
 

Module Activités 

Module «Immersion à Gourdou» Activités pratiques en atelier MELEC (en électricité) / Création d’une 
maison connectée (MELEC -SN) 

Module «Dynamiques professionnelles » 
Partenaire : Collectif la Bande à Léon 

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 / Travailler 
l’oral pour prendre confiance en soi / Améliorer son argumentation 
et sa gestuelle 

Module «Développement durable » 
Partenaire : Ta mère Nature 

Présentation de la Green Guerilla / Découverte de la BD d’Ophélie / 
Fabrication de bombes de graines / Sortie à la Cité fertile 

Module «J’étais à Gourdou » 
Partenaire : Les Anciens de Gourdou 

Présence et présentation de l’Amicale des anciens élèves du lycée, 
témoignages et accompagnement dans l’ensemble des activités 

Module « Ecriture journalistique » 
Partenaire : Elise Bronsard, journaliste Mini-reportage vidéo, avec téléphone (2 à 3 minutes) 

Enseignants encadrants : A. Audfray, A. Ezzouaq, A. Hodji, H. Mehah 

 
Lycée des Métiers Gourdou-Leseurre 

 
La Proviseure 

S. TAMAIN 
50-56 Boulevard de Champigny 

94210 Saint-Maur-des-Fossés 
tél: 01 48 83 68 32 

mail: ce.0940140s@ac-creteil.fr 
www.lyceegourdouleseurre.com  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation parentale « Eté du pro » 
26,27 et 28 août 2020 

 

Modules et activités entièrement pris en charge. 
Pour toute question ou difficulté envoyez un mail : etedupro.gourdou@gmail.com 

 
  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. 

résidant au (adresse) ……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone/mail : ………………………………………………………………………………………………... 

autorise l’élève 
NOM : ... .......................................................        Prénom :  ......................................................... .... 

Filière : .........................................................        Date de naissance :  .........................................  

à participer aux modules de l’Eté du pro au sein du lycée des métiers Gourdou-Leseurre (voir planning détaillé). 
 

 
Signature 
 

……………………………………………………….  

 
  

 

Choix des jours et des activités à renvoyer par mail à : 
etedupro.gourdou@gmail.com 
Original de l’autorisation à donner lors du premier atelier (un exemplaire 
papier sera disponible au lycée si vous n’avez pas d’imprimante) 
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