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Ouverture au monde

Lecture d’actu
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez vous tenir au courant de l’actualité, vous souhaitez mieux comprendre le monde qui
vous entoure, vous souhaitez développer votre esprit critique, cet atelier vous propose de prendre
du temps pour lire et débattre autour de l’actualité et d’articles de presse nationale.

Jours et lieux : un vendredi tous les 15 jours de 8h30 à 10h au CDI
Effectif : 15 participants

Sciences de l’univers
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez la science et l’astronomie, cet atelier propose une découverte
des secrets de l’espace par des séances théoriques et pratiques simples.
Vous allez expérimenter la science collaborative en travaillant avec de
vraies données en direct pour une étude scientifique sur les galaxies.
Des observations en direct du Soleil et du ciel nocturne seront aussi à
prévoir.
L’atelier sera animé par un passionné et fera intervenir grâce à un
partenariat avec l’observatoire de Paris et l’Agence Spatiale Européenne,
des astrophysiciens et autres personnes du milieu.

Jours et lieux : le vendredi de 8h15 à 10h - salle de classe du lycée
Effectif : 18 participants

3

Ateliers de Terminale 2021-2022

Ouverture au monde

Reporter à JVersailles
Descriptif de l’atelier :
Vous intègrerez une équipe dynamique et pourrez découvrir toute la richesse qu’une ville comme
Versailles peut offrir aux jeunes, tout en vous initiant aux techniques du web-journalisme.
Vous enrichirez le contenu du site de la ville de Versailles entièrement dédié aux jeunes :
www.jversailles.fr - RV sur le site versailles.fr
Vous trouverez des sujets intéressants pour les jeunes et les traiterez.
Vous participerez au lancement d’un nouveau réseau social et vous couvrirez des évènements :
rédaction d’articles, vidéos, photos.

Jours et lieux : Un vendredi sur deux de 8h45 à 10h + reportages à l’extérieur
Mairie de Versailles Hôtel de ville 4 avenue de Paris
Effectif : 6-8 participants

Commerce équitable - Artisans du Monde
Descriptif de l’atelier :
 Vendre et organiser des dégustations en boutique Organiser des ventes en dehors de la boutique :
au Lycée Grandchamp, à Saint Germain en Laye pour Noël ou pour Pâques.
 Participer au WE « commerce équitable » de Versailles : vente sur stand, ou service au salon de
thé
Pour tous ces projets, une formation à la boutique sera nécessaire afin
de connaître les producteurs, les produits, l’argumentaire de vente…
– horaires à définir

Jours et lieux : certains vendredis de 8h15 à 10h - salle de classe
Formation à la boutique le lundi de 15h à 19h et du mardi au samedi
sur un créneau de 10h à 19h
Artisans du Monde 29 ave de St Cloud à Versailles
Effectif : 8 participants
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Ouverture au monde

Bouge Ta Planète – CCFD Terre Solidaire
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez animer des activités pour les plus jeunes. Vous êtes sensibles à la solidarité
internationale et à la sauvegarde de notre Planète.
Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et le Développement) -Terre Solidaire
vous propose de faire découvrir par le jeu aux élèves de primaire les droits
humains et la solidarité internationale.
Vous aurez à sensibiliser votre public et à transmettre vos valeurs.

Jours et lieux : un vendredi tous les 15 jours de 8h15 à 10h - salle de classe à Grandchamp
ou au local du CCFD au centre OZANAM
Effectif : 15 participants

Vis ma vie de moine
Descriptif de l’atelier :
Vivez une expérience unique ! Découvrez la vie des moines bénédictins de l’abbaye de la Pierre qui
vire ou celle des sœurs de l’abbaye de Jouarre en partageant leur quotidien pendant 5 jours. Prière
des heures, silence, travail, temps de rencontre avec un frère ou une sœur, repas pris avec les
religieux… Bref, vivez une immersion complète dans l’univers monastique dont vous vous
souviendrez toute votre vie !
Une autorisation parentale sera à faire signer

