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L’OGEC

ORGANISME DE GESTION AU SERVICE D’UNE MISSION ÉDUCATIVE
Je mène à bien cette mission de présidence qui m’a été
confiée avec le soutien d’un bureau représenté par Louis
Marie PELTIER, vice-président collège, Georges VISSEYRIAS,
vice-président lycée, Carole BOYRIVENT trésorière et
secrétaire, accompagnés par une équipe de professionnels,
chefs d’établissement, leurs adjoints(e) et les personnels de
l’OGEC, efficaces et dévoués.
L’administration générale et la gestion globale du Centre
scolaire Saint Louis - Saint Bruno relèvent de l’OGEC
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), qui
est une association de droit privé, composée de membres
bénévoles.
Ainsi, c’est l’OGEC qui :
- Rémunère tous les personnels de direction, d’administration,
de santé, de surveillance et d’encadrement ;
- Assume les investissements et les dépenses liés aux
différentes activités du Centre scolaire.

Nous traversons actuellement une période
difficile à tous les points de vue : familial, scolaire,
professionnel et économique. L’OGEC Saint Louis
- Saint Bruno a mis tout en œuvre pour assurer
la continuité d’un enseignement de qualité pour
vos enfants.
Je tiens à remercier et à féliciter les directrices
et les directeurs, les enseignants et le personnel
OGEC qui ont participé activement avec beaucoup
de professionnalisme et d’investissement
personnel à ce suivi pédagogique.
L’OGEC Saint Louis - Saint Bruno a une nouvelle fois réalisé un bon
exercice (2019-2020) avec un effectif total de 1 862 élèves dont 148
internes, un résultat d’exploitation stable, un faible endettement et
une capacité d’autofinancement de bon niveau, avec des bâtiments
en bon état, bien entretenus et bien équipés.
Notre Centre scolaire dispose donc des moyens nécessaires
pour servir ses projets, ce qui s’est traduit en 2019-2020 et
comme les années précédentes par des investissements
très conséquents, à hauteur de 1 687 806 € financés par
des subventions pour 246 000 €, des emprunts et de
l’autofinancement. Une partie importante a été consacrée à la
poursuite de la mise aux normes, réfection de salles de classe
dans chaque unité.

—
Catherine PROISY TOMARELLI
Présidente de l’OGEC Saint Louis - Saint Bruno

L’OGEC met également tout en place afin de former un véritable
groupe scolaire et à tous les niveaux : comptabilité, ressources
humaines, travaux, conseil en communication, conseil en
pastorale.
Notre bonne santé financière nous a également permis de
maintenir des tarifs de scolarité attractifs pour l’année scolaire
2020-2021 avec des hausses modérées, conformes à l’évolution
du coût de la vie.
L’un des objectifs majeurs de notre OGEC est d’améliorer en
permanence la qualité d’accueil et d’enseignement pour les
enfants des familles qui nous font confiance, avec une attention
toute particulière portée à leur sécurité et à l’amélioration des
conditions de travail du corps enseignant et de nos salariés
OGEC. À cette occasion, je remercie ceux-ci, au nom de l’OGEC,
pour la qualité de leur investissement, indispensable à la bonne
image et au bon fonctionnement du Centre scolaire. Notre
Conseil d’Administration et son bureau travaillent à cette belle
œuvre éducative en étroite collaboration bien sûr avec les chefs
d’établissements et avec la double tutelle, dans un climat de
confiance réciproque, confiance évidemment nécessaire et
importante pour le bon fonctionnement de notre Centre scolaire.

Notre souci est avant tout le bien-être et la
réussite de vos enfants et c’est dans ce sens que
nous concentrons nos efforts.

Nous poursuivons bien sûr nos investissements en 2021 en
consacrant toujours une large part aux mises aux normes et
un meilleur accueil en réhabilitant les salles de classe, et nous
avons pour projet de réhabiliter la salle de restauration et la
cour d’honneur du lycée.
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ÉDITORIAL
UNE PAGE ? NON ! UN CHAPITRE…
L’année 2020-2021 aura été mémorable.
Nous nous souviendrons d’une reprise sous les feux des
gestes barrières, des distanciations, des masques et des
repas en quinconce.
Nous retiendrons les efforts des équipes pour accueillir
le plus longtemps possible nos élèves à temps plein et
en classe entière par volonté d’éduquer l’enfant dans sa
globalité, certes, mais aussi d’éviter l’isolement social.
Nous nous rappellerons de la mise en « distanciel » et
de la modification des vacances de Pâques pour éviter la
surchauffe de notre système de santé.
Nous évoquerons la course à la vaccination pour espérer
entrevoir le bout du tunnel.
Il y a des années que nous ne pouvons pas oublier.
Pour ma part, elle restera la dernière année à la tête des
lycées Saint Louis - Saint Bruno et de la coordination de
l’école. Depuis septembre 2002, j’arpente ces couloirs
comme enseignant de Sciences Économiques et Sociales
puis comme chef d’établissement (en 2009). En écrivant ces
lignes, de nombreux souvenirs reviennent : ma première prérentrée, la rencontre de ma future épouse, mon mariage dans
la chapelle, le baptême de notre premier enfant, l’arrivée du
lycée professionnel, la création du centre scolaire, l’ouverture
de la CPES CAAP, la venue du Pôle France Futsal, la création
du CAP EPC, la construction en réseau d’établissement
du Campus Sup Alta, l’ouverture de la 6ème Seconde, les
conseils de classe, les conseils de vie scolaire, les conseils
de coordination, les conseils éducatifs, les comités sociaux
et économiques, les conseils et journées pédagogiques,
les apéros des parents, et… de nombreuses heures de fous
rires, de fin de journées à refaire le monde et des rencontres
plus ou moins impromptues pour orienter et accompagner
nos jeunes

