
 

                Ivry-sur-Seine, le 28/11/2014 
 

 

Journée des Ambassadeurs – Collège Romain Rolland (Ivry Sur Seine) 

 

Descriptif succinct de la journée des ambassadeurs   

 

13h45 – 14h05 : Accueil des lycéens par les CPE (définition de groupes d’ambassadeurs homogènes, 

briefing aux lycéens du déroulement de l’après-midi, rappel sur les attentes des collégiens 

concernant leur intervention…)  

 

14h05 – 15h20 : 6 groupes de lycéens interviennent durant 1h15 devant les 6 classes de 3eme. 

Séance préparée par le professeur principal et animée par le professeur en présence.  

 

15h40 – 16h15 : Débriefing de l’après-midi et goûter. 

 

Exemples de questions de collégiens, qui seront posées aux lycéens :  

ORGANISATION DU TRAVAIL  
 Combien y-a-t-il d'heures de cours par semaine ?  
 Les emplois du temps sont-ils bien organisés ? Y-a-t-il des trous dans l'emploi du temps ? 
 A-t-on beaucoup de devoirs à la maison ?  
 Le travail est-il plus dur qu'au collège ?  
 Comment sont gérées les permanences ? 
 Quelles sont les méthodes de travail que vous pouvez nous conseiller ? 
 Comment prendre des notes ? 
 Les professeurs écrivent-ils au tableau ? 

VIE LYCEENNE  
 Combien de temps a-t-on pour manger ? 
 Y-a-t-il des activités pendant la demi-pension ?  
 Quelles sont les activités extra scolaires ?  
 Y-a-t-il une cafétéria ? 
 Des voyages sont-ils prévus ?  
 Existe-t-il des clubs ? 
 Y-a-t-il des activités sportives ?  
 Y-a-t-il des sorties ?  
 Sommes-nous obligés de faire des activités extra-scolaires ? 
 Choisissons-nous la sonnerie du lycée ? 

 
DIVERS  

 -Les relations profs/élèves sont-elles différentes du collège ? 
 -Combien y-a-t-il d'élèves par classe ? 
 -Les retards sont-ils acceptés ? 
 -Y-a-t-il des stages en entreprise ? 
 -Quand on a une heure de permanence, a-t-on le droit de sortir ? 

 

 

CPE du collège : Nazir MOULAN (Nazir.Moulan@ac-creteil.fr) 

                             Lucien REGOLI (Lucien.regoli@ac-creteil.fr)  
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