Jours et lieux : pendant les vacances scolaires
A l’abbaye de Jouarre (en Seine-et-Marne) - 2 filles - 4 jours pendant les vacances de Février
Possibilité également de participer à un WE découverte dans l’année
A l’abbaye de la Pierre qui vire (dans le Morvan) - 1 ou 2 garçons - 1 semaine à la Toussaint, en
Février ou à Pâques. Le frère Jean-Louis, viendra à Grandchamp le vendredi 24 septembre
rencontrer les jeunes intéressés par la proposition. RV à l’atrium.
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Engagement solidaire

Sénégal – association du « Lions Club »
Montage vidéo EPVN – association
« Enfance Partenariat Vietnam »
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Engagement solidaire

Sénégal – Lions club
Descriptif de l’atelier :
 Mieux connaître le SENEGAL : Géographie, Histoire, Culture, Economie (plusieurs conférences)
 Donner du sens à la démarche personnelle d'engagement solidaire et humanitaire en partenariat

avec le LIONS CLUB
 Participer à la création de plusieurs bibliothèques : collecter livres, DVD, jouets, papeterie..
 Participer à 2 chargements d'un container de 70 M3 de Livres, vêtements, mobiliers, matériels
scolaires à destination du SENEGAL au Dépôt du LIONS CLUB de SATORY les mercredis après-midi
15 septembre et 20 octobre 2021 (à partir de 13h - pique nique offert)
 Contribuer à l’équipement d’un nouveau jardin d’enfant au village de Ngohe ndoffongor et
collecter des fonds pour financer le projet

Jours et lieux : un lundi par mois à 17h – salle de classe du lycée + 2 mercredis après-midi à Satory
Effectif : 14 participants
Un entretien aura lieu avec l’animateur de l’atelier responsable du Lions Club – date à déterminer

Montage vidéo EPVN – Enfance Partenariat Vietnam
Descriptif de l’atelier :
 Réalisation et montage d’une courte vidéo présentant un
des projets de l’association E.P.V.N Enfance Partenariat
Vietnam destiné aux entreprises ou aux donateurs
potentiels
4 jours pendant les vacances de la Toussaint.
 Formation à la prise de vue et au montage par un
professionnel.
 Vous participerez également à la journée festive de l’association à Grandchamp « la fête de la
mi-automne » les 16 et 17 octobre 2021 : aide en régie et accueil du public

Jours et lieux :
Du mardi 2 au vendredi 5 Novembre de 9h à 18h. Vous serez véhiculé par la responsable.
RV tous les jours à 9h à l’association EPVN au 24/26 rue St Honoré à Versailles
+ participation à 1 évènement de l’association à Grandchamp : Samedi 16 octobre (soir) ou le
dimanche 17 (après-midi)
Effectif : 4 participants très motivés ayant un ordinateur assez puissant (minimum 8 giga de
mémoire et une carte graphique pouvant lire des images HT – Mac portable)
Les candidats à cet atelier auront un entretien obligatoire avec la responsable de l’association EPVN le
vendredi 17 septembre à 9h10 à Grandchamp – RV à l’atrium.
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Engagement et entraide

Rencontre inter-générations
Chaque Histoire Compte Vraiment
Musique et handicap
Foyer Saint-Louis F.A.M (Foyer d’Accueil
Médicalisé) pour adultes handicapés

Réparation vélos
Tutorat réfugiés
Les Matelots (Centre d’hébergement
d’urgence – Cités Caritas)

Animation vacances (association «ACEL»)
Aide aux devoirs
Ecoles primaires
Secourisme
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Engagement et entraide

Rencontre inter-générations
Descriptif de l’atelier :
 Créer des liens avec un résident en maison de retraite – visites hebdomadaires.
 Se laisser enseigner par les anciens qui ont beaucoup à nous transmettre

