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« Il est bon de voyager quelques fois, cela étend  les idées et rabat l’amour propre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lycée polyvalent Lama-Prévot a, comme tout établissement scolaire la mission 

d’aider à l’émergence de nouveaux citoyens en formant des jeunes. En leur donnant 

un enseignement autant professionnel que général de qualité et en leur apportant 

une ouverture sur le monde qui soit la plus variée possible. 

C’est ainsi qu’a pris naissance le projet de « la découverte de Paris à travers notre 

période de formation en milieu professionnel ». 
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Présentation du projet : 

 
Travailler en section d’enseignement professionnel ou en lycée professionnel, c’est 

accepter de travailler avec des adolescents, et souvent en grandes difficultés 

scolaires. Ils sont souvent très conscients de leur échec et de leurs difficultés.  

 

L’affectation dans les filières des métiers de la propreté n’est pas souvent leur 

premier choix d’orientation vers la voie professionnelle. L’image véhiculée par ce 

secteur reste encore très stigmatisée. 

 

Nos élèves ont besoin de l’attention et de la présence d’un adulte qui doit les guider 

vers l’autonomie et leur redonner confiance en eux. 

 

La peur du jugement des autres, le découragement, le refus de rentrer dans la tâche 

sont autant de raisons qui déstabilisent l’élève, surtout ceux qui sont en grandes 

difficultés. 

 

Le rôle de l’enseignant est de changer ce rapport avec l’école en l’aidant à donner 

du sens à son apprentissage scolaire et professionnel.  

 

L’intention est de stimuler et d’éveiller de l’intérêt auprès de nos apprenants qui 

n’arrivent pas toujours à prendre la mesure de l’utilité de leur apprentissage et de 

leur formation. 

 

C’est dans cette démarche de continuum pédagogique que s’inscrit notre volonté d’un 

suivi harmonieux de la scolarité de tout élève. 

 

Le rapport de complémentarité lycée/entreprise nous montre que les techniques et 

les pratiques professionnelles sont vivantes. Cette réalité doit faire partie 

intégrante de la formation. La relation entre l’école et l’entreprise permet d’être 

en phase avec les évolutions techniques et organisationnelles.  

 

Au sein de la section d’enseignement professionnel se trouve la filière hygiène 

propreté et stérilisation. La classe de 1ère baccalauréat professionnel option hygiène 

propreté et stérilisation a montré à travers sa motivation, son attitude en classe et 

son assiduité et son implication dans le projet, son envie de réaliser d’une part une 
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période de formation en milieu professionnel dans les différents services des 

grands hôpitaux de Paris et d’autre part une réelle curiosité pour la découverte des 

monuments et musée en rapport avec leur programme d’histoire. 

 

Nous souhaitons à travers ce projet permettre aux élèves : 

- de développer l’ensemble de leurs compétences et attitudes dans des structures 

telles que l’hôpital universitaire la Pitié-Salpêtrière. 

- d’échanger avec des élèves de terminale HPS scolarisés au lycée Lucie AUBRAC 

de la ville de Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. 

- de comparer les méthodes pédagogiques par une immersion de trois jours dans la 

classe des élèves du même niveau et de la même section. 

- de rencontrer des professionnels du secteur évoluant en région parisienne. 

- de parfaire et consolider leur niveau culturel avec la visite des monuments et 

musées. 

- de découvrir les poursuites d’études possibles après l’obtention de leur 

baccalauréat. 
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Constats ayant conduit à l’élaboration du projet 

 

L’élaboration de ce projet est le fruit de nombreuses heures de discussions 

spontanées avec l’ensemble des élèves lors de leur retour de PFMP et pendant le 

déroulement du savoir-associé intitulé « connaissance du milieu professionnel ». 

Bien que très reconnaissant pour l’accueil, l’immersion et la formation 

complémentaire offerte sein des entreprises de propreté. 

En effet, les élèves se sont rendu compte que dans notre département : 

- le secteur de la propreté est en train de se structurer 

- les entreprises restent peu nombreuses 

- sont pour la grande majorité des entreprises de petites tailles  

- ces structures emploient par conséquent moins d’une trentaine de salariés  

-  le personnel est peu qualifié car formé sur « le tas » sans diplômes ni titres 

professionnels.  

-  la maîtrise des techniques reste souvent aléatoire, les agents aptes à réaliser des 

techniques de rénovation des revêtements sont peu nombreux. 

- les possibilités d’intégrer une entreprise directement en tant que chef d’équipe 

sont très rares voire impossibles. 

- Pour finir, les démarches et contrôle qualité sont quasi-inexistants.  

