
TELETHON
2007



Les élèves pâtissiers et chocolatiers du Lycée hôtelier 
d’Etiolles, en partenariat avec les élèves de terminale 
BEP comptabilité (TMC2) du lycée professionnel P. 
Mendès France de Ris Orangis, ont participé à une  

« actions de solidarité en faveur du Téléthon ».

En fonction de la spécificité professionnelle des 2 
filières, les élèves ont participé soit à des activités de 

« service », soit à des activités de « production » 
(fabrication de chocolats). Certaines activités ont 
toutefois nécessité le regroupement des 2 classes 

comme l’emballage des produits ou la vente lors du 
marché de Noël.



Partenariat entre :

Lycée Hôtelier 
Château des Coudraies

91450 ETIOLLES

Lycée P. Mendès France
Avenue de l’Aunette

91130 RIS ORANGIS



Thème :
Actions de solidarité pour le 

Téléthon 2007 en partenariat entre 
la section pâtisserie chocolaterie du 

Lycée Hôtelier d’Etiolles et la 
classe de terminale BEP métiers de 

la comptabilité du Lycée de Ris 
Orangis.



Classes Concernées

Lycée Hôtelier  
ETIOLLES :

Toutes les classes du 
secteur pâtisserie, 
chocolaterie

Lycée P. Mendès France 
RIS ORANGIS :

La classe de terminale 
BEP métiers de la  
Comptabilité (TMC2)



Professeurs impliqués :
Lycée Hôtelier 

ETIOLLES :
 Mr Bureau (pâtisserie, 

chocolaterie) 
Professeur organisateur 
de la partie production 
et vente,

 Tous les professeurs de 
pâtisserie et chocolaterie

Lycée P. Mendès France
RIS ORANGIS :

 Mme Bureau (secrétariat, 
bureautique)
Professeur coordinateur 
du PPCP,

 Mme Salomon 
(comptabilité),

 Melle Neuvy (lettres, 
histoire-géographie).



Objectifs généraux
 Recueillir des fonds qui seront reversés 

intégralement à l’AFM au profit du téléthon 2007 :

 Les élèves du lycée Pierre Mendès France participeront aux 
activités de service et de vente ;

 Les élèves du lycée hôtelier participeront à la fabrication et à la 
vente des chocolats.

 Les élèves des 2 établissements travailleront conjointement  à 
l’emballage des différents produits fabriqués.