Jours et lieux : Maison St Louis au centre Ozanam ou la maison Lépine à Versailles
(mercredi PM ou fin d’après-midi après les cours
Pass sanitaire demandé
Effectif : 14 personnes

Chaque Histoire Compte Vraiment
Descriptif de l’atelier :





Ecrire le livre d’une personne âgée accompagnée par les Petits frères des pauvres.
Créer des liens avec un résident en maison de retraite par des visites hebdomadaires
Formation : 2 demi-journées (en septembre et octobre) sur l’écoute et la rédaction
Accompagnement par un parrain de l’association CQCV
Plus d’infos cliquez ici

Jours et lieux :
1h par semaine dans une maison de retraite à Versailles - Horaires à déterminer avec le résident et
la maison de retraite en fonction de votre emploi du temps
Pass sanitaire demandé
Effectif : 8 personnes

Musique et handicap
Descriptif de l’atelier :
Vous pensez que la différence est une chance et vous aimez chanter, jouer d’un instrument, cet
atelier vous propose des échanges avec des jeunes handicapés et leur famille pour un temps
d’accueil avant la séance puis de rencontre autour de la musique (chant, percu…).
Les séances sont encadrées par un professionnel. www.musiquehandicap.com

Jours et lieux : mardi de 18h15 à 19h30 – Maison de Quartier Saint-Louis 50, rue Royale à Versailles
Effectif : 2 participants en rotation tous les 15 jours
Pass sanitaire demandé
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Engagement et entraide

Foyer Saint-Louis (F.A.M) pour adultes handicapés
Descriptif de l’atelier :
Accompagner, rencontrer, partager un repas, créer une relation d’amitié avec les résidents du foyer
afin de combler une méconnaissance autour des personnes (adultes) mentalement handicapées

Jours et lieux : Au choix : 1 dîner par semaine de 18h30 à 19h3, 1 déjeuner le samedi ou dimanche
- Les

accompagner à la messe le dimanche
Effectif : 4 participants
Pass sanitaire demandé

Réparation vélos
Descriptif de l’atelier :
Fan de vélo, roi de la mécanique, ou simple amateur de bricolage, cet atelier peut vous intéresser !
A l’Atelier Vélo Père et Fils de Versailles, des bénévoles réparent des vélos donnés et les revendent
à petit prix au profit d’associations, en particulier la conférence St Vincent de Paul du quartier
Montreuil. https ://www.sites.google.com/site/ateliervelov/
Activité en plein air : Prévoir vêtement en chaud et gants en hiver… Possibilité de vous changer à
l’atrium et de prendre une boisson chaude

Jours et lieux : le vendredi matin de 9h à 10h tous les 15 jours
Derrière la pièce d’eau des Suisses 2, route de St Cyr à Versailles.
Effectif : 12 participants (2 groupes de 6 en alternance 1 vendredi sur 2)

Tutorat de personnes réfugiées
Descriptif de l’atelier : Vous souhaitez accompagner des jeunes réfugiés dans leur découverte
de la vie en France en leur faisant découvrir notre langue, notre culture, mais aussi en découvrant
la leur. Vos rencontres les accompagneront dans leur intégration progressive et leur apprentissage
du français ! Une belle expérience humaine par un enrichissement réciproque.

