Newsletter
Atelier Relais Osée
Du lundi 1er au 19 juin 2015

INFOS MODULE :
•
-

Module 6

Thèmes :

Présentation de l’équipe :

« Classification, Évolutions, Adaptation»
« Henri VIII »

BADIE Thomas :
Enseignant Mathématiques/Sciences,

-

DUPUY Olivier : Éducateur spécialisé,

-

MILHORAT Claire :

TEMPS FORTS :

Enseignante Lettre, Anglais et Histoire/Géographie,
-

SAUNIERE Magali : Assistante de direction,

-

VIÉ Marie Claude : Directrice,

-

ZACCHERO Natanaël :

•
•
•
•

Lundis 8 et 15 juin :
Continuité du projet Graff avec
l’artiste grapheur DARK pour initier
les jeunes à l’Art et au graffiti.

• Atelier culinaire : pâtisseries autour du chocolat
(charlottes..) et des fruits de saisons ainsi que des
réalisations à partir des suggestions des jeunes.

Educateur en service civique.

• Atelier Arts plastiques : travail sur l’auto portrait,

ACTIVITÉS :
Escalade au mur d’escalade
« Altissimo »
à ST MARTIN DU TOUCH

• Atelier d’anglais : projet d’anglais le 10 juin en lien
avec le Collège de la Sainte Famille des Minimes sur le
thème de « Henri VIII ».
• Atelier Radio : avec Up Radio – sur le thème
« Arts graphiques », chroniques et interviews. Création
d’une émission radio. Enregistrement
le lundi
15/06/2015.

ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS :
Mathématiques / Sciences :
• Sciences / SVT : les principes et méthodes modernes de phylogénie, évolution des êtres vivants au cours des
temps géologiques, crises et extinctions, fossilisation.
• Mathématiques : travail en lien avec les attentes scolaires.
Anglais :
• Étude de la Grande Bretagne, en particulier de la période de Henri VIII.
Français:
• Pour les jeunes en classe de 6ème, 5ème, 4ème : réalisation d’un carnet de voyage,
• Pour les jeunes en classe de 3ème : révision du brevet des collèges,
• Travail autour de la grammaire et l’orthographe.
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE :
Dans le cadre du projet du jeune, l’équipe enseignante proposera durant l’ensemble du Module un accompagnement
individuel pour aider le jeune à se situer dans son parcours scolaire et lui permettre d’envisager son avenir et ses
études avec sérénité.
Les objectifs principaux sont les suivants :
- Entamer ou poursuivre une réflexion sur son orientation après le collège, vers une formation et vers le monde
professionnel,
- Développer certaines connaissances du monde de l’entreprise et de son mode de fonctionnement,
- Construire et se situer dans un parcours de formation,
- Se positionner par rapport à soi-même et par rapport la cohérence de son projet.

