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Agenda 
15 au 30 janvier 2022

Agenda commun LGT-LP

27/01 : journée de l’enseignement supérieur 
en CPES Arts de 9h à 12h
29/01 : portes ouvertes BTS campus Sup Alta 
et CPES Arts, sur inscription
29/01 : portes ouvertes internat Sup Alta sur 
inscription

Agenda du LP

17/01 : conseil de classe seconde MRC
18>21/01 : BAC blanc 1 classe de terminales
28/01 : réunion parents/professeurs en visio

Agenda du LGT

17/01 > 28/01 : conseils de classe 2ème période, 
voir planing sur le site internet
17>20/01 : intervention association Pass’Amour 
pour les classes de seconde
21/01 : conseil de coordination

ARRIVÉES
Ce mois de janvier, nous accueillerons trois nouveaux 
personnels OGEC :
Le 10 janvier, Thierry Defour prend ses fonctions de 
gestionnaire des infrastructures et Aurélie Roux celles 
d’assistante d’éducation auprès des élèves du pôle France Futsal.
Pour sa part, Jean-François Croce arrivera le 17 janvier 
comme responsable informatique du centre scolaire.
Nous leurs souhaitons la bienvenue au lycée et une bonne 
installation dans nos murs.
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PRÉSENTATION DE LA MINI-ENTREPRISE « PARADIS AU TRAVAIL »
Nous sommes une mini-entreprise de prestation de services, axée sur le bien-
être au travail. 
Chaque équipe a des tâches bien ciblées :
•  Selina et Bilel s’occupent de lister les investisseurs, d’enregistrer les bons et 
comptabiliser les rentrées d’argent
•  Ahmet et Sephora sont chargés de créer une affi  che et de gérer la boîte mail
• Abigail et Billal créent un questionnaire en ligne, qui permettra de mieux 
répondre aux besoins des clients
•  Sammy et Faouzi établissent un prospectus
•  Angelo, Mustafa et Joao ont pour mission de créer un site web, qui donnera 
une plus grande visibilité
•  Orion et Adriel réalisent un article de presse sur la mini-entreprise
•  Hawa se charge de la coordination des services à l’aide d’un tableau qui indique « qui fait quoi »
•  Nourène et Blaisette gèrent l’administration des dossiers.

Nous proposons aux entreprises un service de création et d’aménagement d’espace bien-être (espace d’art et 
de créativité, espace de jeux et espace de relaxation).

Nous sommes également à la recherche d’investisseurs. Si vous êtes intéressés, que vous avez envie de nous 
faire part de votre soutien, vous pouvez participer à notre capital ; contactez-nous à l’adresse mail suivante :  
paradisautravail@gmail.com

La classe de 1ère professionnelle Agora

Ensemble, imaginons votre bien être !Ensemble, imaginons votre bien être !

LA CLASSE DE 1ÈRE AGORA
EST RAVIE DE VOUS ANNONCER
LA CRÉATION DE SA MINI-ENTREPRISE

Pour nous aider, vous pouvez acheter un
bon de participation.

Contactez nous: paradisautravail@gmail.com

LE PASS ÉDUCATION CUVÉE 2022
Le Pass Éducation permet d’accéder gratuitement aux 
collections permanentes des musées et monuments nationaux.
Le nouveau Pass Éducation 2022 est attribué à tous les 
personnels rémunérés par l’Éducation nationale - stagiaires, 
titulaires ou contractuels - exerçant en école, collège, lycée 
publics et privés sous contrat.
Les nouveaux Pass valides de 2022 à 2027 sont en commande 
et Margie Devinant fera une communication lorsqu’ils seront 
disponibles.



Enfi n le départ pour Cork !!!

Dimanche 9 janvier aux aurores, sous la 
conduite de Nicolas Khireddine, Yacine 
Idelarbi, professeur de Vente et neuf 
élèves des fi lières Commerce/Vente et 
Accueil ont enfi n pu embarquer pour Cork 
en Irlande ! 

Ce n’était pas gagné compte tenu du 
contexte sanitaire du moment….
Mais les voilà partis pour quatre semaines 
en famille d’accueil, surtout pour eff ectuer 
leur période de stage en entreprise.

Nous vous donnerons prochainement de 
leurs nouvelles.

Le Petit Monde SLSB   -  15 au 30 janvier 2022

Et le même jour, mais moins tôt et la mine moins endormie :
Départ pour Malte !!!

Souad Adimy, professeur de Mathématiques, a embarqué 
pour une semaine à Malte afi n de découvrir les services 
d’enseignement d’un établissement scolaire et créer un 
partenariat avec cette structure.

Elle va nous rapporter des idées et des projets plein la tête ! 

A suivre…… 

Prochains départs en février 2022…

Durant une semaine pendant les 
vacances de février, Nicolas Khireddine 
s’envolera pour Galway  en Irlande et 
Virginie Pelou et Thomas Mikovic à Malte, 
pour découvrir l’enseignement d’un 
établissement scolaire européen.