Jours et lieux : mercredi 14h00-16h30 – Association Dom’asile à
l’Ermitage (23 rue de l’Ermitage à Versailles)
Effectif : 10 participants (2 groupes de 5 en alternance tous les 15 jours
répartis entre la distribution du courrier et l’accompagnement des
personnes.)
Un entretien aura lieu avec le responsable de l’association le vendredi matin 17 ou 24 septembre à
Grandchamp. Date à confirmer.
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Engagement et entraide

Les Matelots (Centre d’hébergement d’urgence – Cités Caritas)
Descriptif de l’atelier : Vous êtes amené à rencontrer et tisser des liens avec les accueillis du
centre d’hébergement d’urgence des Matelots à Versailles.
Encadrés par des bénévoles du Secours Catholique, vous animez des soirées jeux ou projection de
films permettant des échanges avec les personnes du centre le lundi de 19h30 à 21h30
Vous contribuez à l’intégration de certaines personnes notamment par la pratique du français

Jours et lieux : lundi 19h30 à 21h30 – Association Secours Catholique
Centre d’hébergement des Matelots, allée des Mortemets à Versailles accessible en bus
Effectif : 12 participants (2 groupes de 6 en alternance tous les 15 jours)
Une rencontre avec la responsable du Secours Catholique aura lieu le 24 septembre.
Conditions d’accès : Pass sanitaire et autorisation parentale pour les mineurs

Animation vacances (ACEL)
Descriptif de l’atelier :
Vous désirez partager votre temps avec des plus jeunes qui vivent dans un milieu moins favorisé.
C’est ce que cet atelier vous propose à travers une animation de type « centre de loisirs » pendant
la première semaine des vacances de Toussaint, Février ou de Pâques au sein de l’équipe
enthousiaste de l’ACEL de Trappes qui accompagne ses jeunes bénévoles dans leur formation.

Jours et lieux :
Au choix : 1ère semaine des Vacances de la Toussaint, de Février ou de Pâques ; tous les jours de
8h45 à 18h30
Effectif : 5 participants par vacances
Une autorisation parentale pour les mineurs sera demandée ainsi qu’un test PCR en cas d’activités à
l’éxtérieur
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Engagement et entraide

Aide aux devoirs
Descriptif de l’atelier :
Vous pensez pouvoir être un grand frère ou une grande sœur pour un plus jeune, c’est ce que cet
atelier vous propose à travers une aide aux devoirs pour des enfants du primaire ou du collège dans
différentes associations.

Jours et lieux :
- L’ACEL à Trappes : l’association de l’ACEL située à Trappes (bus de rive gauche) accueille des enfants
des écoles du quartier - www.aceltrappes.fr
Les mardis, jeudis OU vendredis soir de 17h30 à 19h, toutes les semaines – 10 à 20 participants
(au moins 2 par soir).
Un entretien aura lieu le vendredi 24 septembre avec les animateurs pour répartir chaque jeune de terminale
en fonction des besoins et de ses disponibilités.

- L’ESSOR : Foyer d’accueil de l’ESSOR, à la maison des Bourdonnais, 2 bis rue des Bourdonnais
à Versailles : www.lessor.asso.fr
Les lundis, mardis, jeudis ou vendredis à 17h15 toutes les semaines – 14 participants.
Une réunion sera à prévoir pour rencontrer vos animateurs et vous répartir en fonction des besoins.
- Le SECOURS CATHOLIQUE au centre social - Maison de Quartier de Jussieu, 6 rue Bernard de
Jussieu à Versailles
Les mercredis après-midi de 17h à 18h - 5 participants motivés, assidus et autonomes.
Un entretien aura lieu avec la responsable de l’atelier le vendredi matin 17 ou 24 septembre à
Grandchamp.
- ARPEJ 78 Accompagnement scolaire et personnalisé de 90 élèves du CE1 à la terminale
3 rue St Nicolas à Versailles - Arrêt gare de Montreuil (bus, train)
Les lundis, mardis, mercredis ou jeudis de 16h45 à 17h45 ou de 18h à 19h
Vous serez contactés par la responsable pour choisir le créneau horaire qui vous convient
- SHIFU ME entraide entre lycéens de Notre Dame du Grandchamp
Tutorat déposé sur la plateforme par le lycéen qui veut aider - inscription en ligne sur le site internet de Shifu
Me. L’aide aux devoirs peut avoir lieu à Grandchamp ou à l’extérieur. Créneau à déterminer en fonction de
l’emploi du temps des 2 personnes concernées
Un entretien obligatoire aura lieu avec les 2 jeunes responsables de l’atelier – très bon niveau scolaire exigé
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Engagement et entraide

Ecoles primaires
Descriptif de l’atelier :
Vous avez une vocation d’enseignant ou vous aimez simplement vous occuper d’enfants. Quatre
écoles primaires se proposent de vous accueillir pour seconder les professeurs des écoles dans des
ateliers pédagogiques et ludiques. Beaucoup de joie dans cet atelier !

