à Magnanville entre les lycées :

Jean-Baptiste POQUELIN de St Germain en Laye
et Léopod Sédar SENGHOR de Magnanville
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DU VENDREDI 15 MAI 2009

THÉMATIQUE 2009
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Les deux sections de CAP-COIFFURE
de chaque établissement étaient
invitées à concourir chacune avec
une approche particulière autour de
ce thème à caractère pluridisciplinaire.
En français, en arts appliqués
et aussi avec une coiffure adaptée.
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Avec remise de coupes pour chaque section dans
chacune des disciplines : 2 coupes en français - 2 coupes en Arts Appliqués
2 coupes pour la Coiffure - 1 coupe pour la Coiffure et le Texte.

R E S P O N S A B L E S PA
P AR T I C I P A N T S
POUR ST GERMAIN EN LAYE : J.B. POQUELIN

POUR MAGNANVILE : L.S. SENGHOR

Proviseure : Mme Puigdemont Proust
Proviseur adj : M. Valéry
CPE : Mme Mazzia
Coiffure : Mme Fischer, M. Vicaire et M. Coulpier
Arts Appliqués : M. Defoor
Français : M. Pillot

Proviseure : Mme Marsaleix
Proviseur adj : M. Prudhomme
Chef de travaux : Mme Beauté
Coiffure : Mme Bernijol, Mme Gaillemard et M.Roger
Arts appliqués : Mme Heuzey et M. Postel
Français : Mme Alexis

Avec la participation de Mme Rougier : IEN de Coiffure/Biotechnologie de l’Académie de Versailles

Départ de St Germain en bus et découverte de l’architecture étonnante
du Lycée Senghor à Magnanville

Installation des élèves aux places et aux bacs attribués
aux sections coiffure de St Germain

Sélection des projets d’arts appliqués et de français
qui seront retenus et récompensés par les professeurs
des disciplines concernées avec ceux de coiffure.
Notation rigoureuse et classification
des projets pour le texte concernant
la “coiffure de caractère”
des sections CAP-1 et de
leur mise en forme et en page
pour les arts apliqués.

Les coiffeuses niveau CAP-2
et leurs modèles niveau CAP-1
qui prêtent leur tête à cette occasion
et après tirage au sort.
bien auparavant.
Des réalisations qui semblent conformes
aux projets “arts appliqués” élaborés
par les sections de niveau CAP-2.

Sortie et préparation du matériel

Ce jeune modèle
ne le sait pas
encore, mais ce
projet conçu par
sa coiffeuse
remportera le
premier prix
d’arts appliqués
pour sa qualité
et son originalité.

Définition et répartition des groupes de jury pour les coiffures.

Professeurs de coiffure après avoir validé le travail des élèves.
Élèves coiffées, à leur poste avec devant elles les projets exposés .

Une attente qui parfois a semblé longue pour
les modèles avant le passage de tous les membres du jury
au cours de cette matinée.

Ultimes retouches encore

Avoir tout le temps de se contempler et se voir coiffée inhabituellement !
Un repas de qualité a
été offert à l’ensemble
des participants.
Magnanville à cette
occasion à mis les petits
plats dans les grands
afin de bien
recevoir ses hôtes.

Encore un autre premier prix en arts appliqués et dans l’attente...

En place pour les récompenses et photos souvenir pour les élèves.

Début d’après midi et enfin les remises de prix devant l’impatience
et la concentration générale...

Attribution des récompenses
et félicitations pour les lauréats.
Les élèves ont vécu avec joie et
enthousiasme ces moments
importants qui viennent
couronner cette année scolaire
et ces PPCP dans lesquels
ils se sont investis.
Un buffet leur a été offert après
la cérémonie de remises de prix.
Madame le Proviseur du
lycée Léopold Sédar Senghor
a tout lieu d’être satisfaite.
Toutes disciplines confondues,
victoire aux points très serrée
pour son établissement.
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Premier prix de coiffure

Premier prix d’arts appliqués

Fin de cérémonie et photos de groupe.
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE en 2010

Hélène Brémont. CAP-1
Lycée POQUELIN
Premier prix de français
et d’arts appliqués
pour ce travail à gauche

Mélissa Cunha. CAP-2
Lycée POQUELIN
Premier prix d’arts appliqués
pour ce travail à gauche

Une “mention spéciale” a été attribuée à
Sophie Ajoumal. CAP-2
Lycée POQUELIN
pour la qualité et l’expression de ce rendu.
Elle aura été récompensée peu après.

