
 

 

FICHE 6 - PARTENARIAT SENIORS 

Titre de l’action ACPROAM (Accompagnement Projet d’Amélioration) 

 

 

Porteur de l’action 

 

 

 

 

Martine DEFAIX 

Lycée des Métiers Marie MARVINGT 

8 Rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 

Martine.Defaix@ac-nancy-metz.fr 

 

Association(s) seniors  

 

 
Association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) 

Contact(s) dans 

l’association 

 

Jean Pierre EHRENFELD 
Délégué départemental EGEE – Meurthe et Moselle  
Tel : 06 77 09 42 65 
jean-pierre.ehrenfeld@egee.asso.fr 
 

Constats – Diagnostics Difficultés pour les élèves à rédiger le projet d’amélioration et à le présenter à l’oral. 

Public ciblé 

(niveau / effectif) 
Classe de Terminale Accueil Relations Clients (Effectif : 15 élèves) 

Objectif(s) de l’action 

 Accompagner les élèves pour le passage à l’écrit. Mettre les élèves en 
positionnement de questionnement sur les solutions envisagées et celles à 
retenir (critères, faisabilité…). 

 Préparer l’oral. 
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Descriptif 

opérationnel de 

l’action 

 

 Une réunion de préparation avec les membres seniors pour leur 
donner les informations sur les modalités du dossier « projet 
d’amélioration », mettre en place le contenu des interventions et 
programmer les interventions. 

 
 4 séances programmées en accompagnement individuel. 

 
 5 membres seniors intervenant sur chaque séance. 

 
 Démarche d’accompagnement : en fonction des difficultés et besoins 

de chaque élève, préalablement présentés par le professeur aux 
séniors, ces derniers se « positionnent » alors pour aider un ou 
plusieurs élèves par questionnement pour trouver les mots et mettre 
par écrit les solutions envisagées et celles à retenir. 

 

Observation (s) 

 

Bilan : 
Concernant les intervenants : 
Ce sont des personnes enthousiastes, à l'écoute, disponibles, motivées pour 
partager leurs expériences avec les élèves et mettre à disposition leurs 
compétences. 
Concernant les jeunes : 
Les élèves apprécient l'aide des séniors et reprennent confiance en eux, ils 
sont remotivés.  
Concernant les enseignants : 
L’aide des séniors sur l'accompagnement à la rédaction et la soutenance 
individuelle des projets permet d’avoir des regards croisés sur les difficultés 
et réussites des élèves, mais aussi d’avoir plus de temps pendant les cours 
pour faire autre chose. 
 
 
Action qui peut être transposée dans les classes de Terminales Bac Pro 
Commerce et Vente. 
 

 