Jours et lieux : vendredi de 8h15 à 10h env. (Retour à Grandchamp au plus tard à 10h10)
Effectif : – répartition entre 4 écoles de Versailles : Sainte Agnès (6) - Ste Marie (35 participants) Saint Pierre (11) - Saint Symphorien (8). La répartition sera faite par Mme de Villemeur.
Attention : le pass sanitaire est demandé pour l’école Sainte Marie

Secourisme
Descriptif de l’atelier :
Vous pensez important d’être formé aux premiers secours, venir en aide à votre entourage et aux
autres, cet atelier vous propose une formation qui vous permettra de savoir faire les bons gestes,
obtenir le PSC1 et vous ouvrir aux métiers du secourisme.

MODALITES :
Formation sur 1 journée - vacances de la Toussaint (lundi 25 octobre ou vendredi 5 novembre
2021)
Compter 55 € pour la formation (formation, livret et diplôme).
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NDG’s band
Promo 2022
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Assistant d’anglais
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Engagement dans la vie du lycée

Création de costumes
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez coudre et imaginer des costumes pour telle ou telle occasion ?
Nous avons besoin de votre créativité pour réaliser les costumes des pièces de l’année !
Vous serez encadrés par un professeur qui a l’habitude de travailler pour les spectacles de
Grandchamp. Quelques bases en couture sont requises.

Jours et lieux : le vendredi matin de 8h15 à 10h toutes les 3 semaines environ
Effectif : 6-8 participants

Evénementiel Grandchamp
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez la communication ? Vous avez un esprit d’enquêteur ? Vous êtes créatif ? Vous êtes
organisé et accueillant ? Vous vous intéressez à la logistique événementielle ?
Cet atelier est pour vous !
Car c’est vous qui assurerez la promotion des spectacles du Festival de la Création de ND du
Grandchamp : sur les réseaux sociaux, en créant des affiches et en faisant des reportages. Sa réussite
dépendra en partie de votre enthousiasme, de votre réactivité et de votre créativité.

Vous accueillerez aussi le public les soirs de représentation.
Jour et lieux : un vendredi sur deux de 8h15 à 10h – salle de classe du lycée
Effectif : 8 à 12 participants
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Engagement dans la vie du lycée

NDG’s Band
Descriptif de l’atelier :
Après audition, vous formerez LE groupe de musique de Grandchamp et participerez à l’animation
de certains évènements festifs du Lycée.
Monsieur Frémy vous accompagnera dans cette aventure musicale collective

Jours et lieux : le vendredi matin de 8h15 à 10h au théâtre
Effectif : 6 participants – Audition obligatoire à prévoir au théâtre avec vos instruments ou votre voix

Promo 2022
Descriptif de l’atelier :
Vous souhaitez conclure vos années lycée sur une note positive et de façon festive, cet atelier vous
propose de réfléchir, préparer et organiser ce temps pour qu’il soit un événement convivial et
partagé par tous (élèves de terminale & professeurs)
Il vous proposera également de travailler sur l’objet de promo !

