
« L’ÉTÉ PRO » 2020 À GOURDOU LESEURRE 
 

EMPLOI DU TEMPS DÉTAILLÉ 
  
 Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 
9h30 à 12h30 Dynamiques pro : 

Avec Marine, de la troupe de théâtre « La Bande 
à Léon », Mme Hodji et « les Anciens de 
Gourdou » 
 
 Comment trouver un patron ou un tuteur 

(apprentissage, vie active, PFMP) ? 
 Comment se présenter lors d’un 

entretien ? ( travail autour de 
l’élocution, de l’argumentation, de 
l’attitude physique) 

 Aide à la rédaction du CV et de la lettre 
de motivation 

Développement durable : 
Avec Mme Hodji, la Youtubeuse 
Ophélie, de « Ta mère nature » et 
« les Anciens de Gourdou » 
 
 Présentation de la Green 

Guerilla  
 Découverte de la BD 

d’Ophélie 
 Fabrication de bombes de 

graines 
 
 

Dynamiques pro : 
Avec Marine, de la troupe de théâtre « La Bande à 
Léon », Mme Audfray et « les Anciens de Gourdou » 
 
 Travailler l’oral pour prendre confiance en soi 
 Améliorer son argumentation et sa gestuelle  

OU  
Module immersion dans un atelier :  
Avec M.Ezzouaq, M. Mehah et « les Anciens de 
Gourdou » 
 
 Activités pratiques en atelier MELEC (en 

électricité) 
 Création d’une maison connectée (MELEC -

SN) 
Pause déjeuner Repas froid à emporter ou retour au domicile Pique-nique offert sur place pour la sortie : départ 

13h30  
14h00 à 17h00 Module immersion dans un atelier : 

Avec M.Ezzouaq, M. Mehah et « les Anciens de 
Gourdou » 
 
 Activités pratiques en atelier MELEC 

(en électricité) 
 Création d’une maison connectée 

(MELEC -SN) 

Atelier mini reportage vidéo 
avec téléphone (2 à 3 minutes) : 
Avec Mme Hodji, Mme Audfray et 
Elise Bronsard, journaliste 
réalisatrice (Arte, Canal+ et D8) 
 
 Choix des thèmes 
 Organisation du reportage 
 Conception/montage 

Développement durable  
& découverte des métiers 

Sortie à la Cité fertile avec l’ensemble des 
intervenants et des élèves. 
 
 Découverte d’un tiers-lieu dédié aux enjeux de 

la ville durable (futur éco-quartier) 
 Découverte de la pépinière d’Ophélie 
 Atelier jardinage 
 Découverte des métiers : métiers du 

développement durable, pépiniériste, auto-
entrepreneur et  reconversion professionnelle 

 


