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Collège Django Reinhardt 83000 Toulon le 11/03/2015 
 

Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté  

Champ professionnel           Habitat 
 

3ième Camus 
 

       Projet : Ecole Collège 
 

Compte rendu chantier peinture en décors école du Pont du Las. 
Nous serons sur le chantier tous les jeudis du mois de mars et avril. 

Dernier jour de chantier le 21 mai. 

 
Le 11 décembre 2014 les élèves ont présenté la SEGPA aux 13 classes d’écoliers de l’école 
élémentaire du Pont du Las.  
Nous avons utilisé les tickets de transports en commun que la mairie de Toulon nous a fournis 
pour l’ensemble des déplacements. 
M. De Ubeda (directeur de SEGPA) nous accompagnait.  
Dans un premier temps les élèves se sont appuyés sur leurs textes (écrits par Mme Fenouil et 
M. Van Buggenhoudt), puis ils ont expliqué, avec leurs mots, les différences entre 
l’enseignement traditionnel en collège et l’enseignement général professionnel adapté dans le 
même collège. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons déjeuné dans le réfectoire de la cantine, le casse-croute de chantier étant préparé 
par Mme Salmon et les élèves de 3e Camus en atelier Hygiène, Alimentation, Services. 
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Les élèves de l’atelier habitat ont aussi discuté, écouté les petits tout en leur donnant quelques 
sages conseils, lors de la récréation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De retour au collège, les élèves ont apprécié le calme. 
Ils ont convenu qu’il fallait prévoir, par exemple, un local chauffé pour la pose méridienne et 
les moments de repos, et mettre en place des pauses alternées pendant les récréations afin que 
l’outillage et les fournitures soient toujours sous surveillance. 
 

Dans la même journée les élèves de 3ième Camus ont :  
-Posé des tests d’humidité. 
-Complété la fiche diagnostic. 
-Relevé l’état des supports, matériaux et subjectiles. 
-Mesuré, établi des croquis cotés. 
-Collecté les différentes problématiques, liées à la localisation. 
-Visité les locaux mis à leur disposition pour ranger les outils et la matière d’œuvre, 
 ainsi que le local vestiaire. 
 
Professeure responsable de l’action : 
Mme Catherine  
PLP Peinture Revêtements 
Collège Django Reinhardt 
Toulon 
06.22.45.55.56 


