comportement et de pensée
des chinois par rapport aux français et l’image que renvoient les français en
Chine

Intervention de Provence
Promotion et d’un créateur
d’entreprise dans le domaine
de la logistique

Présenter les deux organisations et les
conditions à remplir pour créer une
entreprise

Présentation des atouts du département des Bouches du Rhône et des
opportunités actuelles pour créer une entreprise (secteurs en plein essor) +
aides apportées aux candidats à la création ou à la reprise d’une entreprise

Illustration par un chef d’entreprise qui
développe son activité à l’international
(Afrique)
Création de tutoriels avec des
logiciels permettant de réaliser
des vidéos

Fournir une assistance à l'utilisation des
technologies de l'information et de la
communication : création de tutoriels
pour :
 des fonctionnalités de logiciels
 des calculs (seuil de rentabilité)

Tutoriels sous forme de vidéos permettant aux étudiants de savoir
rapidement utiliser certaines fonctionnalités de logiciels
Travail en collaboration avec la classe de 2ème année de BTS Informatique :
création de tutoriels pour compléter les documents utilisés par la section
SIO pour réaliser des cours d’initiation à l’informatique

Maîtriser un langage professionnel :
s’exprimer correctement avec un
vocabulaire précis en français
Soutien à l’association
Fraternité Moramanga qui
finance la scolarité d’enfants
non-voyants de Madagascar

Créer des outils de communication pour
l’association

Création de la charte graphique
Création des outils de communication internes et externes : plaquette –
bulletin d’adhésion – newsletter – page Facebook – modèle de site Internet
(page d’accueil et arborescence) – carte de vœux pour la nouvelle année

Intervention du réseau Fares
(Femmes Actives Responsables
et Solidaires)

Organiser des évènements pour
promouvoir l’association et collecter des
fonds pour financer des actions sociales,
de l’aide et de l’assistance aux enfants
handicapés sensoriels à Madagascar

Organisation d’événements : loto, vente de roses et collecte de pièces
Création des outils pour l’organisation, la communication et l’animation des
événements

Informer et sensibiliser les étudiant(e)s
aux inégalités professionnelles

Participation à une conférence et un débat animés par :
- la Présidente de l’association, Mme Marie Prat de Garam, dirigeante de la
société Immostone
- Mathilde POLI, titulaire d’un master EGALES (Etudes Genre et Actions Liées
à l’Egalité dans la Société) obtenu avec la mention très bien

Promouvoir la parité homme/femme
sans tomber dans la revendication pro
féminine ou anti-masculine
Participation à la création de
l’association des anciens élèves
du lycée Charles Péguy

Créer et maintenir un réseau relationnel
avec les anciens élèves et étudiants du
lycée
Renforcer les relations avec le monde
professionnel

Mettre à jour la BDD
Participer à la création des supports de communication
Proposer des solutions pour attirer les anciens à adhérer à l’association

Partenariat avec l’entreprise
DRAGEES ROSIERE, spécialiste
de la dragée et des confiseries

Participer à la mise en place d’un plan de
communication en français et en langues
étrangères

Constitution d’une base de données
Mailing
Enquête de satisfaction auprès des clients du magasin
Organisation d’un concours
Proposition d’évènements pour communiquer auprès des clients et des
prospects
Retracer l’histoire de l’entreprise

Association RESFE : Repreneurs Mettre à jour le site Internet
d’entreprises aux Savoir-Faire
d’Excellence

Reprendre l'esprit et les informations de l'actuel et en créer un aux goûts du jour,
administrable facilement par le manager

MID : Holding de conseils et
d’investissements : Mille Idées
pour Demain

Créer la charte graphique
Créer le site Internet

