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Maxime + apporte une aide matérielle et morale aux enfants de 

l’Yonne atteints de cancers ou de leucémies et à leur famille. 

ACTION DE PROSPECTION MAXIME + avec les 1V 

Participation à l’organisation de la Corrida de Noël à Auxerre  

 

Contexte  

Chaque année à l’approche de Noël, une « corrida » anime  le centre-ville 
d’Auxerre. Elle est  

- -  
-  
-  
 

  
 
 -  
  
  

 

Vous pouvez prendre connaissance de la Corrida en visionnant la vidéo :  
« Les auxerrois fous de la Corrida » sur : 
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/12/20/record-d-affluence-pour-

la-corrida-d-auxerre_1811757.html 

 

En 2014, le 20 décembre, préparez-vous !  

La corrida de Noël vous attend ! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/12/20/record-d-affluence-pour-la-corrida-d-auxerre_1811757.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/2013/12/20/record-d-affluence-pour-la-corrida-d-auxerre_1811757.html
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Situation à l’origine du projet et problématique 

 

En  
 

 
 

 

 

 

 

Pour aider l’association Maxime + à l’occasion de la Corrida de Noël d’Auxerre 

et lui permettre de réduire les coûts engendrés par l’achat des ingrédients de 

la recette du vin chaud, nous avons pris l’initiative de mener une action de 

prospection  Mais :  

- Quelle cible peut éventuellement proposer gratuitement ou à moindre coût 

ces ingrédients ? 

- Quelles actions et moyens de prospection pouvons-nous mettre en place ? 

 

Mission confiée à la classe 

Recherche de distributeurs pour permettre à l’association Maxime+ de préparer 

et de proposer du vin chaud aux participants de la corrida de Noël 2014. 
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Planning des activités 

Phase de Préparation 
 
- Demande d’une autorisation écrite auprès de Monsieur AUGÉ, Proviseur du 
lycée pour l’intervention de Madame PAPANICOLA, présidente de l’association 
Maxime + 
 
- Préparation d’un questionnaire (Mme PATRICE/SERMONETTI) :  
   lundi 08 et mercredi 10.09.14   Objectifs : 
 Prendre connaissance avec l’association Maxime+ et ses objectifs 
 Comprendre l’intérêt de la Corrida de Noël organisée à Auxerre 
 Comprendre la mission confiée pour organiser une action de prospection  

       pertinente en amont de la Corrida de Noël 
 Préparer un échange (mise en place d’un questionnaire avant l’intervention 

de Madame PAPANICOLA) 
 Faire preuve de curiosité 
 Savoir prendre des notes 
 Faire preuve d’écoute active et d’organisation dans le travail pour répondre  

à  la mission confiée 
Le questionnaire et les prises de notes effectuées sont utilisés pour réaliser une 
synthèse des réponses obtenues  intervention orale de chaque sous-groupe 
lundi 17.11.14 avec évaluation : support visuel utilisé : un diaporama. 
 

- Approche des différentes techniques de prospection possibles : 
   (Mme SERMONETTI) : mardi 09.09.14 
 
- Rappel méthodologie de la prise de notes vue en seconde : 
   (Mme PATRICE/SERMONETTI) : jeudi 11.09.14 
 

Phase d’Action 
- Accueil de Madame PAPANICOLA : jeudi 11 septembre à 10h10  
 
 10h15/10h45  Intervention de Madame PAPANICOLA, 

 10h45/11h15  Administration du questionnaire et échange,  

 11h15/12h00  Organisation des groupes de travail pour : 

- Mettre au propre la prise de notes 

- Réfléchir et proposer des pistes de travail à la mission confiée 
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Phase de  Rétroaction 
 
- Débriefing 
- Courrier de remerciements (opportunité de réaliser concrètement une action 
   de prospection destinataire Madame PAPANICOLA) réalisé par les élèves : 
   vendredi 12 septembre (Mme SERMONETTI), 
 
 

Début de la mission proprement dite : Lundi 15 septembre 2014 

 -  Identification des stratégies de prospection possibles : 

 Annonce de la problématique  

 Cible de prospects envisagée 

 Techniques de prospection possibles 

 Objectifs que vous souhaitez atteindre 

 

-  Mise en place  la démarche de prospection  avec la création de supports (fiches 
prospects et base de données, fusion avec lettre pour l’envoi du publipostage  
Intervention en Arts Appliqués avec Mme BOIZANTÉ  pour des flyers joints 
au publipostage (sur la forme). 
L’envoi du publipostage est couplé avec des relances téléphoniques. 
 

Résultats obtenus :  

L’ensemble des ingrédients pour 80 litres de vin chaud est offert à l’association 

Maxime + grâce à 5 donateurs. Un grand merci à eux ! 

 

 

 

Article rédigé par Léa COLLARD et Florence PATRICE 


