
 
Nom de l'établissement et ville de l'établissement:

 
LP Nadar Draveil (91)

 
Classe

 
1 MS2

 
Spécialité

 
 Métiers de la sécurité

 
Professeurs

 
Mme Hébert et M.Migot

 
Description de projet

 
 Écrire sur un thème imposé est l’un des éléments qui aide l’élève à développer son imaginaire.

L’écriture du travail et des métiers avec comme axe de réflexion le proche et le lointain a permis
d’enclencher un travail de réflexion dans une classe de première Bac Pro qui se destine aux métiers
de la Sécurité (pompiers, policiers, gendarmes, agents de sécurité, gardes du corps, convoyeurs
de fonds, douaniers, soldats…). Après avoir porté leur attention sur un certain nombre de métiers

liés à la Sécurité publique et privée, les élèves ont eu à réfléchir à la notion de proche et de lointain
dans le cadre de leurs futures activités professionnelles, des lieux dans lesquels ils évolueront (en

intérieur, dans des espaces ouverts, des espaces privés ou publiques) et enfin sur leurs relations aux
personnes (être proche d’une victime, zoomer sur une personne, courir après un individu, porter

secours…). Les élèves auteurs de ce récit ont souhaité mettre en avant l’armée et plus précisément
l’engagement dans l’armée. La notion de frères d’armes (proximité des personnes, soutien) et la

notion de dépaysement : partir en mission loin de chez soi, découvrir l’inconnu, exercer ses missions
de jour comme de nuit, perdre ses repères temporels, spatiaux et découvrir de nouvelles
sensations comme le froid et la vitesse lors d’un saut en parachute. Le récit porte sur une

rencontre qui change la vie d’un jeune homme. Les auteurs ont cherché à créer une proximité avec
leurs lecteurs en les transportant dans leur univers
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Prix Hugo Boris
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domaine et nous
nous rapprochons

de la vie active.
Nous partons en

stages pour
connaître la vie

active et voir à quoi
ressemble la vie
professionnelle. 

 L'avantage de
travailler en

équipe, c'est que
nous avons plus de
chance d’arriver à
faire des travaux 82
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