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Les élèves ont conclu la ren contre en pré sen tant

le site In ter net(�) re grou pant tous leurs ac quis grâce à cette classe ayant
pour �l conduc teur la com mu ni ca tion. Ils ont ain si dé cou vert les codes et les
va leurs de l’ar mée, se sont ba sés sur des res sources pé da go giques, ont ap pris
com ment s’adres ser aux ma rins et les di� é rents mé tiers qui com posent la
Ma rine na tio nale. Ils ont éga le ment par ti ci pé à plu sieurs ac tions mé mo -
rielles, no tam ment le �� no vembre, se sont en tre te nus avec des maires et
ont re cueilli des sou ve nirs de guerre. Ils ont tra vaillé à par tir d’ar ticles de
presse sur le nar co tra �c et étu dié la com mu ni ca tion tech nique d’un hé li co -
ptère, un as pect qui entre par fai te ment dans le cadre de leur bac ca lau réat
pro fes sion nel. A�n de re joindre le �l di rec teur de la com mu ni ca tion, et en
vue de leur exa men oral, ils par ti cipent au concours « Je �lme le mé tier qui
me plaît ». Cette pré sen ta tion face à la di rec tion de l’éta blis se ment, leurs
pro fes seurs et les pro fes sion nels de la Ma rine a été ap plau die tant les élèves
ont fait preuve d’ai sance lors de cette pre mière ex pres sion face à un pu blic.
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