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« Recrute Mannequins particuliers pour 

 expériences de laboratoire !!! »
Bénéficiaire :  Lycée Polyvalent Notre-Dame – Saint-Vincent-de-Paul 

UAI : 075 49 24 V 

Résumé :  Mise à niveaux des équipements existants et création 

d’un nouvel espace pour le développement des compétences 

expérimentales 

 

Motivation :  Nous sommes convaincus, 

qu’au-delà des dispositifs classiques qui 

fonctionnent bien et qu’il faut soutenir, il 

existe encore beaucoup d’autres voies 

d’accompagnement scolaire à explorer. 

 

 

Objectifs :  Renforcer le travail 

collaboratif chez les élèves et les 

enseignants : 

Contribuer à la construction des 

compétences de demain : 

Réduire les inégalités  

Renforcer les conditions favorables à des 

pratiques pédagogiques et éducatives 

novatrices 

 

NATURE DE L’OPERATION : 

Création d’un laboratoire pluri disciplinaires pour le Lycée des Métiers de la 

Santé et du Social. 

Les techniques de laboratoires permettent de développer les compétences 

expérimentales des élèves nécessaires dans l’obtention de leurs futures 

activités professionnelles autour des métiers de la Santé. 

La création d’un laboratoire permettrait à plus 300 élèves de la 1° St2S 

jusqu’au BTS, de disposer des outils nécessaires à un apprentissage exigent et 

de qualité. 

Ce laboratoire serait complétement équipé : 

 Paillasses 

 Microscopes 

 Caméra – consoles EXEAO 

 Mannequins d’entraînements 

N.B : Une étude par des professionnels a été réalisée. (Devis disponibles sur 

demande) 

 

 

 

 

 

 

COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION :   150 000 € 

 

Soyez acteur de nos projets !

 

Qui sommes-
nous ? 

www.gs-svp.com 

Hors-Quota Cat A 

UAI :  075 49 24 V 

 075 41 91 Y 

Quota 

UAI : 075 44 58 N 
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