 

Nous notons aussi que certains d’entre eux ne sont pas arrivés à se défaire de 

l’image négative véhiculée par le regard des autres et ont changé d’orientation 

lorsque cela était possible. D’autres sont restés par dépit. 

C’est ainsi qu’une volonté manifeste de connaître ce secteur dans un autre contexte  

a émergé.  
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Objectifs visés : 
 

- Acquérir de nouvelles compétences 

 

- Comparer les différentes méthodes de travail 

 

- Travailler sur un choix plus vaste de revêtements 

 

- Découvrir des machines et du matériel plus récents, c’est-à-dire travailler 

avec de nouvelles technologies dans le monde de la propreté 

 

- Associer la théorie vue en classe et le monde du travail 

 

- Évoluer au sein d’une grande entreprise de propreté ou au sein d’un grand 

hôpital universitaire. 

 

- Visite des monuments historiques en rapport avec le programme d’histoire 

(parlement, panthéon, le musée du quai Branly…) 

 

- Assister au forum sur la découverte des métiers de la propreté à la cité des 

métiers. 

 

- Échanger avec les élèves de la SEP du lycée Lucie AUBRAC pôle propreté. 

 

- Assister à une séance de techniques professionnelles en immersion au lycée 

Lucie AUBRAC; 
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Les dates : 

Du 3/11/2017 au 18/11/2017 

 

 

Classe : 1ère Hygiène Propreté et Stérilisation → Terminale bac pro HPS lors de 

l’année du déplacement. 

 

Liste des élèves & accompagnateurs : 

 

Nom Prénom Date de naissance 

ALMEIDA Mélicia 11/01/2000 

ATECE (à confirmer) Jessica 20/10/2000 

BORGES Felipe 18/09/1999 

BOOBE Shereen  

CHAMPESTING Stacy 11/07/2000 

EDOUARD Laëticia 18/02/1999 

LICHORIE Erica 24/01/1999 

MARCIN Youri 17/10/1999 

MAKOSIE Aurélie 20/04/1999 

PINHEIRO Brenda 04/11/1999 

Remplacée par SAINT-LOUIS Stéphane Tale CAP APH né le 

15/10/2000 autorisé par M. le Proviseur (le 6/09/2017) et M. le 

DDFPT ainsi que le professeur d’enseignement professionnel de l’élève 

(M. PREVILUS). Le parent responsable sera reçu le 14/09/2017. 

Accompagnateurs Fonction 

LOUIS Fabienne PLP Biotechnologie 

COUSIN Paul PLP lettres-histoire 
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Soit 10 élèves et 2 accompagnateurs. 8 Filles et 2 Garçons (dont 2 élèves mineures 

à la date du départ). 

 

 

 

Jumelage : 

Cette mobilité s’effectuera avec le lycée Lucie Aubrac situé à Pantin et classé en 

2015 au niveau national : 4ème  meilleur lycée sur 2039 (source : le Parisien Etudiant).  

 

 

 

 

Contact : 

Les échanges ont débuté au mois d’octobre 2016 grâce à l’intervention de l’IEN 

SBSSA pour l'académie de Créteil (à mi-temps en plus de sa charge de DDFPT sur 

le lycée), il est en charge du CAP APH et collabore avec l’IEN Mme C. Le-Breton qui 

a le bac pro HPS en responsabilité. 

 

 

 

Lieux d’accueil pour la PFMP :  

Les élèves seront en immersion au sein des hôpitaux : la Salpêtrière, Cochin et 

Georges Pompidou dans les services de propreté, de bionettoyage et de 

stérilisation. 

La préparation à cette PFMP se fera depuis la Guyane durant les séances de 

connaissance du milieu professionnel. 
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Organisation & découpage de la PFMP : 

 

Durant l’immersion en entreprise, le Directeur Délégué à la Formation 

Professionnelle et Technologique (à mi-temps IEN SBSSA) propose de placer nos 

élèves en binôme chacun avec un élève de terminale HPS du lycée Lucie Aubrac. 

 Cela implique que les élèves du même niveau seront placés en entreprise durant la 

même période.    

 

 

Le BO spécial du 19 février 2009 stipule que la durée de chaque période de PFMP 

ne peut être inférieure à 3 semaines.  

 

Aussi, dans un souci économique et afin de répondre aux exigences des textes.  

Un redécoupage des PFMP en classe de Tale HPS sera demandé.  

 

C’est-à-dire un départ de première période de PFMP décalé d’une semaine ;  

- 2/10/2017 au 20/10/2017 entrecoupée par les vacances de toussaint puis du 

lundi 6/11/2017 au 12/11/2017 (à Paris).  

