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Agenda 
6 février au 6 mars 2021

Agenda commun LP- LGT

6/02>21/03 : vacances de février 
07/02 : confirmation à l’église St Augustin - 16h30
27/02 : portes ouvertes CPES Arts, LGT, 
LP, école, maintenues pour l’instant. Sur 
inscription pour CPES et LGT.

Agenda du LP

22/02>19/03 : stage terminale Gestion 
Administration

Agenda du LGT

6/02>21/03 : le LGT est ouvert pendant les 
vacances
26/02 : conseil de coordination
05/03 : conseil éducatif

Du 6 février au 6 mars 2021- N°99

UNE ÉTIQUE ANIMALE POUR LE XXI SIÈCLE
Patrick Llored, philosophe et professeur de lettres-histoire 
au lycée professionnel SLSB, vient de publier un livre aux 
éditions Mediaspaul sur François d’Assise, intitulé : Une 
éthique animale pour le XXI siècle. L’héritage franciscain. 

Dans ce livre de 220 pages, 
l’auteur, spécialiste d’éthique 
appliquée, présente et analyse 
les idées de François d’Assise 
concernant la création et les 
créatures du point de vue de 
l’éthique franciscaine pour en 
montrer l’importance pour notre 
époque. 

Texte à l’appui, il montre que, 
depuis François d’Assise, le 
christianisme apporte un regard 
entièrement nouveau sur la 
question animale.

Dans le cadre d’un projet de création d’une vidéo 
présentant leur filière Bac Pro Agora, les élèves de 
2nde ont bénéficié d’un atelier proposé par "Lycéens 
et apprentis au Cinéma". Histoire d’apprivoiser les 
secrets du montage audiovisuel avant de se lancer !

L’atelier Mash up a pour principe d’initier les élèves au 
montage à partir de vidéos, de sons et de musiques 
existants. Après l’observation et l’analyse de plans, 
de transitions et de montage de films du patrimoine 
(De Truffaut à Fast and Furious en passant par les 
dents de la mer et autres pépites…), Madame Alice 
Blanc a proposé de passer aux travaux pratiques. 

Les étapes s’enchaînent : rapide création d’un 
scénario, sélection de sons et de musiques appropriés. 
Chaque groupe est ensuite passé au montage grâce 
à une époustouflante machine intuitive et ludique de 
Mash up. La vidéo a pris forme très rapidement. Le 
résultat est bluffant et chaque groupe, ravi, est reparti 
avec sa propre création vidéo.

Un atelier pratique instructif qui aiguise le regard de 
spectateur et permet d’amorcer une réflexion sur 
les contraintes de la réalisation. Les élèves de 2nde 
AGOrA ont tous apprécié cet atelier ! 

Sandrine Pezin
Professeur de français au LP

CRÉER UNE VIDÉO EN UNE HEURE ?       DÉFI RELEVÉ PAR LES 2nde AGORA !
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : 
" ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES 

ET CULTURES SPORTIVES "
A la rentrée scolaire 2021, dès la classe de 
première, le sport devient, à titre expérimental 
pour un an, un enseignement de spécialité que 
les lycéens de la voie générale pourront choisir 
de présenter au baccalauréat. 

Ce nouvel enseignement de spécialité en 
« éducation physique, pratiques et culture 
sportives » vise à permettre aux élèves de 
développer une pratique approfondie et 
équilibrée d’activités physiques, sportives et 
artistiques ;  une connaissance de la diversité 
des secteurs professionnels liés au sport et à la 
pratique physique. « Avec des débouchés non 
seulement vers les facs de sport [STAPS], mais 
aussi pour ceux qui veulent en savoir plus sur 
la physiologie, l’anatomie ou les humanités », 
précise le ministère.

Sur l’académie du Rhône, le lycée St Louis-St 
Bruno sera le seul établissement privé à proposer 
cette spécialité avec trois établissements publics 
(Bourg-en-Bresse, St Chamont, Villefranche/
Saône) à partir de la rentrée 2021. En 2022, il 
devrait être rejoint par Tézenas du Montcel à 
Saint Étienne.

RENTRÉE 2021 : DES NOUVEAUTÉS AUX LYCÉES  SLSB
par Christophe Nicoud, chef d’établissement des lycées

UNE SIXIÈME SECONDE !
A la rentrée 2021, nous aurons six divisions de seconde 
générale et technologique. L’accord du diocèse (Codiec et 
CAEC) a été confirmé par le Rectorat. 

Cette demande a été formulée car deux facteurs principaux 
existent. D’une part, nous avons un afflux de demandes 
depuis 3 ans, bien supérieur à notre capacité d’accueil 
de 190 élèves. D’autre part, nous avons une perte d’une 
trentaine d’élèves entre la seconde et la première sans que 
cela ne soit dû à une sélection de notre part. 