Jours et lieux : le vendredi matin – salle de classe du lycée
Effectif : 14 participants dont 1 représentant par classe si possible - LG LT & LP
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Engagement dans la vie du lycée

Initiatives écologiques
Descriptif de l’atelier :
Vous souhaitez proposer des actions pour améliorer la biodiversité, diminuer l'impact énergétique
de l'établissement, promouvoir des gestes éco-responsables de l'ensemble de la communauté
éducative, coordonner les différentes propositions en lien avec les éco-délégués (collecte de
bouchons, tri des papiers, entretenir le jardin potager... cet atelier est pour vous !

Jours et lieux : le vendredi matin de 8h15 à 10h – salle de classe du lycée & dans le jardin du lycée
Effectif : 12 participants

Participation à l’AS en compétition
Descriptif de l’atelier :
Vous aimez le sport, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe.
Vous souhaitez vous engager dans l’une des équipes de volley, badminton ou golf pour participer
aux compétitions et représenter le lycée. Vous serez formé à l’arbitrage.
Présence obligatoire du 1er au dernier entraînement de l’année, compétitions comprises.

Jours et lieux :
BADMINTON le mardi à 17h (Badminton réservé à ceux qui étaient déjà inscrits en 1ère).
VOLLEY-BALL le mercredi 14h15-15h45
GOLF le mercredi 14h15-16h15
Le dossier AS doit être complet (charte rendue signée + cotisation payée. Inscription en ligne à l’AS)

Assistant d’anglais
Descriptif de l’atelier :
Vous souhaitez devenir assistant d’anglais en 1ère PRO AGO pour faire progresser les élèves à
l’oral (conversation, jeux de rôle, débats.. liés à des thèmatiques culturelles, de la vie quotidienne
ou professionnelle).
En tant qu’assistant et avec l’aide du professeur, vous encadrerez un petit groupe de 3-5 élèves

Jours et lieux : le vendredi matin 1h toutes les 2 semaines
Effectif : 5 participants - être inscrit en LG en Section Internationale Britannique
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Engagement chrétien

Hospitalier à Lourdes
Chefs et cheftaines
J2S - Paray Le Monial
Du caté autrement
Cap’tain Avance au Large
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Engagement chrétien

Hospitaliers à Lourdes
Descriptif de l’atelier :
Vous voulez vous engager auprès des malades comme brancardiers à Lourdes.
Cet atelier vous permettra de découvrir :
 qui sont les hospitaliers/brancardiers à Lourdes (témoignages, formations…)
 quelles sont leurs missions
 les multiples facettes du service des malades à Lourdes.
 les particularités du sanctuaire de Lourdes

Jour et lieux : environ un vendredi matin par mois de 8h15 à 10h – salle de cours au lycée
+ semaine à Lourdes pour le pèlerinage du 23 au 29 avril 2022 – coût env 300-350 euros
Effectif : 30 participants – pass sanitaire demandé

Chefs et cheftaines
Descriptif de l’atelier :
Vous souhaitez vivre l’aventure scoute au service des plus jeunes, en tant que chef ou cheftaine
assistant. Le lycée soutient ces initiatives en proposant de valider en atelier les jeunes prêts à
s’engager ou déjà engagés dans un groupe.

Jour et lieux : un camp d’été + quelques sorties le WE - Avoir au moins 17 ans et 18 ans à l’été.
Merci d’apporter une attestation de votre chef de groupe.

J2S – Paray Le Monial
Descriptif de l’atelier :
Chaque année, 150 jeunes de 18 à 25 ans viennent du monde entier pendant deux semaines ou plus
à Paray-le-Monial https://youtu.be/8o_qn9eivXM..
Devenez J2S lors d’une session d’été avec 3 temps particuliers : le service (cuisine, gestion des
stocks, montage et démontage, buvette, librairie, …), la vie fraternelle (échanges) et vie spirituelle
(louange, adoration, messe). Plus d’infos : https://emmanuel.info/jeunes-au-service-des-sessions/

Jour et lieux : 2 semaines l’été à Paray-le-Monial – Obligation d’être majeur à l’été 2022
+ participation fréquente au groupe de prière de l’Emmanuel Jeunes à la chapelle St François,
11 rue de l’Ecole des Postes à Versailles, et/ou au forum d’hiver (un WE en février)

