
Une pédagogie innovante et dynamique : le TP déplacé
j'apprends 

je m’entraîne 
je me perfectionne 

Les élèves de terminales APH sont 
mis dans un premier temps en 
situation d'apprentissage au lycée  
dans un espace spécifique. 

J'apprends !

la technique de l'injection 
extraction sur un sol en textile :

- présentation du revêtement ( nature, caractéristique, 
incidence sur l'entretien) 

- analyse de l'étiquette d'un produit d'entretien 
( catégorie de produit , support d’utilisation, dosage, 
précaution d'emploi et de stockage, pictogramme)

- présentation du matériel utilisé ( fonction, principaux 
organes éléments de sécurité).

-  j'applique un protocole.

- je suis guidé dans mes 
apprentissages. 



Remerciements de l'IUT
un partenariat réussi 

Pôle Universitaire de Gap lundi 29 février 2016  
Le Pôle Université de Gap a été très heureux de vous accueillir dans ses 
locaux. 
La direction du Pôle Université est très satisfaite de votre travail. Elle re-
mercie les élèves du Lycée Sévigné section, Agent de Propreté et d’hy-
giène, ainsi que Mme Pellegrin enseignante encadrant, pour leur partici-
pation et leur efficacité dans le nettoyage de salles de cours et amphi-
théâtre. 
Bonne continuation à toutes et tous. 



Je m’entraîne  

● En suite les élèves pratiquent, 
s'entraînent, appliquent 

la technique

 de l'injection extraction

sur la moquette du CDI. 

 



Je me perfectionne 

Durant quelques TP nous nous 
sommes déplacés à l'IUT afin 
d'effectuer un chantier 

● De vraies missions nous ont 
été confiées !!! 

● l'entretien :

- d'un amphithéâtre

- de la salle CEUSE 

- de la salle des examens

( CHARANCE)



Je fais un état des lieux : j'analyse le revêtement à traiter, j'estime mes 
besoins en matériel , en temps et en produit  !!



Je me perfectionne, je prends confiance et je gagne en autonomie !!



Tout ce petit monde travaille avec motivation !!



Après l'effort le réconfort 

● Un petit goûter partagé 
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