Exemples d’activités pour l’AP
Seconde
Méthodologie

-

-

-

Organisation dans le temps
(planning révisions, gestion vie
privée et vie scolaire )
Prise de notes
Lire un énoncé
Apprendre à apprendre
Travailler sur les consignes (ex
ateliers pâte à modeler ou encore
cuisine)
Lire une consigne
Prendre la parole
Aide au travail personnel
Se connaître

Première
-

-

-

Travail sur l’autonomie (se
déplacer, prendre un rdv…)
S’orienter (lire une carte,
préparer un itinéraire)
Prise de notes
Lire un énoncé
Lecture et compréhension
d’un texte
Lire une consigne
Prendre la parole
Exercices mémoire
(intelligences multiples )
Aide au travail personnel
tutorat
Travail sur la motivation
(réalisation d’un bien ou d’un
service)
Organisation dans le temps
(planning révisions, gestion
vie privée et vie scolaire)
Théatre : ateliers impro
Participation Goncourt des
Lycéens
Petit concours de l’éloquence
Débats sur films
Orgaisation de débats sur
l’actualité

Terminale
-

-

Lire une consigne
Lire un énoncé
Prendre la parole
Exercices mémoire
Fiches de révisions (carte mentale)
Travail sur la motivation (réalisation
d’un bien ou d’un service)
Organisation dans le temps (planning
révisions, gestion vie privée et vie
scolaire
Développer l’esprit critique
Connaissance de l’actualité
Travail sur l’argumentation

Orientation

- découverte des professions dans la
santé et le social
- citoyenneté (ex journée bénévolat)
- découverte des professions par le jeu
(ex jeu de l’oie)
-speed dating professionnels

-découverte des structures sanitaires
et sociales
- travailler sur les métiers (faire
organiser un mini forum des métiers)
- rédiger un CV et lettre de motivation
- comportement à adopter en
entreprise
- recherche de stage
-particpation au salon de l’étudiant
-possibilité de stages

-stage d’observation

Approfondissement

-atelier orthographe
-consolidation des acquis disciplinaires)
- éducation à la santé ex prévention
routière
-participation à des actions citoyennes
(ex ramassage déchets
-savoir faire un exposé
Création de jeux disciplianaires
-

- presse (revue de presse , production
article , création d’un journal, analyse
de la presse, fake news)
- atelier langues
-atelier lecture
-éducation à la santé ex prévention
routière
-consolidation des acquis disciplinaires
-savoir faire un exposé
interdisciplinaire
-réalisation de capsules pédagogiques

-

Acompagnement à l’inscription sur
parcours sup
- Travailler les différentes formations (
attentes en particulier)
- Travailler sur la connaissance de soi
(qualités, compétences, ..)
- rédiger un CV et lettre de motivation
- conception d’un projet en fonction de
l’orientation professionnelle
Présentation des différentes formations
possibles
- Rencontre avec des professionnels et
instituts de formation
- Entretiens avec enseignants et
professionnels
-argumentation/débat (égalité
homme/femme, mariage pour tous , fin de
vie, PMA ,….)
-atelier langues
-consolidation des acquis disciplinaires (ex
communiquer et argumenter en employant un
langage scientifique)
éducation à la santé ex prévention routière
savoir faire un exposé avec un support
numérique

réalisation de capsules pédagogiques
utilisation de logiciels spécialisés (sphinx,
-utilisation de logiciels spécialisés
génially, pow toon , nuages de mots, Xmind,
(sphinx, génially, pow toon , nuages de prezi)

mots, Xmind, prezi)

travail interdisciplinaire sur un même thème

-travail interdisciplinaire sur un même
thème
- participation à des actions (ex
journaliste d’un jour)

Soutien

Création de jeux autour des différentes
disciplines

Création de jeux autour des
différentes disciplines
Conception de cartes mentales

Conception de cartes mentales
Fiches de révisions
Se préparer à l’oral
Se donner des repères historiques

Fiches de révisions
Se donner des repères historiques
Connaissance de soi

En début d’année : diagnostic des besoins
Travail sur l’estime de soi (confiance en
soi, acceptation de soi, vision de soi ,
amour de soi)
Savoir utiliser à bon escient le téléphone
portable
Ateliers Théâtre

En début d’année : diagnostic des
besoins ex carte mentale sur soi
Travail sur l’estime de soi (confiance
en soi, acceptation de soi, vision de
soi , amour de soi)

En début d’année : diagnostic des besoins
Travail sur l’estime de soi (confiance en soi,
acceptation de soi ,vision de soi , amour de
soi)
Atelier sophrologie

Ateliers Théâtre
Se présenter à l’oral

