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GAMES’UP, LA GENÈSE
Les élèves de seconde, dans le cadre de l’enseignement d’exploration
de PFEG (principes fondamentaux de l’économie et de la gestion) ont créé une mini
entreprise grâce à un programme lancé par l’APEL. L’entreprise s’appelle
GAMES’UP et commercialise un jeu de société « A la conquête de l’Europe ».

Des champions en herbe
Le 27 Mars à la Cité des métiers
du Val-de-Marne, 11 mini entreprises – EPA ont présenté leurs
projets, leurs créations et ont
démontré une envie d’entreprendre.
Cette première expérience les a
motivés pour participer au
championnat régional qui a eu
lieu le 11 Avril. Notre minientreprise est sortie vainqueur
de sa catégorie.
Ils sont donc sélectionnés pour
participer au championnat national et les vainqueurs, lycéens
ou postbac, représenteront la
France au championnat européen.
Le concours national se déroulera le 29 et 30 Mai prochain à
la Villette.

Leur cible sont les enfants à partir de 8 ans. Tout en étant éducative, ils ont créé des
questions sur la musique, la littérature, la géographie, l’Union Européenne, et bien
sûr, le football.
Les élèves construisent leur projet pas à pas et sont accompagnés par Monsieur LABAUNE, professeur de sciences économiques et sociales, d’un intervenant de l’association EPA , Marion LEPINAY, et de parrains , membres du conseil d’administration de l’APEL.
Ils ont postulé en début d’année pour intégrer les divers services : les directions Ressources Humaines, Marketing, Commerciale, Financière, Production et bien sûr la
Direction Générale. Pour cela, ils ont rédigé leur CV et lettre de motivation, puis ont
passé les entretiens d’embauche.
Les jeunes ont ensuite commencé à réfléchir au produit qu’ils souhaitaient commercialiser.
Ils assument aussi la gestion administrative et financière de leur entreprise. Les parents et les professeurs ont été sollicités pour acheter des actions afin de constituer
les fonds de cette entreprise ( 4€ l’action), des actions sont encore disponibles, n’hésitez pas à demander!
Le plus dur a été de concevoir le jeu, les supports, les règles, et le logo. En effet ils ont
conçu le jeu de A à Z. Ils ont travaillé avec des entreprises locales et ont souhaité
utiliser du papier et du carton recyclé. La phase de commercialisation est maintenant
lancée. Ils seront présents le 9 juin à la fête des rêves sur la place Charles Digeon.
Ils sont soutenus par la mairie de Saint Mandé qui les a reçu le 9 mai dans le cadre
de la journée de l’Europe.
Leur entreprise a choisi de soutenir l’association des chiens–guides d’aveugle.

Souhaitons leur bonne chance !

STAGES POUR LES ÉLÉVES
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE,
BEATRICE GRANJEAN
Depuis maintenant un certain
temps nous réfléchissons au moyen
de communiquer auprès de vous,
parents, de manière plus active.
Nous avons finalement opté pour
une newsletter afin de vous présenter régulièrement les actualités de
l’APEL et de l’établissement.
En espérant que cela vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de
ce qui se passe au sein de notre
établissement.

Pour rappel, cette année, les élèves de seconde doivent réaliser un stage au mois de
juin. Un stage linguistique ou un stage en
entreprise.
L’APEL a organisé un Forum linguistique le 25 janvier 2018 réunissant 6 organismes de séjours linguistiques afin que
les parents et les élèves de tous niveaux
puissent avoir un contact direct avec ces
organismes et avoir une vision assez large
de ce qui peut être proposé par les organismes agrées. Un séjour-stage à Londres
était par ailleurs proposé en juin pour les
élèves de troisième et seconde. Une expérience plutôt réussie que nous renouvellerons l’année prochaine.

tion d’accueil de collégiens ou de lycéens.
Cette base de données se constituera grâce
à vous, avec votre aide en tant que parent
et en tant qu’acteur au sein d’une entreprise.
Nous reviendrons très prochainement vers
vous sur ce sujet et espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel !
Il est important d’offrir à nos enfants une
réelle ouverture vers le monde de l’entreprise afin de les aider dans le chemin difficile de leur orientation.

