
Je m'appelle Etienne COCHON, je suis actuellement en classe de terminal S option 
Sciences de l'Ingénieur, au lycée pilote innovant internationnal (LP2I), à Jaunay-
clan (86130).

Lors des journées portes ouvertes qui ont eu lieu debut mars, vous m'aviez 
demandé de vous envoyer des éléments pour montrer ma motivation. Je vous 
présente donc aujourd'hui une version allégée de mon port-folio, sous forme PDF, 
afin de pouvoir l'envoyer par mail. Ceci est un extrait de mon document, dont j'ai 
choisis les passages les plus pertinents. Si vous souhaitez consulter la version 
complète, n'hésitez pas à me la demander.

Vue d'ensemble du document Vue d'ensemble du document 
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Détails des différentes sous parties avec Détails des différentes sous parties avec 
explications et illustrationsexplications et illustrations
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I.I. ACF ACF

Les ACF (Activités complémentaires de formations) sont des projets inter-
niveaux, inter-sections, dont le but est de monter et réaliser un projet sur 
une année, dont le thème et la finalité sont choisies par les élèves.

   



I.I.1 1 RoumaniACFRoumaniACF

RoumaniACFRoumaniACF est une 
ACF, qui comme son 
nom l'indique, porte sur 
la Roumanie. Notre 
problématique était : 
Roumanie, entre 
tradition et 
modernisation. Nous 
avons notamment traité 
de l'histoire du pays, 
mais avons aussi 
incorporé des éléments 
culturels tel que la 
cuisine et la langue.

I.I.22 3 3ee festival de cinéma  festival de cinéma 
latino-américainlatino-américain
   

Cette ACF a eu comme 
objectif, d'organiser un 

festival de cinéma latino-
américain. Objectif atteint, 

en effet du 21 au 28 avril 
2010, s'est tenue au 

cinéma, le Dietritch, à 
Poitiers (86), le 3e festival 

de cinéma latino américain. 
Le projet a consisté à 

organiser ce festival, la 
soirée évènementielle du 

23 avril, ainsi que l'affiche.



I.I.33 A hauteur d'enfant A hauteur d'enfant
   
Cette ACF consiste, à 
sensibiliser les parents 
d'enfants en bas âge, aux 
risques domestiques 
encourus par les enfants. 
Pour se faire, nous avons 
réalisé du mobilier de 
cuisine (pièce la plus 
dangeureuse de la 
maison), afin de faire 
apparaitre les dangers 
auxquel sont exposés les 
enfants.

II.II. PID PID

Les PID, ou Projets Inter Disciplinaires, sont des projets se déroulants sur 
un trimestre. 
Le premier consiste à produire un journal de 4 pages via le logiciel 
scribus.
Le deuxième étant un powerpoint (diaporama), où l'on recherche à 
analyser un support visuel. 
Enfin, le troisième consiste en une émmission de radio.



II.II.11 Bulle d'encre Bulle d'encre
   
Ce PID, qui a pour finalité un 
petit journal de quatres pages, 
a été créé sur le sujet : BD / 
Manga, unité ou contraste?

II.II.22 Woodstock Woodstock

   Ce PID est un travail 
d'analyse d'images, 

quels soient positives 
ou négatives, du 

festival de Woodstock 
1969. Voici un lien vers 

une video de 
présentation : ici

http://www.lp2i-poitiers.fr/spip.php?article1008


II.II.33 Jeux video en  Jeux video en 
sociétésociété
   
Ce dernier PID est une 
emission de radio, 
diffusée en direct sur 
delta fm 90.2, radio du 
Lycée Pilote Innovant 
International. Cette 
émission, dont le thème 
était les jeux video, est 
disponible sur le site du 
LPI², ici . (La jaquette 
n'est pas la bonne)

III.III.TPETPE

Nos TPE, Travaux Personnel Encadrés, portent  sur les fichiers audio.
Comment optimiser le son en fonction de nos attentes et de nos 
moyens.

http://www.lp2i-poitiers.fr/spip.php?article1050


IV.IV. PPE PPE

Les PPE, sont dans le même esprit que les TPE, mais il consiste cette 
fois ci à apporter des modifications sur un système, afin de répondre à un 
cahier des charges. Nous travaillons actuellement sur une brouette 
motorisée.

V. V. Pense avec les robotsPense avec les robots

Pense avec les robots est un projet qui a nécéssité d'apporter des 
modifications, et un algorithme à un petit robot, afin qu'il puisse réaliser 
une certaine action. Notre robot, devait pouvoir suivre une ligne.



VI.VI. Emission de radio sur le thème de la semaine  Emission de radio sur le thème de la semaine 
internationaleinternationale

Cette émission de radio a été enregistrée lors de la semaine 
internationale. J'y tient le rôle de traducteur Français-Anglais et Anglais-
Français dans la troisième partie de l'émission. Vous pouvez l'écoutez ici

VII.VII. Projet scientifique avec les élèves danois Projet scientifique avec les élèves danois

Nous avons, dans le cadre de l'échange avec le Danemark, établie un 
projet scientifique via un blog pedagogique. Nous avons notamment 
conçus une affiche sur le thème golden ratio and fibonacci serie (nombre 
d'or et la suite de fibonacci.

Mes coordonnées, si vous voulez me contacter :

COCHON EtienneCOCHON Etienne
2, rue sainte Loubette 86440 Migné-Auxances
Mail : roy.mustang@live.fr
Téléphone fixe : 05 49 51 82 40
Téléphone portable : 06 75 28 05 85

Je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter 
mon document, cordialement. 

Etienne COCHON

http://www.lp2i-poitiers.fr/spip.php?article1302
mailto:roy.mustang@live.fr
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