
 

 

                         

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Une chasse au trésor écologique au CDI. 
 Semaine du développement durable au lycée Laetitia.  

C’est dans une ambiance conviviale que des élèves de seconde ont participé à une visite du CDI sous la 
forme d’une chasse au trésor écologique 
organisée par les étudiants du BTS SAM2 
dans le cadre du cours de Gestion de projet 
animé par Mme Marcaggi, les 3 et 10 
octobre derniers. 

 
Un débouché inattendu pour la campagne 

de communication en faveur des écogestes 

au lycée, lancée par M. Gavaldon en 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des séances de recherche et de tri des informations 
Au cours de leur première année de BTS, les étudiants ont 
travaillé une matière première difficile à dompter que sont 

les nombreuses informations trouvées 
sur les messages à faire passer en 
matière d’écologie. Quoi dire et comment le 
dire ? De nombreuses publications ont vu le jour 
ainsi qu’un logo symbolisant cette campagne.  
  

BTS SAM 

AGIR 

Toujours impliqués pour la promotion de leur section, les BTS SAM racontent … 
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Une découverte originale du CDI par les élèves de seconde.  
 
Grace à la participation de Madame Quilici, professeure documentaliste qui a soutenu ce projet avec 
intérêt depuis le début, les étudiants ont animé 4 séances d’une chasse au trésor destinée à faire 
découvrir  le CDI à travers des parcours inspirés par des ressources à dominante écologique mais 
aussi historique pour inciter les élèves à réfléchir et revenir dans ce lieu propice aux recherches et 
au travail.  
 

 
Des groupes qui se croisent et se recroisent ! 
 

À chacune des sessions, trois 
groupes ont ainsi parcouru le CDI 
chacun suivant un parcours différent 
entièrement élaboré par les étudiants 
et aboutissant à la découverte finale 
d’un chiffre qui s'avérera très utile à la 
fin…. 
 

 
 
Un trésor écologique ! 

 
À la fin du parcours, le trésor ! Une 

combinaison magique composée de 
la réunion des 3 chiffres trouvés par chaque équipe et permettant d’ouvrir le 
cadenas du coffre au trésor écologique.  
 
 
Les éco gestes à pratiquer au sein du lycée 
Chaque élève est ainsi reparti avec un prix du lycéen 
écologique créé par un étudiant avec au dos les principaux éco 

gestes à pratiquer au sein du lycée. 
 

                                     Un beau moment de partage entre les générations d’élèves 
Cette manière ludique de découvrir le CDI s’est terminée par un moment  plein de richesse et de 

partage entre les néo lycéens et leurs aînés ainsi qu’avec les organisateurs du projet. 
  

Un parcours qui se termine par la visite du stand de la FALEPA 
 
Invités par les étudiants du BTS dans le cadre de leur projet, M. Pellegrin, directeur de la FALEPA en 
présence de son associé, a accepté de faire partie de l’aventure. Un magnifique stand  a été  installé 
dans l’espace d’accueil du CDI, un stand de démonstration du parcours de recyclage d’un bouchon à 
Ajaccio. 



 
 
 
 
Deux collecteurs de bouchons ont été installés dans la cour du 
lycée, à la rentrée 2021 par les étudiants, et ce stand a permis 
de donner un sens concret à la collecte que les BTS SAM ont 
mis en place. 
 
À cette occasion, M. Pellegrin a accueilli les élèves à l’issue du 
jeu de piste, et leur a montré les différentes utilisations 
possibles des bouchons recyclés sous la forme de différents 
objets et mobiliers. 
 
On remercie les étudiants du BTS SIO qui sont venus nous 

rendre visite ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des bouchons réduits 

en paillettes et 

transformés en objets 



 

 
 
 
 

 

PAROLES D’ÉTUDIANT.ES  POUR UNE 
VISITE INSTRUCTIVE 
 
C’est le jeudi 13 octobre que les étudiants du BTS SAM1 et 

SAM2 se sont rendus dans les locaux de l’incubateur 

INIZIA, une structure d’aide aux start-up innovantes 

désirant se développer en Corse. 
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Nora H., étudiante en BTS SAM1 nous raconte : « Jeudi 13 octobre 

2022, notre classe de BTS SAM a effectué une sortie pédagogique 
accompagnée de nos professeurs Madame Marcaggi et Madame Leroy 
Cette sortie s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise INIZIA. Nous avons 
été accueillis par le directeur qui lui- même nous a présenté les buts et les 
objectifs de l’entreprise, puis une Community manager a pris la relève, cette 
présentation nous a été très bien expliquée, tous les termes qui était incompris 
pour nous au début de cette intervention, sont maintenant plus clairs. 
Plusieurs intervenants issus du monde professionnel nous ont présenté  
différents projets qu’ils ont réalisés avec l’accompagnement d’ Inizia. 
Cette sortie pédagogique nous encourage à nous renseigner sur le mode de 
création d’une startup. » 

Léna R. étudiante en BTS SAM1  :  de nouveaux métiers intéressants.  