Effectif : 20 participants
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Engagement chrétien

Du caté autrement
Descriptif de l’atelier :
Vous souhaitez partager votre foi auprès des plus jeunes et proposer une pastorale dynamique au
collège du Sacré-Cœur.
Vous serez encadrés et formés. Vous animerez en binômes des groupes de 4ème. Les séances seront
basées sur différents supports (étude biblique, film, livre, témoignage).
Un atelier pour cheminer avec des plus jeunes pour qu'ils découvrent Dieu dans leur vie.

Jour et lieux : le vendredi matin de 8h15 à 10h en binômes en fonction du calendrier
communiqué en début d’année – collège du Sacré-Cœur
Effectif : 20 participants
Un entretien aura lieu avec la responsable et/ou le Père Adrien, notre aumônier, le vendredi 24
septembre à Grandchamp à 9h10.

Cap’tain Avance au Large
Descriptif de l’atelier :
« Avance au large » propose aux collégiens de vivre le dimanche en fin d’après-midi un temps
d’amitié, de partage et d’approfondissement de sa foi au cours d’une soirée : louange,
enseignement, partage en petit groupe, dîner pizza puis adoration. Ces jeunes collégiens sont
encadrés par des plus grands, des « Cap’tains ».
En tant que « Cap’tains » vous animerez un petit groupe de partage de 8 jeunes. Vous serez formés
et accompagnés par des adultes pour mener au mieux votre mission.

Jour et lieux : Un dimanche par mois de 18h à 21h au Cap Saint Jacques à Guyancourt
Effectif : 15 participants
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Inscription ateliers de terminale
2021-2022
 Inscription : Du vendredi 10 septembre à 15h au lundi 13 minuit !
 Formulaire d’inscription sur teams « ateliers de terminale 2021-2022 »
 Ou sur internet : www.nd-grandchamp.fr
MON GRANDCHAMP
MonGrandchamp/lycéens/étudiants
 Ateliers de terminale

 3 choix à formuler parmi tous les ateliers proposés :
-

-

Vous pouvez motiver un choix en particulier à la fin du formulaire d’inscription.
Dans la mesure du possible nous essaierons d’en tenir compte dans l’attribution de votre
atelier
Nous vous invitons à consulter les témoignages et les retours des jeunes de l’an
passé pour éclairer votre choix
ATTENTION : avant de vous inscrire, merci de vérifier votre disponibilité et les
conditions d’admission de certains ateliers (jour, lieu, période de concours, coût, pass
sanitaire, ..)

 Début des ateliers : A partir du vendredi 1er octobre Fin : courant Mai
-

-

Les dates des rencontres seront précisées par les animateurs de chacun des ateliers.
Il est essentiel de se référer aux informations qui vous seront communiquées au cours de
l’année sur le groupe teams « ateliers de terminale » et/ou directement par votre animateur.
Des entretiens (de motivation et d’information) avec des animateurs d’ateliers peuvent
avoir lieu le 17 et le 24 septembre à Grandchamp. Vous recevrez alors une convocation par
mail.
Vous connaitrez votre atelier dans la semaine du 20 au 24 Septembre sur teams « ateliers
de terminale 2021 2022 » et sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’atrium

Informations concernant le pass sanitaire.
Il est obligatoire pour certains ateliers et doit attester :
• soit d’une vaccination complète : 7 jours après la deuxième injection pour tous les vaccins
à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 4 semaines après l'injection pour les
vaccins à une seule injection (Janssen) ; 7 jours après l'injection pour les personnes ayant
eu la Covid ;
• soit d’un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h ;
• soit le résultat d’un Test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid, datant
d’au moins 11 jours et de moins de six mois.
Les autotests ne sont pas considérés comme un pass sanitaire valide.
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