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NOM. ETUDIANTS DU GROUPE et Classe. 
Luzu Gaïdig – gaidig.luzu@hotmail.fr

Lecourt Pauline – pauline.lecourt@live.fr

Vey Bertille – bertille.vey@gmail.com
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« nous trois » 

N° Semaine / Date Etudiants présents au contact/ Nature du contact/ Observations
ETE 2010

Rentrée début sept.

Sem. 37

Pré-Projet annoncé en Avril 2010, suite au lancement des pré-projets en 
BTS 1re année.
Sont déjà mobilisées Concours agricole Pleumeur-Gutier fin aout 2010+ 
pour la première intervention SPACE RENNES 2010.
Action présence au SPACE 2010 RENNES. (Ont dû faire face à quelques 
difficultés de contact avec le responsbable "Communication du Lycée").
Au final, le stabd SPACE s'est bien déroulé et le contact avec le 
responsable Com. Bien déroulé aussi. Groupe motivé suite à cette 
session.

Sem. 38. Lancement Méthodologie du PIC. Présentation des encadrants : 
JF Paris enseignant TEC et P.Desvignes, accompagnateur suivi des PIC, 
sous couvert de l'enseignant de TEC.

Sem. 39
27 sept. au 3 sept.

03/10/10 Point. Commentaire de Mr Paris :

"Projet rendu en ttx le 1er oct.

Blog non configuré selon les consignes. "
Lecture du projet. Commentaires de l'accompagnateur PIC :

_Attention : refaire un point définition : Production envisagée et  
supports de com.
_Calendrier détaillé des sessions d'animation et des actions qui en  
découlent, même si en apparence paraît un peu succint...

Sem. 40
4 au 8 oct.

Groupe au travail. Les 3 semblent mobilisées équitablement en cette 
période Rentrée 2010
Contact : RAS.

Sem. 41
11 au 15 oct.

Vu les 3. mardi 12 
13h15

Blog configuré ce soir du mardi.
"pas facile de suivre le blog". Beaucoup de travail. Ailleurs (restitution 
des satges à l'étranger. L'accompagnateur rappelle que c'est un 
incontournable et qu'il faut s'habituer avec ce travail. "C'est une donne 
prise en compte dans l'évaluation !. De plus, il n'y a plus les stages à 
l'étranger. 
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Le Powerpointsera mis en ligne le 12/10 dans la mesure du possible. (à 
vérifier donc ...)
Ambiance groupe : très facile de travailler ensemble. La répartition des 
tâches s'est faite naturellement en fonction des aptitudes de chacune.
Autre aspect du projet : contacter les lycées non-agricoles. Dès fin 
novembre pour les journées de janvier 2010..
A noter le souci permanent de la promo du BTS : au cours de la soirée 
"intégration", on a cherché à connaître par quel moyen de com. Les 
nouveau ont choisi le BTS du CFA : "c'est Internet le plus grand 
vecteur".
Des photos des précédents stands ont été faites. 
Prochain contact : mardi 20 oct.

Sem.42
18 au 25 oct. 

RAS au 18:10

Sem. 43 et 44 Vacances de Toussaint 

Sem. 45

 8 au 10 novembre
Vu : Pauline seule, le 8

Pauline venue seule. Ses  2 collègues excusées, en visite.
Entretien du blog OK.
Travail de consultation des listes lycéeet leur site WEB, pour établir 
listes des lieux à visiter et informer. Puis des contacts téléphoniques 
suivront.
RDV pris avec le Directeur du CFA en semaine 46, reporté en sem.47 car 
absent en sem. 46.

Sem. 46

 15 au 19 novembre
Attente du RDV avec le Directeur en sem. 47.

Sem. 47.
  22 au 26 novembre
Vu les  le 23/11, 10H.

Avaient un RDV programmé avec le directeur du CFA. Indisponible, 
RDV reporté en sem.48. Equipe "en pression" sur son projet. 


