
 

     

 

 

 

Classes Programme 
2nde 1 
L’alimentation, 
les hommes et 
leurs territoires 
 

Lundi Présentation de la démarche Agenda 21 International Histoire et Prospectives. 
· Mettre en place une démarche de conscience autour de ces enjeux majeurs en partageant les savoirs afin de faire Co-naissance avec ces cartes thématiques et les 
Territoires. 
· Appropriation de la démarche d’implication par les participants afin de les intégrer aux réalités quotidiennes de votre territoire (nécessité de vivre autrement) en lien 
avec les ressources. 
· Mettre en place des ateliers dynamiques d’ouvertures sur ces approches et proposer des restitutions innovantes. 
· Sortie sur le terrain afin de faire lien avec les découvertes orales, livresques et sonores. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

2nde 2 et 2nde 6 
Entre Saint 
Sébastien et 
Bilbao 

Lundi A Largenté : Ateliers pédagogiques divers 

Mardi Musée des sciences de Saint Sébastien + San Juan de Gaztelugatxe  - Arrivée à Bilbao 

Mercredi Journée à Bilbao : Visite et jeu 

Jeudi Musée Guggenheim et retour à Bayonne 

Vendredi Pas de classe 

2nde 3 
Entre Toulouse 
et le Béarn 

Lundi Stade Toulousain + Musée Aéroscopia 

Mardi Cité de l'Espace + Dépêche du Midi 

Mercredi Usine d'électricité + Musée d'Art Contemporain + Observations astronomiques nocturnes 

Jeudi Caves de Jurançon + Musée du sel de Salies 

Vendredi Fabrication des reportages audio et vidéo 

2nde 4 
L’alimentation, 
les hommes et 
leurs territoires 
 

Lundi Présentation de la démarche Agenda 21 International Histoire et Prospectives. 
· Mettre en place une démarche de conscience autour de ces enjeux majeurs en partageant les savoirs afin de faire Co-naissance avec ces cartes thématiques et les 
Territoires. 
· Appropriation de la démarche d’implication par les participants afin de les intégrer aux réalités quotidiennes de votre territoire (nécessité de vivre autrement) en lien 
avec les ressources. 
· Mettre en place des ateliers dynamiques d’ouvertures sur ces approches et proposer des restitutions innovantes. 
· Sortie sur le terrain afin de faire lien avec les découvertes orales, livresques et sonores. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

2nde 5 
Réutilisation 
des déchets 
pour créer des 
œuvres d'art 

Lundi Présentation détaillée du projet aux élèves et premières étapes de préparation 

Mardi 
à 
Jeudi 

séjour "en résidence" à Etxartia (commune de Bussunarits) en autonomie (les élèves gèrent la vie quotidienne durant les trois jours : cuisine, ménage,...), recyclage des 
déchets produits durant le séjour dans le but de les utiliser pour la création d’œuvres (imposées et libres) 

Vendredi matin Installation et exposition des œuvres à Largenté 

Lycée 



Classes Programme 
 
1ère STMG1 
et  
1ère STMG2 

Lundi préparation visites CAP sciences à Bordeaux et Oradour sur Glane 
Intervention sur l’orientation professionnelle dans les métiers de l’entreprise (filière STMG) en partenariat avec l’association « 100 000 entrepreneurs » 

Mardi 7h45 : Départ pour Bordeaux 
 A la découverte des quais de la Garonne (urbanisme, patrimoine…) sous forme de challenge… 
 CAP SCIENCES : « Economie : l’expo jeu » 

16h : départ pour St Junien. Installation au CITOTEL Azur à St Junien (à 15 km d’Oradour) 

Mercredi Visite d’Oradour sur Glane (Haute Vienne) 
Centre de la mémoire et village martyr 
Retour à Bayonne vers 20h 

Jeudi Jeux « sérieux » en économie gestion 
Travail de restitution des 2 journées Bordeaux/Oradour 
Initiation Sauvetage Secourisme au Port Vieux de Biarritz (les élèves devront s’y rendre par leurs propres moyens) 

Vendredi Pas de classe – compensation du mercredi après-midi pour les élèves, mobilisation des  professeurs en BTS 

1ère ES 1 
et 
1ère ES 2 
 
L’alimentation, 
enjeux 
économiques 

Lundi Matin : Visite Bipia : Larressorre  
Après – midi : Chocolaterie Puyodebat 

Mardi Matin : Ciné-débat = « Tante Hilda » 
Après – midi : conférence eusko 

Mercredi Ciné-débat « Human » et présentation de la journée de jeudi 

Jeudi Marché du Quintaou : Composer un menu à partir de produits locaux et calculer le prix du repas pour 4 personnes 
Après – midi : CDI : Etablir un comparatif de prix à partir de 2 enseignes de supermarchés. 

Vendredi matin Réaliser un photo – reportage à partir des photos prises dans la semaine 

1ère S1 
Semaine 
scientifico-
sportive 

Lundi Sortie géologique à Cassaber (programme géologie) le matin puis départ pour Alquezar 

Mardi Randonnée  géologiques /alimentation du sportif 

Mercredi Canyoning/ alimentation du sportif 

Jeudi Visite du village de Riglos/ Champ d’éoliennes/retour 16h 

Vendredi Pas de classe 

1ère S2 
Semaine 
scientifique 

Lundi sortie géologique à Cassaber (carrière + entreprise CEMEX) 

Mardi Matin : Abbadia (verger conservatoire et site) + après-midi : largenté (ateliers et film « tante Hilda ») 

Mercredi Arcachon : site ostréicole + logement domaine de la Dune 

Jeudi Arcachon : intervention Mr Ithurbide (entreprise Svaba valorisation des algues du bassin d’Arcachon) / dune du Pilat 

Vendredi Pas de classe 

 

  



 

Classes Programme 
 
T STMG1 
T STMG2 
T STMG3 

Lundi Travail sur le projet de spécialité et rencontre de chefs d’entreprise 
Révisions et travail sur le projet de spécialité 

Mardi Visites d’entreprises à Souraïde et Espelette 

Mercredi Révisions et travail sur le projet spécialité 

Jeudi Journée à San Sébastien : visite du stade et de son musée et découverte de la ville. 

Vendredi matin Révisions et travail sur le projet de spécialité 

T ES 1 
et  
TES 2 
 
A la découverte 
d’un territoire 

Lundi Préparation du séjour dans la vallée des Aldudes : situation, activités… 
Préparation épreuve orale d’anglais (bac) 

Mardi Visites à caractère économique dans la vallée des Aldudes 
Randonnée à Bidarray 
Conférence sur l’agroécologie et Natura 2000 

Mercredi 

Jeudi A Largenté : Productions sur les contenus de la semaine 

Vendredi Pas de classe 

T S1 
et  
TS 2 
 
Prépa bac et 
Bilbao 

Lundi Matin : 
TP Blanc svt (M Aspirot 
Expression orale anglais (M Peyre) 
Révision math (M Birebent) 
Expression orale anglais(M Bonneu) 

Mardi Matin : 
TP Blanc svt (M Aspirot 
Expression orale anglais (M Peyre) 
Révision math (M Birebent) 
Expression orale anglais (M Bonneu) 
Après-midi : 
Ciné-débat avec Mme DUPEBE (Philosophie) 

Mercredi Montage vidéo Physique Chimie 

Jeudi Séjour à Bilbao 

Vendredi 

 