DÉPARTS EN ERASMUS POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Lydie Monjouvent
Assistante de direction LP

A L’ASSAUT DE LA LIGNE DE CRÊTE PAR LES 1ÈRES DE LA SPÉCIALITÉ SPORTIVE

Les élèves de première, spécialité EPS « pratiques et cultures sportives » encadrés par leur enseignante Mme 
Genevois, s’apprêtent à vivre un séjour pédagogique et sportif en haute altitude.
Et pour les projeter dans cet univers de la montagne, l’écrivain Cédric Sapin-Defour 
(chroniqueur, alpiniste) accepte de les accompagner tout au long de la préparation de 
ce projet. Il vient pour la deuxième fois au lycée rencontrer les élèves ce mercredi 19 
janvier : occasion pour lui de partager sa passion de la montagne. Les lycéens vivront à 
travers lui le récit de ses expéditions à la conquête des sommets mythiques.

Un bel avant-goût de ce qui les attend à Crest Voland, village au cœur de la Savoie du 31 janvier au 03 février. 
Ils vont vivre durant 4 jours une expérience intensive. Au programme : ateliers de prévention aux risques en 
montagne, randonnée en raquettes, ski de randonnée, course d’orientation…

Après cette immersion au grand air, l’environnement montagnard n’aura plus de secret pour nos jeunes sportifs. 
Un blog entièrement rédigé par nos élèves : https://lewebpedagogique.com/lyceeslsb69/ permettra de les suivre 
pas à pas : de la préparation du séjour à la réalisation d’une exposition. 

Frédérique Mezerette
Professeur documentaliste

  
  Ce projet pédagogique bénéfi cie d’une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 



CERTIFICATION EN ESPAGNOL

Depuis 2014, le lycée professionnel propose une mention européenne Espagnol. 
Nos élèves suivent des cours en espagnol de DNL (Division Non Linguistique) 
en histoire géographie avec Monsieur LLORED. Ainsi, les élèves volontaires 
peuvent en classe de première professionnelle, passer les épreuves du DÉLÉ, 
épreuves nationales (écrit + orale) avec Caroline Salmon et Patrick Llored.
Mercredi 5 janvier nous avons remis avec grand plaisir les diplômes aux élèves, 
que nous tenons à féliciter. 

Au printemps dernier, deux enseignantes de matières professionnelles (Commerce/Vente et AGOrA) ont 
passé et obtenu la certification, respectivement en anglais et espagnol ; une demande a été faite au rectorat 
pour ajouter à la rentrée 2022, la mention européenne en 
anglais qui nous manquait jusqu’à présent et qui confortera 
notre engagement d’ouverture européenne pour notre label 
"Lycée des Métiers".

Brigitte CHIRINIAN
Directrice adjointe du lycée professionnel
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Le bureau des stages de la formation Gestion 
Administration AGOrA géré par Mme Castelli, a 
innové cette année en organisant une rencontre entre 
élèves et professionnels.

Malgré le contexte sanitaire, 
nos partenaires professionnels 
se sont déplacés pour 
rencontrer nos élèves, qui 
après avoir transmis leur 
candidature, ont pu passer des entretiens et être 
sélectionnés pour une période de stage (« stage 
dating »).

Pour les élèves, cette expérience leur a permis d’une 
part, de s’entraîner à un entretien d’embauche et 
d’autre part, de trouver un stage. 

Et le résultat est payant ! Plus 
de 90 % ont réussi à obtenir 
un stage et une alternance 
a été proposée à une élève 
de terminale pour l’année 
prochaine.
A la fin des entretiens, les 

trois niveaux de la formation (2nde, 1ère, terminale) 
ont pu échanger avec les professionnels présents et 
recevoir des conseils pour leurs futures recherches.

Anne-Marie Castelli

STAGE DATING DU 7 JANVIER 2022
La filière AGOrA assiège le grand amphi

THE CHOSEN ARRIVE EN FRANCE !
Connaissez-vous cette série ? Huit épisodes sont 
disponibles gratuitement actuellement sur la chaine 
C8 (les quatre premiers épisodes jusqu'au 20/01).
Nous découvrons la vie de Jésus à partir du regard 
de ses disciples et de ses proches, à travers leur vie 
quotidienne.
Plusieurs élèves sont déjà venus à HOPE pour 
visionner les épisodes sur leur temps libre (études et 
pauses méridiennes). N'hésitez pas à nous rejoindre !

 Vidéo bande annonce THE CHOSEN
Aigline Carette

Responsable 
pastorale 

UNE JOURNÉE POUR LES PÈRES DE FAMILLE
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LYON

Qu’ils soient salariés ou parents d’élèves, les pères 
de famille de l'E.C. de Lyon sont invités à participer le 
samedi 5 mars 2022 à une journée de ressourcement :  
« Être père aujourd’hui avec saint Joseph »
Au programme : messe, marche conviviale, 
conférence de Frère Élie AYROULET, déjeuner, deux 
ateliers au choix, table ronde et un temps d’envoi.
Inscription à 15 € par personne via ce lien Journée 
saint Joseph. Programme en pièce jointe du Petit 
Monde. Les 175 premiers inscrits seront les premiers 
servis ! Inscriptions jusqu'au 18 février.

Direction diocésainne 
Enseignement Catholique de Lyon
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