Au lieu du 26/09/2016 au 21/10/2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’hébergement : Foyer International d’Accueil de Paris 

Jean Monnet,30 rue Cabanis, 75014 Paris. (face à la place Denfert Rochereau-terminus 

de la navette Orly-bus) 
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Modalités d’hébergement :  

 
Le fiap Jean Monnet est un foyer d’hébergement au cœur de Paris avec une 

capacité d’accueil de 200 chambres avec salle de bain. Soit 500 lits. 

 

Les 10 élèves seront répartis dans les chambres de la manière suivante : 

 

- Les 8 filles : 2chambres à 4 lits  Modifications 6 filles au 06/09/2017 

- Les 2 garçons : 1 chambre à 2 lits Modifications 3 garçons au 06/09/2017 

 

- Les 2 accompagnatrices : 2 chambres individuelles 

 

La demi-pension est obligatoire pour les groupes à partir de 10 personnes = 1 nuit + 

1 petit déjeuner + 1 dîner, échangeable contre un repas à emporter (midi ou soir) 

 

Le ménage est fait tous les jours, les draps et les serviettes sont fournis. 
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Programme du séjour : 

 
 

 

3/ 11/2017 : Départ aéroport décollage avion en direction de l’aéroport de Paris-

Orly. 

 

 

4/11/2017 :  Arrivée à Paris 

- Prise en charge du groupe vers le centre d’hébergement par la navette 

ORLYVAL 

- Arrivée au FIAP Jean Monnet et installation dans les chambres 

- Déjeuner au FIAP 

- Repérage dans le centre (les différents services) 

- Découverte du quartier Explorer son environnement 

- Achat des cartes de transport « mobilis » hebdomadaire par les 

accompagnatrices 

- Retour au centre pour le dîner. 

- Repos récupération du décalage horaire. 

 

 

5/11/2017 :  Petit-déjeuner puis départ (repérage) vers le lycée Lucie Aubrac 

- Visite des Champs-Elysées 

- Arc-de-triomphe 

- Déjeuner 

- Musée Dapper ou palais de la découverte 

- Place de la concorde 

- Retour au fiap : dîner 

- Repos  

 

 

6/11/ 2017 : 1 er jour de PFMP : Accueil des élèves du lycée Lama-Prévot au lycée 

Lucie AUBRAC pour un départ vers l’hôpital la   pitié salpêtrière. 

            

- Début de la semaine PFMP pour l’ensemble du groupe dans un service propreté, 

en bionettoyage et en stérilisation au sein de l’hôpital. 
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- Les accompagnatrices suivent les élèves et veillent à la mise en place des 

stagiaires dans chaque service. 

- Un panier repas sera ramené à chaque élève durant leur temps de pause. 

- Á la fin de leur service, les élèves sont regroupés et départ vers le FIAP 

 

7/11/2017 : 2ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital. 

 

8/11/2017 : 3ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital. 

 

9/11/2017 : 4ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital. 

 

10/11/2017 : 5ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital.  

                     Visite en bateau mouche en début de soirée avant le retour vers le     

                      fiap pour le dîner. 

 

11/11/2017 : Férié →Armistice 1918 Défilé au Champs Elysées 

                    Après-midi visite du Panthéon. 

 

12/11/2017 : Temps libre sous surveillance des accompagnatrices 

 

13/11/2017 : 6ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital. 

 

14/11/2017 : 7ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital. 

 

15/11/2017 : 8ème jour de PFMP avec un démarrage directement à l’hôpital.  

Après-midi : séance de question au gouvernement visite du parlement à 15h. 

 

16/11/2017 : immersion en classe de Tale HPS au lycée Lucie AUBRAC de 9h à 12h. 

                     Forum des métiers de la propreté à la Cité des métiers à Orly 

                      

 

17/11/2017 : temps libre : Shopping centre commercial Créteil soleil ou Val d’Europe 

avec les accompagnatrices. Dernière Journée. 

 

 18/11/2017 : Retour vers la Guyane  
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Reprise des cours au LPO LAMA-PREVOT le lundi 2O novembre 2017 conformément 

à l’emploi-du-temps. 
 

