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Auxiliaire administratif(ve) et d’accueil 





Projets environnementaux  

(6 PAB) 

 Rops Eco Nature - découverte sensorielle 

de la nature – enseignement fondamental – 

ASE – 2008 

 Envi’Rops – Les énergies renouvelables – 

enseignement secondaire – ASE -  2009 

 Rando via Jet – balades nature – ASE – 

2010 



Projets environnementaux  

(6 PAB) 

Rops Envi’ bien-être  

Alimentation et cadre de vie 

Enseignement secondaire  

COREN – 2011 

à raison de 3 h/sem. 



Réalisation d’un audit interne 

Compétences 

Communiquer avec la 

hiérarchie, des tiers … 
Répertoriée en 6.1 

Coren 

Réalisation de l’audit 

«alimentation – qualité de 

vie» 

Collationner les réponses 

écrites et orales … 
Répertoriée en 5.1.2 

Utiliser un logiciel tableur 
Répertoriée en 2.4 

 
 

Synthèse des réponses et 

présentation sur un logiciel 

tableur 

 

 

 





Plan d’actions 

Compétence: Utiliser les principales fonctions d’un traitement de texte (2.2.2) 

Contenu associé: la disposition de données sous forme de tableau 



Création d’un bureau 

administratif 

Utilliser les principales fonctions d’un traitement de texte (2.2.2) 



Création d’un bureau administratif 

Utilliser les principales fonctions d’un traitement de texte (2.2.2) 

Contenu associé: les mentions utiles d’un papier à en-tête 



Compétences  

Recevoir des appels 

téléphoniques 

  

Émettre des appels 

téléphoniques 

  

  

  

 

1.1 

  

  

1.2 

 
Organiser son travail 

 
6.5.1 

 

Produire des documents 

courants (listes, états, 

réservations, plannings … 

  

Collationner les réponses 

écrites et orales. 

 

2.3.2 

  

  

  

5.1.2 

 

Produire des documents 

courants (listes, états, 

réservations, plannings … 

  

Collationner les réponses 

écrites et orales. 

 

2.3.2 

  

  

  

5.1.2 

 

Enregistrer le courrier 

entrant 

 

4.1.2 

 

Enregistrer le courrier 

sortant 

 

4.5.1 

 



Vente de produits bio et aide au 

financement du voyage scolaire 



Petit déjeuner bio et aide au 

financement du voyage scolaire 



Evaluation du plan d’actions 

Actions Résultats obtenus 

Vente de jus bio 80 % de 

l’ensemble des 

élèves 

Petits déjeuners bio 90 % des élèves de 

1re et 2e 

Conférence 

alimentation 

100 % des élèves 

de 5e pharmacie 

Cadre de vie En cours 



Perspectives 

Agenda 21 

Mise en place d’une structure de 

concertation assurant l’implication 

active de la communauté scolaire 


