
  

 

 

 

      COMMISSION : Médias 

      SESSION N° 3 – mercredi 22 mai 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR : Myriam LABOUYRIE (Conseil 

départemental), excusée et Marina PARIS (Monte le son)  

 

 

De 9h30 à 11h : trajet 

De 11h15 à 12h30 : échanges avec les 

journalistes intervenants au festival 

international de journalisme de Couthures-

sur-Garonne 

De 13h45 à 15h30 : Travail collectif 

Explications de la base de l'écriture 

journalistique : les 5W + liens avec les 

connaissances déjà acquises en cours pour 

certains 

Elaboration du premier article pour le blog 

racontant la matinée d'échanges. 

Evocation du projet final du mandat. 

Orientation vers la création d'un journal 

télévisé filmé au portable, avec interview 

des autres commissions. 

 

 

Découverte des médias au sens 
large : information, journalisme et 

journaliste, presse, histoire des 

médias… 

Découverte du métier de 

journaliste auprès de 

professionnels aux expériences 

diverses. 

Ecriture collective d'un premier 

article pour le blog, tout en 

respectant le style de chacun. 

 
 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

- Curiosité et sens de l'observation 

- Connaissance du monde social 

contemporain 

- Respect des choix personnels et collectifs 

- Langue française 

 

Les plus : 

- échanger 

- s'écouter 

- prendre la parole devant un groupe 

- communiquer ensemble 

- se respecter 

- rédiger selon des bases d'écriture 

présentées 

 

Compétences développées  



  

 

 

 

      COMMISSION : Solidarité 

      SESSION N° 3 – mercredi 22 mai 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR :  Laurence DAYRE (Conseil départemental) 

David DOUCET et Alexandra LEMAI (IFAC) 

 

  
 

 

 

- Séance avec les Pompiers pour la 

journée du 15 juin  

- Jeu de rôle / mise en situation 

d’appels à passer pour prises de 

rendez-vous  

- Jeux exterieurs pour s’entrainer 

sur les règles de jeux lors des 

déplacements des Accueils de 

Loisirs.  

- Appel de 4 établissements par des 

« cdj » volontaires.  

o EHPAD résidence Raymond  

o La clé des sens  

o EHPAD Pompeyrie  

o Les petites sœurs des 

pauvres  

Réalisation de deux journées de 

rencontre d’un public 

intergénérationnel. 

 

Pas de visite sur cette session 

 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

 

Prise de décision en groupe 

Confiance en soi  

Prise de parole  

Prise d’initiatives  

Activités sportives  

Compétences développées  



 

  

 

 

 

      COMMISSION : Patrimoine 

      SESSION N° 3 – mercredi 22 mai 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR :  Thérèse SIRON (Conseil départemental) et 

Alexandra DIBON (CEDP 47)  

  

- Visite / rencontre de la société Périvision  

- Consultation d’ouvrages sur le Lot-et-

Garonne / lecture sur chaque site 

Villascopia, Château de Bonaguil, Château 

de Nérac, Préfecture d’Agen, Usine de 

Tonneins, MFR Sérignac - Peboudou 

- Visionnage de vidéos patrimoine du Lot-

et-Garonne 

- Echanges autour du projet : travail sur 

le story-board, le générique, les 

transitions 

Idée : réaliser 6 vidéos sur le 

patrimoine  

 
Périvision Studio  

 
Objet de la visite : méthode pour 

faire un film - de l'écriture au 
montage. 

 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

Méthodologie de projet 

Réalisation d’un story-board 

S’exprimer devant tout le monde  

Donner son avis  

Compétences développées  



  

 

 

 

      COMMISSION : ESS 

      SESSION N° 3 – mercredi 22 mai 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR : Justine GAVA (Conseil 

départemental) / Julie VERDES (Ligue de l’enseignement) 

 

 

Début matinée : Séance avec les 

Pompiers pour la journée du 15 juin  

- matin :  

 jeu de cohésion pour travailler 

l’esprit d’équipe et l’inventivité ; 

 travail par groupe de trois sur trois 

projets d’ESS mis en place dans des 

établissements scolaires (savoir 

synthétiser et expliquer le projet, 

son but et ses réalisations) ; 

 visionnage de la vidéo de 

présentation du Hang’Art pour ce 

groupe qui n’est pas allé en visite ; 

- après-midi :  

 travail sur le projet de groupe : 

choisir une thématique et deux 

objectifs pour dégager une idée de 

projet 

 

Projet de festival de la « récup » 

adossé à un grand festival déjà 

existant, avec des stands de jeux, de 

« récup », de restauration (auberge 

espagnole), d’exposition d’artisans et 

d’artistes, de vente et une tombola. 

L’argent gagné sera reversé à une 

association et aux collèges pour des 

élèves en difficulté 

Pas de visite sur cette session 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

 

Domaine 1 : communiquer à l’oral ; 

Domaine 2 : conduite de projets individuels et collectifs ; 

Domaine 3 : apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté. 

Compétences développées  


