
LP RAYMOND NERIS

Date : 30/06/2018 

Porteur du projet : Lydia LABONNE

Equipe pédagogique : 

•FILA Michelle

•DEFOI Maguy

•MICHOLET Evelyne

•DONATIEN Katia

•AURORE Danielle

OBJECTIFS : Présenter au public les réalisations des élèves de 

Mode et Coiffure liées au Projet « Maman D’lo » sur le thème du 

monde sous marin.

Valoriser en particulier le travail des élèves de 1ère année Mode

Favoriser le travail d’équipe entre les  sections Mode et Coiffure

Faire connaitre le projet URASMUS afin de récolter des fonds
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DEROULEMENT DE L’ACTION

Le défilé « Instant Corail » s’est déroulé sous la présentation talentueuse de
NERAL Thaïs qui a su mettre en valeur le travail de sa classe et de l’ensemble
de l’équipe.
Elle a aussi mis en avant le projet Erasmus KA1-2017 prévu en septembre
2018, afin de récolter des fonds pour le voyage à Séville.
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Présentation de chemisiers de plage en filet évoquant les couleurs du sable, du corail et de la
mer réalisés par les élèves de 1ère Bac Pro Mode
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On retrouve les modèles de FCIL Mode de « Manman D’lo» évoquant un poisson, une méduse, 
la végétation sous-marine et un banc de sable.
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Présentation de tout un univers corail 
Interprété par les Tles Mode
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Les combi pantalons des Tles Mode 
rappellent la faune et la flore 

sous-marine 
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La ronde des Méduses
1ères Mode

NERAL Thaïs
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ALMONT 
Morgane
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ADNET-LOUVET Anaïs

ORFEVRE Célia
EUSTACHE Cassandra
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FILET Noélise CLAVEAU Ludie
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Zoom sur les coiffures 
artistiquement menées par les 

1ères et Tles Coiffure
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Gros plan sur les magnifiques parures aquatiques réalisées par
Madame Salomé FONSAT (lebouquetdesalome)



14



15

Remerciement à Mesdames
Fiona RENE CORAIL et Prescilla GONTRAND  
(anciennes élèves du Lp Raymond Néris) pour le 

maquillage féerique des mannequins
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L’équipe de Coiffure encadrée par Mesdames MICHOLET et DONATIEN
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Mesdames LABONNE, FILA et AURORE entourées des mannequins
et des élèves de Mode 
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Un chaleureux remerciement à 
Madame FONSAT Salomé pour sa 

contribution et ses merveilleux 
bijoux qui ont sublimé les 
créations de nos élèves.
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Un grand merci à monsieur Roger VOLNY ANNE qui a orchestré avec son légendaire 

professionnalisme notre défilé « Un instant Corail »
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Merci aussi à tous les Mannequins qui ont valorisé avec grâce les créations de nos élèves.
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Nous remercions toutes les élèves et particulièrement celles qui 
ont travaillé jusqu’au bout pour finaliser cette présentation.

Nous remercions la Marina du Marin qui nous a permis de réaliser 
ce défilé dans un cadre adéquate à notre thème.
Merci pour le dispositif musical, la logistique pour l’habillage des 
mannequins, pour la communication et les sponsors

Merci à Monsieur Éric Jean Joseph et particulièrement à Yannick et 
Laurie pour leur collaboration efficace.

Nous remercions M. Charles MONDESIR « le pain de campagne » et 
Carrefour Market Marin pour leur contribution

REMERCIEMENTS

Photos : Marc COCO
Diaporama : Danielle AUROREL’équipe pédagogique du Lp Raymond Néris


