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Challenge  interdisciplinaire 

Date  19 novembre 2019 

Durée 7 heures (une journée) 

Conditions matérielles 

requises 

2 salles contiguës, accès internet, ordinateur et 

vidéo projecteur  

Travail collaboratif en 

groupe selon un cas 

d’entreprise  

3 à 4 élèves par groupe – 2 enseignants en 

présentiels pour encadrer, encourager, aider les 

élèves à trouver des solutions 

Déroulement Durées 

Mise en place : Constitution des groupes, explications nécessaires, distribution 

du matériel  

15 min  

Vente : Analyse de l’enseigne sur  le marché et gestion de réclamations clients 30 min 

Espagnol : Accueil et orientation d’un client hispanophone 30 min 

Anglais : Traduction d’un extrait d’une fiche produit 30 min 

Animer : Mise en place d’une animation 45 min 

Moment de partage : échanges inter groupe, collation offerte, … 15 min 

Gérer : Réalisation d’un cadencier, gestion des stocks et de son suivi, calcul d’un 

prix psychologique 

45 min 

PSE : Mise en place de règles d’hygiène et de sécurité face à une situation 

litigieuse  

30 min 

Droit Economie : Analyse d’un contrat de travail 30 min 

Pause méridienne  60 min 

Mathématiques : Calculs de pourcentages, de remises, évolution des ventes, 

taux d’évolution des ventes et de chiffres d’affaires suite à une promotion 

commerciale 

45 min 

Français : Analyse/résumé d’un article de presse et implantation géographique 

d’un magasin  

45 min 
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Situation d’entreprise : DECATHLON GUADELOUPE 

 

 

 

Le magasin Décathlon se situe dans le centre commercial Destreland à BAIE-

MAHAULT. C’est le plus grand magasin d’articles de sport de la Guadeloupe.  

Le magasin compte 45 000 références dans les familles suivantes : cycles, 

sports collectifs, sports d’eau, randonnée, fitness, pêche, chaussures et tenue 

de sport, danse et  équitation. 

Un personnel compétent et polyvalent s’occupe de la clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guadeloupe.net/magasin/destreland
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Objectifs :  

- Encourager et développer le travail en équipe ainsi que le travail par projet    

- Mettre en exergue le lien et l’importance de toutes les matières par le bais d’activités 

professionnelles très variées basées sur une situation professionnelle de départ évocatrice 

pour les élèves  

- Travailler en équipe pédagogique autour d’un même projet avec tous les élèves 

- Mettre en concurrence les élèves par le bais de défis à relever pour lesquels ils utiliseront les 

compétences acquises 

- Réaliser des challenges par matière (une note groupe par matière sur 20) et un challenge 

global (l’équipe qui aura la meilleure moyenne au final).  Les élèves seront récompensés 

selon leurs résultats (écouteurs, enceinte audio, clés USB, stylos, …) 

  

 


