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CRÉATION D’UNE MINI-ENTREPRISE

Chloé, mentore associée auprès de l’association " Entreprendre Pour Apprendre " accompagne la classe de
première AGOrA dans son projet de création d’une mini-entreprise.
Elle a témoigné de son parcours personnel et professionnel. Après avoir passé un baccalauréat ES, elle a
ensuite décroché un DUT puis un Bachelor en communication. Chloé a travaillé au sein du groupe Seb, puis
a intégré une startup du numérique et de la publicité. Aujourd’hui, elle a créé son entreprise de coaching en
développement personnel et répond aux besoins d’une clientèle internationale.
La classe de première Agora lui a présenté ses différentes idées / projets de création de mini-entreprise.
Chloé a ensuite discuté avec les élèves des éléments de faisabilité d’un projet de création.
La classe de première AGOrA, Mme Sandrine Pezin (professeure de lettres-histoire) et Mme Hafsa Sebih
(professeure d’économie-gestion) sont ravies de partager cette expérience avec Chloé dans le cadre du chef
d’œuvre.
Classe de 1ère pro AGOrA

BTS NOTARIAT EN APPRENTISSAGE
UNE JOURNÉE D’INTÉGRATION RÉUSSIE
Agenda
27 septembre au 8 octobre 2021
Agenda commun LGT-LP
27/09 à 12h : réunion E3D pour profs/
personnel
5/10 à 11h : célébration - concert de louange
Agenda du LP
27/09 : CAP réunion parent/professeurs 18 h
01/10 : 2 nde CAP intervention 100 000
entrepreneurs
04/10 : terminale CAP, 3 semaines de PFMP
(stage en entreprise)
Agenda du LGT
21/09 à 17h30 : présentation section sportive
handball féminin
23/09 à 17h30 : présentation section sportive
basketball
27/09 à 16h40 : test de placement Cambridge
30/09 : festival du cinéma italien à Annecy
08/10 : conseil de coordination

Le lundi 13 septembre, nos apprentis se sont retrouvés à
l’occasion d’une journée d’intégration.
Cette journée d’animations, de rencontres et d’échanges a
permis d’intégrer les nouveaux étudiants dans la joie et la
bonne humeur !
Créer le lien social entre les étudiants avec une expérience
humaine et fédératrice était le thème de la journée.
Au programme : Escape Game, frisson garanti !!! et visite
guidée de Lyon en SEGWAY©.
Une journée au top !!!!! pour nos 10 apprentis.

Corinne Meli
Directrice de l’apprentissage SUP ALTA

COMMANDE DES PHOTOS DE CLASSE
jusqu’au 4 octobre 2021

PICASSO MOB
échange avec l’Espagne

La commande des photos de classe se fait
directement sur le site du photographe : https://
photogeorges.scolaire.photo
Le professeur principal de votre enfant lui a remis
un coupon comportant un code personnel ou un
QR-code pour accéder à la galerie sécurisée du
photographe.
Vous pourrez choisir d’acheter un portrait, la
photo de classe ou le triptyque (portrait, photos
d’identité, photo de classe). Le règlement se fait
en ligne sur le site.
Les photos commandées avant le 4 octobre
seront livrées au lycée et distribuées ensuite aux
élèves par le professeur principal.

Dix élèves de Première ont été sélectionnés pour
participer au programme académique d’échange avec
l’Espagne : le Picasso Mob.
Ils sont partis étudier pendant trois semaines en
Andalousie (Málaga, Granada et Sevilla) du lundi 20
septembre au vendredi 8 octobre.
Inès, Léa, Maëlick, Mélisandre, Nina (Sevilla), Amalia,
Jade, Lison (Granada), Raphaël, Gustave (Málaga) sont
bien arrivés. L’intégration dans les familles et dans les
lycées d’accueil a été immédiate.
Les découvertes et les visites sont déjà nombreuses et
les cours se passent bien.
Nous prendrons de leurs nouvelles chaque semaine et
voyagerons à travers l’Andalousie grâce à leurs photos.
Nous accueillerons à notre tour les
correspondants espagnols du 8 au 28
novembre 2021.
Caroline Salmon
Enseignante en espagnol

RÉSULTATS SPORTIFS
Noëlia Fuentes et Ilona Rey-Nouzaret (élèves de
terminale en 2020-2021) ont été qualifiées cet été
en Équipe de France Junior B d’aviron.
Elles ont participé à la Coupe de la Jeunesse du 6
au 9 août à Linz en Autriche où elles ont concouru
en 8+ et en 4+.
Elles reviennent doublement médaillées, bronze et
argent.
Félicitations pour leurs belles performances !
Christophe Rage
Référent sportifs de haut niveau

ACCUEIL DE STAGIAIRES
Morgane Berthelot, professeur d’EPS, encadre deux
stagiaires STAPS. Lisa Draghi et Mélanie Mercan
seront présentes les jeudis après-midi durant tout le
premier semestre.
Bienvenue au lycée !

STATIONNEMENT PAYANT !
Dans le cadre de la transition écologique, la ville de
Lyon modifie les règles de stationnement dans le
secteur des lycées et du collège. Le stationnement
sera désormais payant dans tout le 1er arrondissement
à partir du 1er novembre 2021.
Un tarif préférentiel sera applicable aux résidents du
secteur concerné. https://www.lyon.fr/node/20304
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