
 

 

La mise en place   

du BTS SAM au LP Louise Labé à Lyon 

 

Evènement  Période ou Date Photos ou vidéos  

Construction du projet  Janvier à juin 
2018  

Le projet en 7 vidéos  
1 Présentation du LP Louise Labé à Lyon  
2 Une entreprise fictive  
3 L’aménagement des locaux  
4 Mise en place d’une pédagogie différenciée 2.0.  
5 L’histoire de Let’s Digital chapitre 1  
6 Intégration de la CEJM  
7 Evaluation et certification  

Pré-lancement de la 
formation  

31/08/2018  Teaser (vidéo)  
BTS SAM à Louise Labé very soon  

Journée d’intégration  
 
 

  
Rentrée des étudiants 
pour le nouveau BTS 
SAM au LP Louise 
Labé Lyon en présence 
de JC Diry IA IPR et 

CARDIE.  
 
 
 
 
 
 
  
1er jour en mode 
collaboratif des 
étudiants en BTS SAM 
au LP Louise Labé à 
Lyon. Des équipes 
mixtes BTS 1 BTS 2 
doivent faire la + haute 
tour avec des 
chamallows et des 
spaghettis  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng0n-R2CXkledxqTM
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng0rcPA2SUzzqS7yw
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng0s0JVoEXam1tA82
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng0wNYRCHfJfuwS9V
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng028kuWgmoeRDLWP
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng04Hpgmm_Uyybh1D
https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng0-Uo_G011R9DxJQ
https://www.powtoon.com/c/dNCALxp979c/1/m
https://t.co/gBqFHYSrJt
https://t.co/y2l5do4N9C
https://t.co/y2l5do4N9C


 

 

 
 

 
 

Journée d’intégration  
  
Rentrée en mode 
collaboratif des 
étudiants en BTS SAM 
au LP Louise Labé à 
Lyon. Un speed dating 
composé de binômes 
mixtes BTS1 BTS2 
échangeant sur la 
formation suivie l'année 
précédente  

03/09/2018   

 
 
 

https://t.co/y2l5do4N9C
https://t.co/y2l5do4N9C
https://t.co/ZGBhvxZxRm


 

 
Premières offres 
d’emplois   
  
Comme dans la vraie 
vie ! Les étudiants en 
BTS SAM du lycée 
Louise Labé Lyon 
consultent des offres 
d'emplois pour essayer 
d'être embauchés dans 
l'entreprise virtuelle 
Let'Digital.  
  

06/09/2018  
  

 

 
 

 
 

 
 

Surprise, surprise !  
  
L'entreprise virtuelle 
Let’s Digital vient de 
recevoir ses premières 
candidatures. Les 
enveloppes reçues 
donnent déjà des 
indications aux 
recruteurs !  

06/09/2018  
  

 

 

 
 
 
 

https://t.co/nmWXPRDQcU
https://t.co/nmWXPRDQcU
https://t.co/nmWXPRDQcU
https://t.co/dy9x6ufjC9


 

 
Remédiation  
  
Les candidatures 
reçues pour les offres 
d'emplois de Lets' 
Digital permettent 
d'identifier des points à 
améliorer. La 
remédiation est 
immédiate et 
personnalisée  

06/09/2018  
  

 

 
 

 
 

 
 

Décloisonnement  
  
Construire un pont 
avec le Bac Pro. 2 
élèves de GA font les 
courriers de décision 
des recruteurs de Let's 
Digital entreprise 
virtuelle BTS.  

07/09/2018  
  

 

 
 
 

https://t.co/EGKlhc9KTy
https://t.co/EGKlhc9KTy
https://t.co/EGKlhc9KTy
https://t.co/nBT4kttKwo


 

 

 
 

 
 

https://t.co/nBT4kttKwo
https://t.co/nBT4kttKwo


 

 

 

 
 

L'entreprise virtuelle 
Let's Digital continue 
son processus de 
recrutement. Les 
étudiants doivent 
candidater par CV 
Tube. 
Ici Rayanne. 

12/09/2018 

 

https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng2xmLsOBXvMwxWmz 

 

https://1drv.ms/v/s!AvW0TxhhASKng2xmLsOBXvMwxWmz
https://t.co/nBT4kttKwo


 

 
Demain l'entreprise 
virtuelle Let's Digital 
rencontre son premier 
client (réel) pour un vrai 
projet. Les nouveaux 
embauchés se sont 
réunis pour préparer ! 

12/09/2018 

 

 

 
La mission éducation 
économie (MEE) du 
Rectorat confie à Let's 
Digital l'organisation 
d'une journée 
partenaires avec buffet 
et activités pour partie 
digitales. 
 

13/09/2018 

 

 

 



 

 

Les BTS 2 "jouent" aux 

recruteurs de Let's 

Digital lors 

d'entretiens 

téléphoniques avec 

des BTS1 en recherche 

d'emploi. L'ensemble 

est filmé pour 

remédiation ultérieure. 

20/09/2018 

 
Les étudiants de BTS 

SAM s'entraînent à 

passer des entretiens 

d'embauche avec un 

casque de réalité 

virtuelle. 

28/09/2018 

 

 



 

 

Les candidats à 

l’embauche (BTS 1) 

passent leurs 

entretiens physiques 

avec les recruteurs de 

Let’s Digital (BTS2) 

02/10/2018 

 
Les gestionnaires du 

projet MEE sont en 

plein travail 

collaboratif pour 

planifier les tâches et 

faire un diagramme de 

Gantt ! 

03/10/2018  

 
 

 
Des "salariés" de 

l'entreprise virtuelle 

Let's Digital se 

rendent chez leur 

client réel “la MEE” 

pour préparer un 

projet évènementiel. 

08/10/2018  

 
 

 



 

 

Mise en place d'un 

partenariat avec la 

Start Up "My Job 

Glasses" pour une 

formation démarche 

réseau (Plateforme de 

mise en relation avec 

des professionnels).  

08/10/2018 

 
 

 
Négociation finale du 

contrat de travail. Les 

BTS2 essaient 

d’introduire des 

clauses abusives ou de 

très petits salaires 

pour les BTS1.  

Ambiance garantie ! 

18/10/2018  

 
 

A la fin du chapitre 1 

de l’histoire de Let’s 

Digital, chaque groupe 

d’étudiants présente à 

la classe les activités 

menées depuis la 

rentrée pour 

provoquer des retours 

réflexifs. 

Il s’agit aussi de 

stimuler, valoriser, 

informer... 

19/10/2018  

 
 

 



 

 
 

 

 

 