 

Budget prévisionnel : 

 
 

Désignation Prix à l’unité Quantité Prix total 

 

- Billets d’avion 

 

850 € 

 

12 

 

10200 € 

 

-Hébergement 

 

(47.50€ X 8 ») + (57€ X 2) + (80.83€ X 

2)= 380+494+160=1034€/nuit 

(47.5x5) + (47.5 x3) + (80 x 2)=  

237.5 + 142.5 + 161.66 = 541.66 € 

 

14 nuitées 

pour 12 pers 

14 nuitées 

pour 10 pers 

 

14476 € 

 

7583.24€ 

8248.24€  

 

-Navette Orly bus 

Aller/Retour 

 

(7.70€ X 12) = 92.4€ 

 

(7.70€ X 10) = 77€ 

12 pers 

Aller/Retour 

 

10 pers 

Aller/Retour 

 

 

184.8 € 

 

 

154 € 

169.4 € 

 

-Carte de transport 

Métro 

 
(19.25€ X 12) = 231€/semaine 

 

(19.25€ X 10) = 192.5€/semaine 

 

2 semaines 

 
462€ 

 

385 €  

423 € 

 

-Déjeuner 

restauration 

 

(15€ X 12) = 180€/Jour 

 

(18 € x 10) = 180€/Jour 

 
14 jours 

 
2520€ 

 

2772 € 

 

-Visite des 

monuments et 

musées 

 
(70€ X 12) = 840€ 

 

(75€ X 10) = 750€ 

 
Illimité 

 
840€ 

 
750 € 
825 € 
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- T-shirts 

floqués au dos 

LPO Lama-Prévot 

 
 

12 X 20= 240€ 
20 € X 8 = 160 €  

 
 

12 
10 

 
 

240€ 
160 € 
220 € 

 

TOTAL 
 

 28922.80€ 

 
 Total = 11 472.24 € sans les billets d’avion des élèves 

                                             12657.64 € 
Mais  un montant de 12712€ avec le coût des billets des accompagnateurs compris 

                                      13957.64 € 
Les billets  des élèves étant financés par l’ADOM 

 
 

 

 

Les modalités de financement : 

 
 

Une participation de 420 € sera demandée à chaque élève payable en plusieurs fois 

mais qui devra être soldée au 07 juillet 2017 ; soit 60€/mois 

 

Deux fois par semaine (les mardis et jeudis) sur le temps de la pause méridienne 

(après la cantine) pendant 1 heure. Une opération de nettoyage en profondeur type 

injection/ extraction ou shampoing moquette sera menée sur les tapis à poils courts, 

à partir de la première semaine de la rentrée de janvier. 

8 des 10 élèves de la classe sont demi-pensionnaires et 2 seraient financés (si 

possible) par le fond social du lycée pour le déjeuner à la cantine pendant ces deux 

jours. 

L’opération s’étendra jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 en fonction de la 

demande. 

Le tarif s’élèvera à 30€ pour les tapis de taille moyenne & 45€ pour les très grands 

tapis.  

Le devis comprendra la date et les agents qui interviendront sur le revêtement : 
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- l’état des lieux du tapis,  

-sa photo,  

-le tarif 

-le type d’entretien  

-la signature du client précédée de la mention « bon pour accord » 

30% de la somme sera exigée lors du dépôt du tapis et le reste à la livraison. 

Les transactions seront directement encaissées en espèces ou en carte bleue au 

bureau de Mme la Gestionnaire.  

 

Pour la technique de communication, une aide sera demandée au lycée pour la 

reprographie. En effet, un tirage d’une centaine d’exemplaires de prospectus sera 

la bienvenue afin d’être distribués aux abords de notre établissement. 

 

 Des subventions seront demandées auprès des principaux partenaires de 

l’éducation nationale, les collectivités, entreprises privées du secteur de la 

propreté, rectorat etc… 

 
 

 

Les documents requis pour la concrétisation du 

projet : 
 

 

- convention de stage hors académie 

- passeport, carte d’identité, carte de séjour à jour 

- Assurance  

- vérifier assurance sociale (mutuelle, CMU…) carte vitale 

- fiche d’adhésion au projet avec modalité de financement 

- 1 photo d’identité pour la carte de transport « mobilis» 

 

-Vaccinations à jour 
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L’information auprès des parents : 

 

Une réunion d’information auprès des parents sera organisée dès le 09/12/2016 à 

17h afin de leur exposer le projet et leur expliquer les modalités de participation. 

L’échéancier débutera dès le 1 er janvier 2017. 

Des réunions seront prévus  pendant l’année scolaire et  afin de faire des points 

d’étapes et de leur soumettre la charte de bonne conduite et les autorisations de 

sorties du territoire et la liste du trousseau nécessaire pour les vêtements 

d’hiver. 

Les contacts du foyer d’hébergement et des accompagnateurs seront transmis aux 

parents afin de les rassurer. 

 

 
 

Financement obtenus : 

 

- LPO Lama-Prévot 4800 

- Fédération des entreprises de la propreté : 3500 € 

- Guyamazone : 2520 € 

- Cotisation des parents des 8 élèves (si 9 élèves): 3360 € (3780 €) 

- Matfac : 280 € 

-  

 

Soit un montant de 14460 € pour des besoins estimés à 12712 € 

                               14880€                                             13957.64 €   
 

 

 

 

  