Aujourd’hui a eu lieu la sortie à Inizià. Cette association accompagne les 
jeunes entreprises dans leurs projets innovants. J’ai beaucoup aimé la 
présentation de l’entreprise et l’explication du processus 
d’accompagnement des différentes start-up notamment, Anne-Sophie 
Cadre, co-fondatrice de MidGard et ingénieure en aéronautique et Émilie 
De Peretti, co-fondatrice de Hosane et cheffe de produit qui ont pris la 
parole pour partager leur expérience en tant que femmes 
entrepreneuses.  C’était innovant et super intéressant. On nous a 
expliqué que les entreprises en cours de développement rencontraient 
des problèmes, l’important est de ne pas baisser les bras et continuer à 
innover et se battre pour ses projets. J’ai beaucoup aimé la présentation 
et le parcours de chaque intervenant. Différents métiers ont été 

évoqués comme celui de Community manager, Assistant(e) de 

projet et de communication on a pu en apprendre davantage sur 

certaines professions. 

 

Les startups sont des entreprises  identi-
fiées comme étant des entreprises à fort 
potentiel  d’hyper croissance car en 
développement de produits ou services 
innovants pouvant s’internationaliser et 
s’adresser à un vaste marché. 



 

         

 

Témoignage de Lisa : ne jamais baisser les bras ! 

J’appréhendais un peu le côté sérieux de la 
rencontre mais au final c’était un vrai échange où 
tous les intervenants nous ont montré leur parcours 
et activités. J’ai aimé les différents parcours que 
chacun nous a présenté. Connaitre leur projet, 
comment ils en sont arrivés là et surtout les 
obstacles qu’ils ont rencontrés. J’ai surtout aimé 
qu’ils nous montrent les différentes épreuves par 
lesquelles ils sont passés, les moments où leur 
motivation aurait pu baisser, mais ils ont 
continué et n’ont pas perdu espoir pour leur 
projet. Je ne m’attendais pas à ce qu’il  y ait autant 
de projets différents au sein d’INIZIA. 

Témoignage de Maelle : des femmes cheffes 

d’entreprise ! 

Ce que j’ai aimé lors de la visite dans les locaux d’INIZIA 
c’est le témoignage de nouvelles entreprises en cours de 
développement. Mais surtout que ce soit l’expérience de 
femmes, de leurs parcours et des embûches rencontrées. 
ça fait plaisir de voir que le monde évolue et que de plus 

en plus de femmes sont cheffes d'entreprise. 

 J’ai également aimé qu’ils nous rassurent sur le fait que 
rencontrer des difficultés dans la création d’entreprise 
était tout à fait normal. Et surtout que rien n’est impossible 

et INIZIA est ouvert à tous. 

 

 

Témoignage d’Andréa : bâtir sur l’échec ! 

J’ai trouvé cette visite très intéressante ! Je trouve leur concept 
très rassurant pour les startups qui veulent débuter. J’ai 
beaucoup apprécié de pouvoir écouter les différents 
témoignages des entrepreneuses, de savoir comment tout a 
commencé mais aussi pouvoir découvrir les différents problèmes 
auxquelles ont elles ont été confrontées. Ce que j’ai pu retenir 
de cette visite c’est qu’il ne faut jamais abandonner et toujours y 
croire, et même si on rencontre des échecs toujours essayer de 
s’en sortir sans abandonner. 
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INIZIA 

 L'innovation qui fait grandir! 

Inizia est un partenaire au service de 

l'innovation et de la croissance des 

startups. L'incubateur territorial 

d'entreprises innovantes de Corse a vu le 

jour en 2006 avec pour objectif le soutien 

et l'accompagnement à la création 

d'entreprises innovantes.  

Leurs deux missions principales sont : 

D'accompagner et soutenir la création et 

la consolidation d'entreprises innovantes 

en Corse à travers un programme 

d'incubation sur mesure destiné aux 

porteurs de projets ou chefs d'entreprise 

innovants. Diffuser la culture de 

l'innovation et de l'entreprenariat 

notamment par la production ou la 

coproduction d'évènements avec de 

nombreux partenaires publics et privés. 

 



  

BTS SAM1 ET SAM2  

Une journée d’intégration réussie ! 

Un bel exemple de projet avec moult péripéties et changements de paramètres ! 

 

Au commencement était le vote, organisé par Madame David et Monsieur 

Franceschi.  Les étudiants de SAM1 sont répartis en 4 groupes et réfléchissent 

chacun à une proposition d’activité intéressante pour cette journée.  

Les BTS SAM2 s’accordent à les accueillir lors d’un atelier de 

professionnalisation pour procéder à un vote afin de décider ensemble de 

l’activité majoritairement favorite. 

 

Le récit par Lyndie D.  Rebondissements ! 

Lors du vote, un projet avait été choisi. Cependant par la suite, il ne correspondait plus aux envies des étudiants.  
Finalement nous sommes partis sur une idée que les 4 équipes n’avaient absolument pas proposée : l’accrobranche. 
N’ayant pas pu se faire à cause du manque de budget, nous sommes partis sur le projet de l’activité de la pétanque. 

Nous devions nous rendre sur le terre-plein de la place Miot mais les forains ont pris la place ! 

Pour terminer, nous sommes allées aux Sanguinaires. Tout s’est bien déroulé malgré le manque de matériel. Nous 
sommes restés soudés et chacun s’est prêté les jeux de boules pour que tout le monde puisse jouer. 

Nora : « j’ai aimé la phase préparatoire, car chaque personne a participé à la réalisation de différents projets. Chaque 
groupe s’est retrouvé en concurrence ce qui nous a motivé pour réaliser un bon travail. » 

Virgil : « pas tout le monde d’accord mais on a quand même trouvé un terrain d’entente ! » 

On manquait de matériel mais on a partagé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are the champions ! 


