Sorties pédagogiques
Filière STMG

Visite de l'Hôtel de Ville de Luisant
Le mardi 20 novembre 2018, durant presque deux heures, la classe de
1ère STMG 3 a pu découvrir l'envers du décor de l'hôtel de Ville de Luisant.
Installés dans la salle du conseil municipal,
les jeunes ont ainsi échangé avec Monsieur le
Maire, Bertrand Massot, qui a expliqué aux
27 élèves présents, accompagnés de leurs
professeurs Mme Chalard, M. Poitou, M.
Minko, le fonctionnement de la mairie, son
rôle, son budget, ses services, et de qui elle
est composée.
Après avoir écouté le maire attentivement,
les élèves ont pu poser des questions sur le
fonctionnement
de
la
communauté
d’agglomération ou encore sur la prise de
décision stratégique au sein d’une mairie.

Les élèves ont pu prendre conscience de l’importance d’une
collectivité locale. Un véritable cours loin de la salle de classe
mais tellement plus proche de la réalité.

Sortie des élèves de terminale
Mercatique à Paris
En mai 2019, les élèves d’une classe
de terminale, option Marketing, se
sont rendus à Paris sur une journée.
Au programme de cette journée de découverte :
✓ Le matin, une visite du siège social de Michel
& Augustin à Boulogne Billancourt, où les
élèves ont pu rencontrer la Community
Manager et la DRH.
Au cours de cette visite, les élèves ont
découvert la succès story de cette marque, en
grande partie dû au marketing viral et à une
communication efficace sur les réseaux sociaux.
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✓ L'après-midi, une visite du musée de
la contrefaçon dans la 16ème
arrondissement de la capitale. Après
la visite du musée avec un guide, les
élèves ont participé à un atelier de
manipulation. Ils devaient découvrir
par équipe l'objet original de celui
contrefait, ce qui n'a pas toujours été
très évident.

