
FICHE PROJET
Intitulé du projet « Course de Serveuses et Garçons de café- 1ère édition »

Classe concernée Toutes les classes de bac pro restauration et CAP ATFMC

Dates de réalisation Le vendredi 02 décembre de 09h à 12h

Description

Le concept de cette course consiste a mettre à l'épreuve des filles et des garçons exerçant 
les métiers de la restauration. Durant l'épreuve, les talents de rapidité et d'équilibre des 
participants seront testés. Des obstacles seront placés tout au long du parcours. Le coureur 
devra acheminer un plateau sur lequel seront posés des bouteilles et des verres remplis. 
Ces derniers devront impérativement rester sur le plateau durant toute la durée du 
parcours. Cette course se déroulera au sein de la ville d’Uturoa. Les professionnels de la 
restauration sont invités à participer ainsi que le lycée Hôtelier de Tahiti.

Objectif global Valoriser les métiers du Service et apporter de la visibilité aux formations professionnelles

Objectifs pédagogiques

1- Fédérer les jeunes autour d’une manifestation véhiculant le fair play, l’entraide et le 
dépassement de soi
2- Renforcer les liens entre l’ « École » et l’ « Entreprise »
3- Valoriser les jeunes talents de Polynésie Française

Transports Aucun

Nourriture Collation au départ. Ravitaillement boissons à l’arrivée

Programme prévisionnel

08h: Collation
08h30: Pointage au départ
09h00: Départ de la course
10h00: Fin de course
11h00 Remise des prix

Pilotes du projet Mr CARDON Patrice, enseignant OPC
Mr CHUNG Ihivai, enseignant EPS

Equipe pédagogique Mme CARDON Mireille, enseignante Service et Commercialisation
M TEIHOTU Taiau, enseignant en Production Culinaire

Intervenant(s) ou 
partenaire(s) (internes 
ou externes au lycée) 

Partenaire Interne
- L’Association Sportive du lycée
Partenaires Externes
- Mairie d’Uturoa
- Caserne de Pompier d’Uturoa
- Marque Gatorade
- Salle de sport (Capt&Fit)
- Animateur(Carlos)

Chronologie des actions 
à mettre en place 

Août 2016: 
- Proposition du projet à la direction et équipe pédagogique
- Rédaction de la fiche projet et dossier de subvention
Septembre 2016:
- Présentation du projet au Conseil d’Établissement
- Début des actions de financement 
- Prise de contact avec les partenaires et des autorités de sécurité
- Prise de contact avec les partenaires
Octobre 2016:
- Finalisation du budget et établissement des devis
- Finalisation des interventions des partenaires
Novembre/Décembre 2016:
- Poursuite des actions de financement
Janvier 2017:
- Réunion de synthèse avec les partenaires internes et externes
- Bilan intermédiaire financier
Février 2017:
- Réunion logistique avec les participants et encadrants
Mars 2017:
- Bilan pédagogique et financier/ Rédaction du compte rendu


