
	 	 		 		 		 			 	
	

 
 
 
 

Tous les documents sont disponibles et téléchargeables sur le site 
 http://numavenir.com/seancesdelancement/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Feuille de route de mise en place du projet AMBITION 21 à destination des établissements 

Inscription des élèves 
dans le projet 

Réunion d’équipe sous l’impulsion du DDFPT ou du coordonnateur qui l’animera.  
Ordre du jour : présentation du projet (objectifs et contenus), la séance de lancement aux élèves, le document 
d’autorisation aux familles, le questionnaire en ligne, la participation au site comme média scolaire. 
Objectif de la réunion : planification et répartition du travail en équipe. 
Public : tous les enseignants de la filière Métiers de la Relation Client intervenant en SEGPA, CAP, BAC PRO, 3ème prépa 
métiers. 
 

SOS	:	une question ? Contactez Isabelle SEREN-ROSSO : isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr 

Faire parvenir aux familles/responsables le document d’information-autorisation de participation au projet numavenir 
et de contribution au site internet numavenir.com 
Qui : par l’intermédiaire des enseignants sous la coordination du DDFPT ou du coordonnateur, qui se charge de 
l’archivage dans l’établissement jusqu’à un an après la fin du projet. 
 

SOS	:	une question ? Contactez Isabelle SEREN-ROSSO : isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr	 
	

Administration de la séance de lancement du projet numavenir à toutes les classes de SEGPA, CAP, BAC PRO, 3ème prépa 
métiers de la filière Métiers de la Relation Client (même les terminales). 
Qui : tous les enseignants de spécialité Métiers de la Relation Client, selon le planning établi lors de la réunion d’équipe. 
SOS : Besoin d’aide ou question ? Contactez le professeur animateur Sylvie Gallo : sylvie.claude@ac-nancy-metz.fr 
 

Points de vigilance : Tous les élèves doivent avoir rempli une fois et une seule, le questionnaire obligatoire « entrée dans 
le projet ». Les mettre en condition pour qu’ils aient complété le questionnaire jusqu’au bout. Prévoir de faire 
compléter aux absents. 
Remarques :  

• Les enseignants ont toute latitude pour adapter la séance proposée à leur classe. 
• Tous les élèves sont appelés à collaborer à l’écriture d’articles sur https://numavenir.com, veillez à ce qu’ils 

soient tous inscrits.  
SOS : sabine.herbe@ac-nancy-metz.fr 
 

De Septembre 2020 … 

… à Octobre 2020 