Les analyses annuelles, que je fais sur le devenir de nos 
secondes depuis 2010, m’ont permis de montrer que seuls 
5% des départs de seconde auraient pu être conservés. 
Pour le reste, ce sont des choix familiaux et pédagogiques : 
arrêt du sport, arrêt de l’internat, orientation non disponible 
dans le centre scolaire, mutation. 
M. Freydière et M. Abassetti doivent alors recruter 30 élèves 
pour alimenter nos premières, élèves qui proviennent 
d’établissements publics et privés. Nous perturbons 
donc involontairement les montées de cohortes d’autres 
établissements. Ma demande était donc de pouvoir 
avoir une base suffisante pour alimenter les premières 
et les terminales sans devoir recruter en dehors de 
l’établissement. C’est aussi, finalement, la reconnaissance 
du travail du centre scolaire qui favorise l’épanouissement 
des élèves que les familles plus nombreuses nous confient. 
Merci ! Et il n’y a plus qu’à…

DU COMMERCE 
ET DE LA VENTE

Le Rectorat a également 
confirmé la proposition 
du CAEC de réduire les 
capacités d’accueil d’élèves 
en première professionnelle 
Gest ion-Adminis t rat ion 
pour augmenter celle en 
première Commerce-Vente. 

L’objectif est de permettre 
des recrutements directs 
en première d’élèves issus 
de seconde générale et 
technologique et de CAP 
(passerelles). 
La demande pour ce 
secteur d’activité est 
proportionnellement plus 
forte que pour la filière 
Gestion-Administration.

ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ?
Le Rectorat a également accédé à nos demandes concernant l’enseignement 
supérieur, via le CAEC.
Les capacités d’accueil du BTS NDRC et du BTS Communication, en première 
année pour 2021, sont portées à 35 élèves (au lieu de 18 et de 24), ce qui nous 
autorisera à procéder à des dédoublements dans les matières concernées. 
Ces augmentations ont été permises par la fermeture, malheureusement, de 
la Mention Complémentaire AG2S. Après discussion en conseil de direction, il 
a fallu se rendre à l’évidence que cette formation ne trouvait pas son public. 
Les jeunes étudiants venaient pour faire du sport et étaient formés à faire de 
l’animation de projets sportifs.
Nous avons privilégié l’ouverture en apprentissage du BPJEPS toutes 
activités (APT) pour la rentrée 2021, en lieu et place de la MC AG2S, laquelle 
donnait 2 unités du BPJEPS par ailleurs. Plus qu’une fermeture, c’est donc une 
reconversion intelligente du Ministère de l’Education Nationale vers le Ministère 
du Travail.
Nous ouvrons également le BTS Notariat en apprentissage à la rentrée 2021, 
à la suite des échanges que nous avons eu depuis 2 ans avec la Chambre 
des Notaires, de la construction du Campus et de l’embauche de Corinne 
Méli en tant que Directrice de l’apprentissage et des relations internationales 
pour le Campus Sup Alta. Corinne se charge du recrutement des apprentis et 
des intervenants. Elle est épaulée dans sa tâche par l’Arfa de Villefranche sur 
Saône, notre CFA de rattachement.
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ENFIN LE XXIÈME SIÈCLE POUR LES
LES INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES !

Le premier confi nement au mois de 
mars 2020 a perturbé le processus de 
réinscription des élèves des lycées.

Dès la rentrée de septembre, Florence Robichon, 
responsable de l’administration des élèves, s’est 
penchée sur la dématérialisation des dossiers 
d’inscription et de réinscription.
Après un énorme travail de préparation, les 
inscriptions/réinscriptions des élèves du lycée 
générale et technologique passent désormais par 
École Directe. 
Le dossier est totalement dématérialisé :  la 
signature des diff érents documents offi  ciels se fait 
électroniquement.
Cette nouvelle formule diminue la consommation 
de papier, évite les erreurs de saisie et réduit les 
coûts d’aff ranchissement.

Cette année, le lycée professionnel propose les 
préinscriptions sur École Directe et mettra en 
place les inscriptions dématerialisées en 2022.

Une entrée dans l’ère du numérique toujours en 
lien étroit avec les familles !

RENCONTRE PARENTS/PROFESSEURS
AU LYCÉE PROFESSIONNEL

Le code de l’éducation indique que le Chef 
d’établissement organise deux fois an une 
rencontre avec les parents. 

La première a eu lieu en présentiel mi-septembre. 
Compte tenu de la crise sanitaire, la deuxième ne 
pouvant se faire au lycée professionnel, a eu lieu 
vendredi dernier 29 janvier par téléphone. 

Les parents ont reçu le bulletin du premier 
semestre en amont de cette réunion inédite. Après 
inscription des familles sur école directe (comme 
en présentiel), six minutes d’entretien était prévu 
avec les professeurs.

Un bilan très positif des familles mais également 
des enseignants.

Mme Chirinian
Directrice adjointe du LP

NOS PEINES
Nous avons le regret de vous informer de la 
disparition de Christian GALLET survenue ce 
lundi : nous n’oublierons pas son engagement au 
sein de notre UGSEL et, plus largement, auprès 
de tous élèves qui auront eu la chance d’avoir un 
enseignant EPS de sa qualité.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses 
proches.

Jean François GODEL
Président de l’UGSEL

Christian Gallet a été professeur d’EPS au lycée  
St Bruno durant huit années, de 1988 à 1996.

LE LINCEUL DE TURIN
Menez l’enquête !

Exposition dans la chapelle 
dès la rentrée des vacances 
scolaires de février (le lundi est 
réservé à l'installation).

Nous vous proposons de 
vous mettre dans la peau 
d'un scientifi que et de mener 
l'enquête !

PÉLÉ LOURDES
31 mai au 5 juin 2021

pour les secondes
inscription auprès de Hope : a.carette@slsb.fr

TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

2021
Le centre scolaire SLSB 
est habilité à recevoir 
directement vos versements 
de la taxe d’apprentissage 
d’une fraction de 13%.

Formulaire de versement


