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« Un par un » 

 

Parrainage,  

engagement 

et auto-évaluation 

 



+ 
Contexte 

Moins de 15% de nos élèves de seconde bac logistique 
ont choisi cette filière en premier vœu 

Plus de la moitié sont là par erreur d'orientation ou non 
choix suite à des mauvais résultats et/ou à des 
problèmes de discipline 

Ces constats aboutissent à des classes souvent difficiles 
à motiver et à canaliser 

Finalement, près de 30 % de nos élèves de classe de 
seconde bac professionnel quittent leur formation la 
première année et 50% avant de passer leur examen 



+ 
Un Parrain de promotion 

 

  Le regard et l'avis d'un professionnel 

 Une projection sur l'avenir 

  Une relation de confiance 

  Un accompagnement bienveillant du monde de l’entreprise 



+ 
Jean-Christophe Lachaux, 

directeur plateforme logistique Le Seyec  



+ 
Les 2 témoins charismatiques 



+ 
M. Abdallah Mabel 
4 titres mondiaux Champion du monde WPKC Kickboxing 2005, Champion 

du monde WFC Boxe Thai 2007, Chamion du Monde Full Contact WAKO 

PRO 2009,  Champion du monde BOXE THAI WPMF 2011) 



+ 
M. Karim Bennoui 
2009 Champion FMDA Catégorie A Muaythai français, 2011 It’s Showtime 

Champion du Monde, 2013 NDC K-1 Champion Tournoi, 2011 ISKA 

Champion du Monde de Kickboxing, 2012 WKN World Oriental 



+ 
Un engagement écrit 

  Devant leur parrain 

  Devant la classe 

 Devant la direction et l'équipe pédagogique 

  En présence des deux témoins charismatiques 



ENGAGEMENT MORAL 
Le jeudi 4 octobre 2012,lors de sa rencontre avec M. Jean Christophe Lachaux, 

Directeur de Plateforme Logistique chez Le Seyec, son parrain de promotion : 

Monsieur Lachaux confirme que l'engagement pris par l'élève respecte les qualités attendues 

chez un professionnel de la logistique. 

Cet engagement a été pris en présence de : 

 M. Abdallah Mabel (4 titres mondiaux Champion du monde WPKC Kickboxing 2005, Champion du monde WFC Boxe Thai 

2007, Chamion du Monde Full Contact WAKO PRO 2009,  Champion du monde BOXE THAI WPMF 2011) et 

 

M. Karim Bennoui (Champion du monde ISKA & SHOWTIME 2011). 

Messieurs Mabel et Bennoui confirment que cet engagement est un engagement fort, en adéquation avec les 

valeurs humaines qui leur ont permis de se dépasser et de devenir Champions du monde.  

M. Lachaux    M. Mabel   M. Bennoui   M. Malemoussa 

L'élève Weissokpa Malemoussa déclare : 

 

« Je m’engage à me donner les moyens de réussir car 

 trop souvent j’ai échoué par manque de volonté. 

Je vais réussir car cette année  et les deux qui suivent, je veux pouvoir me regarder 

dans une glace et me dire que je fais ce qu'il faut pour y arriver.» 
  



+ 
Face aux adultes 



+ 
Le groupe enrichi 



+ 
Un moment de partage 



+ 
Bilan 

  Pour les élèves, le parrain de promotion et les témoins 

charismatiques ont fait partie intégrante de leur scolarité 

 Un décrochage réduit de moitié, uniquement en seconde et 

23 élèves amenés à l’examen 

  Un engagement concret 

  Création rapide et maintenue du groupe classe 



+ 
Et maintenant… 

  Reconduction pour la promotion 2015-2018 

 Présence des anciens élèves 

 Auto-évaluation écrite matière par matière sans note sur la 

base d’un véritable bulletin scolaire 



ENGAGEMENT MORAL 
Le jeudi 19 novembre 2015, lors de sa rencontre avec Monsieur Patrick Roux, 

Responsable de la Plateforme Logistique Hospimag, son parrain de promotion : 

Monsieur Roux confirme que l'engagement pris par l'élève respecte les qualités attendues 
chez une professionnelle de la logistique. 

Cet engagement a été pris en présence de  Monsieur Karim Bennoui :  
• 2013 NDC K-1 Champion Tournoi 

• 2012 WKN World Oriental  
• 2011 ISKA Champion du Monde de Kickboxing 

• 2011 It’s Showtime Champion du Monde 
• 2009 Champion FMDA Catégorie A Muaythai français. 

Monsieur Bennoui confirme que cet engagement est un engagement fort, en adéquation avec les valeurs 

humaines qui lui ont permis de se dépasser et de devenir plusieurs fois Champion du monde.  

M. Roux      Mlle Amine      M. Bennoui 

L'élève Soukaya Amine déclare : 
 

« Durant ces 3 années, je vais travailler plus, être attentive en cours et faire le travail demandé.  

Je veux montrer à ma famille que je peux réussir et être un exemple, moi aussi, comme mon frère et ma 

soeur.» 
  



+ 
A suivre… 

 

 