Nous souhaiterions également mettre en
place dès la rentrée prochaine une opération « Trouve ton stage » afin de mettre
en place une base de données de proposi-

« Pour découvrir l’interview d’Ethan HOFFMANN, Directeur Général de la mini entreprise de Saint
Michel Games’up : https://youtu.be/d-pDmsRD_64
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ORIENTATION

LE FORUM DES MÉTIERS ,
EDITION 2018
Le forum des métiers est organisé comme chaque année par
les parents d’élève. Les jeunes
de troisième et seconde viennent découvrir des métiers
que leur exposent des professionnels (et néanmoins parents !).
Ils ont au préalable choisi un
secteur d’activité qu’ils ont
envie de découvrir. Puis ils
sont répartis dans les classes.
C’est un moment propice aux
échanges sur les métiers choisis.

REFORME DU LYCEE—LA FIN DES SÉRIES
En lieu et place des séries S, ES ou L en lycée général, les élèves suivront un tronc commun de sept disciplines correspondant à 16 h de cours par semaine en première, puis
15 h 30 en terminale. À ce tronc commun s’ajouteront des disciplines de spécialité́
que les lycéens devront choisir parmi une liste de onze disciplines : trois en première,
puis deux en terminale, soit 12 h d’enseignements par semaine. 1 h 30 hebdomadaire
sera également consacrée à l’orientation et 3 h à un enseignement facultatif.

COMMENT LE BAC S’OBTIENDRA-T-IL ?

Cette année encore, pas moins
de 80 parents ont participé à
cette matinale et en ont fait un
franc succès.
Nous les en remercions chaleureusement.
———————————————————

DES CONFÉRENCES ET
RÉUNIONS POUR
L’ORIENTATION
•

Une conférence Parcoursup organisée par l’APEL
s’est tenue le 30 janvier
dernier afin de permettre
aux élèves et aux parents
de terminale de mieux
appréhender ce nouveau
système.

•

Ecoles Post Bac : Le 12
février, l’APEL a également organisé une conférence auprès des parents
d’élèves des 1ére et des
terminales afin de présenter les concours et écoles
post bac.

•

Une réunion a eu lieu le
11 avril pour les élèves de
3éme, organisée par l’établissement afin de présenter les changements à
venir suite à la réforme
du Bac.

Le nouveau bac s’obtiendra pour partie en contrôle continu (40% de la note globale) et
par des épreuves terminales, nationales et sanctionnées par un jury extérieur telles
qu’elles existent aujourd’hui, mais réduites à quatre seulement (60 % de la note finale).
Le contrôle continu comprendra des épreuves écrites portant sur des sujets nationaux,
rendus sur des copies anonymes et corrigées par d’autres enseignants que ceux de
l’élève. Une sorte de bac blanc finalement qui ressemble à du contrôle continu. Ces
épreuves compteront pour 30 % du total du bac, le bulletin scolaire, lui, pour 10 %.
À partir de juin 2021, parmi les quatre épreuves finales, les lycéens devront passer un
grand oral. Il consistera, pendant 20 minutes, à présenter un projet en lien avec une
ou deux disciplines de spécialité́ et se terminera par un échange autour de ce projet
avec le jury. L'objectif est de favoriser l'aisance à l'oral.

Pour retrouver des informations, des événements et des news de ce qu’il se passe à
Saint Michel:

 Facebook: https:://www.facebook;com/smpicpus/
 Instragram: https:://www.instragram;com/saintmichelsaintmande/

 Snapchat: stmichelstmande

Donnez nous vos suggestions : apel@apelsaintmichel.org
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PRÉPARATION

VIE DE L’ÉTABLISEMENT

SCIENCES PO

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET CONSEIL PASTORAL

CONCOURS ÉCOLES
POST BAC

Le dernier conseil d’établissement sur le thème « Que voulons-nous vivre et faire vivre
tous ensemble dans notre établissement ? » a permis à chacun ; professeurs, personnel,
élèves, parents, d’exposer sa vision de Saint Michel demain. Le prochain conseil d’établissement devra permettre d’établir concrètement les projets de Saint Michel en fonction de ces échanges, nous vous ferrons un retour.

