2014-15 - STMG, la section qui bouge …
Septembre 2014 : Séminaire d’intégration

90 élèves se sont retrouvés pour une journée d’échange et de partage, près de Sommières, autour de
multiples activités sportives et ludiques.

Un concours de
desserts était
organisé à
l’occasion ….
Les professeurs,
les animateurs et
les élèves se sont
régalés !
Octobre 2014 : 1 mercredi/mois = 1 tenue professionnelle :
Bravo à tous les élèves qui ont joué le jeu toute l'année scolaire et qui ont pris conscience de l'importance
de l'apparence dans la vie de tous les jours...

SB – NR - 21/06/15

Atelier relooking pour les classes de terminales
Mise en avant de l'importance du verbal et du non verbal dans une situation de communication. Ateliers et
échanges avec 2 animateurs.

Ventes de fleurs et de chocolats au profit de l’association des élèves TeamSTMG afin de financer les
voyages pédagogiques

Travail en AP pour mieux réussir :
Découverte de plusieurs logiciels, d'outils de recherche documentaires, d'outils de stockage, de partage et
de travail collaboratif. Mise en place du tutorat pour certains élèves. Travail sur la méthodologie et l'oral.
Décembre 2014 : Voyage des classes de terminales : Paris culturel et institutionnel

Visite de Matignon, de l’Assemblée Nationale, du Tribunal …. Malheureusement la visite de l’Elysée a été
annulée au dernier moment …. En raison de la visite du roi de Suède.
Visite de l’opéra Bastille, du musée du Louvre, du musée Grévin, enregistrement d’une émission TV,
montée à la tour Eiffel suivie d’une croisière en bateaux mouches, soirée spectacle au théâtre … et bien
évidemment les Champs Elysées et son marché de noël.
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Janvier 2015 : Remise des récompenses du séminaire d’intégration :
Les meilleures équipes du Challenge Intégration ont été récompensées. Idem pour nos meilleurs vendeurs
de bulbes, chocolats de Noël et Chocolats de Pâques.

Stage en entreprise des classes de 1ères
Les élèves de première sont revenus ravis et enchantés de cette immersion professionnelle qui leur a permis

d’approfondir leur Question de Gestion pour l’étude et d’affiner leur projet personnel.
Participation au Projet Cap Sup :
Plusieurs élèves de Première et Terminale se sont rendus dans les filières Post Bac de l'académie pour
travailler leur projet d'orientation
Février 2015 : Voyages des classes de 1ères à Londres

Découverte de la ville de Londres, Picadilly, Regent’s Park, Oxford Circus, la relève de la garde, visite de
l’Emirates Stadium, découverte du cricket, visite du musée Mme Tussaud, London Eye, croisière sur la
Tamise, une journée à Brighton …. Et logement en famille pour une meilleure intégration.

SB – NR - 21/06/15

Mars 2015 : Journée Portes Ouvertes
Présentation de la section STMG-Rencontre avec les familles
d'élèves de 3ème pour valoriser l'option PFEG et la nouveauté
Rentrée 2015 : Marketing et Management en Espagnol. Moment
convivial, d'échange et de présentation de tous nos projets, nos
actions de l'année et l'association TEAM STMG.
Accueil des élèves de Seconde en Mini-stages STMG
Insertion d'une vingtaine d'élèves en cours de STMG pour découvrir
la section et aider à l'orientation en Première. Essentiel pour
favoriser notre recrutement !
Découverte du tribunal d’Uzès par une classe de 1ères.
Avril 2015 : Carnaval

Forum Orientation :
Rencontre entre les classes de Terminales et de Premières. Présentation et échanges sur les différentes
spécialités de Terminale, l'orientation Post-Bacs, les conseils à suivre pour bien réussir la Terminale.
Journée des 4S (santé, solidarité, secourisme, sexualité)
Toutes les classes de STMG ont participé à des ateliers ou conférences.
Mai 2015 : Assemblée générale de l’association des élèves « TeamSTMG »
Bilan des activités, des actions …. Projets 2016
A suivre sur notre site : http://stg-gide-uzes.eklablog.com/
Déception :
Le projet Neurosup devant être mis en place à la rentrée 2015 sur les classes de 1eres est repoussé à une
date ultérieure, la DAFPEN n’ayant pas donné son accord pour la formation proposée par Éric Gaspard du
lycée Champollion.
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