A Alfortville, le 09 novembre 2021, les collégiens réalisent un buffet pour la rencontre
départementale avec les principaux des collèges du Val- De-Marne

A Alfortville, les élèves de
3 ème SEGPA (Section
d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté)
du collège Léon Blum ont
été sollicités par le conseil
départemental du Val-DeMarne pour la conception
et la réalisation d’un
buffet sucré/ salé pour
une
cinquantaine
de
personnes à l’occasion de
la
rencontre
départementale avec les
principaux des collèges du
Val-De-Marne.
Ce fut une première pour
le conseil départemental
du
Val-De-Marne
de
solliciter un établissement
pour la réalisation du
buffet. Les élèves de 3ème
SEGPA sous l’impulsion de
leur
professeure
d’Hygiène
Alimentation
Service Mme DJIKI ont
accepté de relever ce
challenge en collaboration
avec la principale du
collège, la directrice de la
SEGPA, la gestionnaire du
collège et la responsable
du groupement du conseil
départemental.

Après diverses recherches
sur internet et dans les
livres de cuisine, les élèves
ont recueilli et proposé
des recettes. Par la suite,
les recettes du buffet ont
été sélectionnées avec
leur enseignant en tenant
compte des allergènes. Un
vaste choix d’assortiment
a été choisi : Mini cake
poulet fromage, mini
croissant au saumon,
brochette tomate cerise
mozzarella, financiers aux
fruits rouges, brochettes
de fruits…
Pour la réalisation des
préparations
culinaires,
les
élèves
se
sont
organisés et mobilisés
autour de différentes
tâches à réaliser, ce qui a
favorisé l’émulation et la
cohésion du groupe pour
cet objectif commun.
Ce fut l’occasion aussi
pour les élèves de
travailler leur présentation
orale car le buffet réalisé a
été présenté et servi par
leurs soins aux différents
convives de la rencontre.

Ce projet avait pour
objectif de permettre aux
élèves de développer un
certain
nombre
de
compétences et de savoirêtre. Ainsi, le travail
d'oral leur a permis de
moins appréhender leur
oral du CFG ; la
conception, la réalisation
et le service du buffet leur
a permis de retrouver
confiance en eux, de
développer
leur
citoyenneté, de donner du
sens
à
leurs
apprentissages et de
contribuer
à
la
construction
de
leur
projet
individuel
de
formation
et
d'orientation.

Le buffet a rencontré un
grand succès auprès des
convives qui se sont
régalés. Ce fut un moment
émouvant pour les élèves
qui ont été acclamés et
félicités par les convives
ainsi que le président du
conseil départemental du
Val-De-Marne.

Témoignages
d’élèves
ROMAN Luis « J’ai appris à
faire des recettes, j’ai fait
la
connaissance
des
personnes que je ne
connaissais pas. Ce projet
à développer en moi
l’esprit d’équipe, c’est la
raison pour laquelle ce
jour- là j’avais un rendez-

vous mais je l’ai annulé
parce que je ne voulais
pas lâcher mon équipe. Ce
projet a également été
motivant et valorisant au
vu des encouragements
des
principaux
des
collèges présents ce jourlà et du président du
conseil départemental du
Val-De-Marne qui nous a
particulièrement félicité et
parlé de l’histoire de
l’hôtel de ville. J’ai
apprécié sa disponibilité à
nous parler de l’histoire
de l’hôtel de ville qui
devait avoir 25 ans ce
jour-là. »
ARIBA Ilyana « Nous
étions bien organisé et la
réalisation du buffet a été
un moment de complicité
avec mes camarades. Ce
projet m’a permis de
mieux
prendre
connaissance
de
l’importance des règles à
respecter quand on fait
une préparation et un
service pour un public. J’ai
été très fière quand nous
avons été acclamés par
tous les convives. Je pense
que des projets de ce
genre nous valorisent
beaucoup,
nous
permettent de croire en
nous et de montrer aux
autres que nous sommes
capables de faire de
grandes choses. »