« Optimum » et « Les cours du
Parnasse » ont présenté les 15
et 17 mai, aux élèves de seconde et à leurs parents, leur
préparation Sciences Po.

Le dernier conseil pastoral sur le thème du bénévolat proposé par l’établissement et du
dialogue interreligieux, a permis là aussi des échanges enrichissants avec les élèves. Des
élèves de seconde bénévoles au sein d’associations sont venus raconter leur expérience,
nous avons constaté combien cela les enrichi. Un enrichissement et également une expérience supplémentaire à présenter afin de se définir face aux futurs CV et lettres de motivation qu’ils auront à rédiger.

De nouvelles réunions seront
organisées à la rentrée pour les
parents et élèves de terminales
afin de présenter une préparation pour les écoles de commerce et d’ingénieur Post bac.

Pensez à motiver vos enfants à la rentrée afin qu’ils participent à ces activités.

———————————————————

ÉTUDES

LES ACTIONS CULTURELLES DE SAINT MICHEL

ACCOMPAGNÉES
DYNAMIQUES

Mme Lacas, référente culturelle lycée a présenté à l’APEL les actions 2017-2018.
* Différentes sorties culturelles ont pu s’organiser tout au long de l’année, au théâtre ou
au cinéma.
* La classe de 204 a été sélectionnée pour participer cette année au prix des lycéens Folio 2017-2018, ils ont voté pour leurs romans préférés au sein d’une sélection de cinq
romans contemporains sortis entre 2016 et 2017. Des histoires réalistes ou extraordinaires, des voyages dans le monde ou dans le futur…
La classe assistera ensuite à la remise des prix, aux éditions Gallimard, le 15 mai en présence de Daniel Pennac
Organisation d’un Concours d'éloquence en 204 dans le cadre de la séquence sur l'argumentation.

Depuis le 30 Avril, est proposé
des études du soir accompagnées avec PARKOURS.
Le principe:
•

3 à 5 élèves

•

1 tuteur étudiant
grande école

•

Dans une salle de classe de
St Michel

•

Réalisation des devoirs,
préparation des évaluations et consolidations de
la méthodologie.

* Mise en place d’un enseignement d'exploration en seconde : « Lycéens au cinéma »
Cet enseignement a proposé :

•

L’étude de 5 films projetés au cinéma de Vincennes, ils sont présentés et étudiés
ensuite en classe.

•

Une journée d'immersion au festival du réel, en mars 2018 : festival international
du documentaire. Diffusion de trois documentaires puis discussion avec les réalisateurs.

•

L’intervention en classe de Stratis Vouyoucas, réalisateur et professeur de cinéma
sur le documentaire.

* SES & Cinéma, un parcours conçu avec les professeurs de SES (Mme Mokricky et M.
Labaune) destiné aux élèves de 1ères ES en partenariat avec le cinéma de Vincennes :
Visualisation de 3 films en lien avec le programme de SES avec une présentation en
amont et une exploitation en cours de SES et représentation d’Intra Muros d’Alexis Michalik au théâtre de la Pépinière à Paris en février 2018.

Donnez nous vos suggestions : apel@apelsaintmichel.org

de

Informations pratiques
•

Séance de 1h30 jusqu’à 4
fois par semaine

•

Forfait de 65 euros / semaine

Coordinateur PARKOURS :
Nemo au 07.86.93.28.63
saintmande@parkours.fr
parkours.fr
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LA MINI ENTREPRISE DE SAINT MICHEL A L’HONNEUR

Donnez nous vos suggestions : apel@apelsaintmichel.org

