LOGICIEL PRIVÉ À L’UTILISATION DES ÉLÈVES, ÉTUDIANTS
ET ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇOIS RABELAIS
D’HÉROUVILLE ST CLAIR.
RÉGION BASSE NORMANDIE.

Être journaliste reporter, c’est avoir la possibilité
de réaliser un reportage, des articles et de les publier.

Vous pourrez, au fil des thèmes libres ou dirigés, exprimer vos idées et afficher vos articles.L’objectif
est d’utiliser un mode d’expression double pour faire vivre la communauté de futurs professionnels de
l’hôtellerie restauration.
• Par le web avec l’affichage dans la galerie
• Par l’affiche papier couleur en format A4 ou A3, soit pour une utilisation à titre personnel (portfolio, décor…) ou
à titre d’information sur le mur d’expression du lycée.

Encore une initiative du Lycée Rabelais!

Pensez vert, imprimez moi que si cela est vraiment nécessaire!
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Ébullition, votre outil en ligne.
Recette pour faire monter la mayonnaise

Comment ?
En rédigeant la une du journal en fonctions des reportages demandés :
• Expression libre : exemple avec le slogan du lycée avoir
du PEP’S (P comme Profession, Expression, Passion, Socialisation.)
« j’ai du PEP’S. Présentez vous ! Quelles sont vos passions, vos projets professionnels, vos envies ?, faites partager à vos camarades tout ce qui fait que vous avez du
PEP’S !
• Autre thèmes possibles : les différents métiers de
l’hôtellerie, Mon lieu de stage, Ma classe etc..Les thèmes
retenus sont renseignés à la rubrique Thème du moment et
si vous avez des idées de thèmes à développer contacter
l’administrateur du site denis.deroin@ac-caen.fr
Le conseil futé : Saisissez vos articles à l’aide du formulaire d’aide à la saisie de texte (en fin de document). Pour
obtenir un tirage de qualité, utilisez des images d’une résolution supérieure à 150 dpi en CMJN.

Avec qui ?
Seul ou accompagné par les membres de l’équipe
pédagogique et nos partenaires.
Le conseil futé : Quoi qu’il en soit, vous signez vos articles, un code d’identification suit votre document et c’est
uniquement après validation qu’il sera publié sur la galerie web et envoyé à l’imprimerie.
Alors ne perdez pas de temps à remplir la poubelle WEB…

Pourquoi ?
Pour permettre une meilleure communication,
pour améliorer son expression, pour valider des compétences en brevet informatique et Internet.
Et aussi, au fil des thèmes, pour gagner des lots
mis en jeux par nos partenaires, pour les meilleurs articles.
(Tenues, matériels, livres, stages de cuisine, visites...)
Le conseil futé : Profiter du thème libre de début d’année
pour demander des conseils à vos enseignants et tuteurs…

Rappel :
Législation en matière de publication
sur le Web.
Les articles, textes, photographies et illustrations disponibles sur un support papier,
multimédia ou sur internet sont protégés
par le droit d’auteur. Il n’est donc pas possible de les utiliser sur votre page Web sans
autorisation. Afin de respecter la législation
en vigueur, veillez à rédiger vos propres
textes, à utiliser des images libres de droits,
ou, encore mieux, à utiliser vos propres
clichés.

2

1
2

3

3
5

1
4

3

3

7

6

1: Entrez le titre de votre article. 45 caractères pour les grands, 20 caractères pour les petits.
2: Petit article illustré, environ 250 caractères, avec espace.
3: Légendes.
4: Deuxième article illustré, environ 1150 caractères. avec espaces.
5: Troisième article illustré, environ 750 caractères. avec espaces.
6: Espace Slogan: Sélectionnez un visuel et ajoutez y un slogan de votre composition (environ 55 caractères)
7: N’oubliez pas de signer votre article.
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1: Entrez la date de l’ecard.
2: Court descriptif de l’image, environ 250 caractères,
avec espace.
3: Court descriptif de l’image, environ 250 caractères,
avec espace.
4: Court descriptif de l’image, environ 250 caractères,
avec espace.
5: N’oubliez pas de signer votre article.
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1: Entrez la date du mémo.
2: Petite phrase, environ 250 caractères, avec espace.
3: N’oubliez pas de signer votre article.
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