—
Christophe NICOUD
Chef d’établissement des lycées,
Coordinateur de l’école

Refaire le monde… Ce fut le moteur de ces
19 années. Nous avons œuvré à transmettre des
valeurs de solidarité, d’ouverture, d’attention à
autrui.
Les points de tension resteront bien légers par rapport à tout
ce que je retire de ce chapitre qu’il faut clore. Un nouveau
m’attend. Je prends la direction du centre scolaire La Favorite.
Je laisse le champ libre à Emmanuelle DEFLANDRE avec
laquelle j’ai travaillé depuis avril pour que l’Esprit demeure,
avec une touche personnelle qu’elle saura mettre.
Très sincèrement,
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LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
DIRECTION DES LYCÉES

Mme CHIRINIAN, directrice adjointe du lycée professionnel
M. FREYDIERE, directeur adjoint du lycée général et technologique
M. NICOUD, chef d’établissement du lycée général et technologique et du lycée professionnel
Mme DEVINANT, adjointe de direction du lycée général et technologique

LYCÉE PROFESSIONNEL

ADIMY SouadMathématiques

LOUIS AnnelyEspagnol

ALLARD IlariaItalien

MEZERETTE Frédérique

Documentaliste
Éducateur de Vie Scolaire

BERGER Richard

Matières Professionnelles Agora

MIKOVIC Thomas

CASTELLI Anne-Marie

Matières Professionnelles Agora

MONCENIX Roselyne

Anglais

CHIRINIAN Brigitte

Directrice Adjointe LP

MONJOUVENT Lydie

Assistante de direction LP

COLLIER Samuelle

Lettres HG, référente EBEP

PELLETIER Florence

Vente

PELOU-DANIEL Virginie

Vente

Vente, référente Orientation

DABET Laurence
HADJAB Radhwen

Vente

PESTEL Hugues

Matières Professionnelles Agora

IDELARBI Yacine

Vente

PEZIN Sandrine

Lettre HG

LAPIERRE Patricia

PSE, référente FCIL Secrétariat Médical

LLORED Patrick

Lettres HG

RIBBES ChristineItalien
Matières Professionnelles Agora

SEBIH Hafsa

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Sylvie AYMES

Stéphane BAYARD

S.V.T.

Français

Nathalie JACQUEMETEspagnol
Anglais

Agnès LANGLOIS

Laurent BISIAUXMathématiques

Camille LECLERCQEspagnol

Bahaaddin BOURJILAMathématiques

Reka LHUILLIERMathématiques

Nathalie BROCHETON
Maud CALLIGAROT

Anglais
Français

Myriam CHABINPhilosophie

Zakia MOKHTARIMathématiques

Sciences Physiques

Pauline NEYRAND

Marion CHARROIN

Histoire-Géographie

Isabelle PANAZIO

Anglais

Anaïs DEPONTMathématiques
Nicolas FRAIZE
Anne FRANÇON
Laurence GENEVOIS 

S.V.T.
Français
EPS

Anne-Sophie GLATARDHistoire
Laurent HILY

Sciences Physiques

Vianney HORRIE

Histoire-Géographie

Anglais

Sandrine MOINE

Cédric CHARDON
Guy CLAIR

Allemand

Annabelle MARTIN

Sciences Économiques et Sociales
S.V.T.

Anne PEGON-LOMBARD
Franck PERCONTE
Océane PERROT
Perrine RODRIGUES
Bérénice STAGNARA
Noémie TEZIER
Éric THIEVON

Anglais
Economie - gestion
S.V.T.
Histoire-Géographie
Français
Sciences Physiques
E.P.S.

Ne se sont pas fait tirer le portrait :
Alexandre BOURQUINHistoire
Julie FAURE
Sébastien HERTZ
Blandine LAMOTTE
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Français
Allemand
Arts plastiques

Charlotte MONIN

Sciences Économiques et Sociales

Mahjouba MOUNAIMPhilosophie
Colette ROUQUET

BTS

Dominique CELESTIN
Guy CLAIR
Isabelle COMPIEGNE

Économie gestion

Franck PEGON

Directeur des formations diplômantes
Professeur d’économie droit

Anglais
Culture de la communication

Anouk DOLIGEZ

Économie gestion

Agnès FORGET

Économie gestion

Raphaël LEBOUCHER

Technique de communication

Anne-Laure LECAILLE

Économie gestion

Anne PEGON-LOMBARD
Laurence TRICOT-COUTET

Anglais
Économie gestion

Ne s’est pas fait tirer le portrait
Julie FAURE

Français

Documentation (3C)

Caroline SALMONEspagnol
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ORGANIGRAMME

CAVROS DelphineLittérature
Histoire de l’art

CORSAND Caroline

MARCONNET Laetitia,
Coordinatrice CPES Arts

Enseignants du second degré (81)

Philosophie esthétique/Histoire de l’art

GIL-FALAISE Marion

Histoire de l’art

LE MOINE Guillaume

Bidimensionnel

LENA Alex

Arts et sciences

Chef d’Établissement des lycées
Coordinateur de l’école
Christophe NICOUD

DIRECTION

DAVENAS Olivier

Anglais

NOWACKI Jan

Numérique

PIERRES Juliette

Directeur adjoint
lycée général
et technologique
Cédric FREYDIÈRE

ENSEIGNEMENT

CPES ARTS

Directrice adjointe lycée
professionnel
Brigitte CHIRINIAN

Professeurs-documentalistes
Colette ROUQUET (LGT)
Frédérique MEZERETTE (lycée professionnel)
Alicia CHEMIN (assistante documentaliste)

Technicien supérieur de laboratoire
Isabelle ABEL

COMPTABILITÉ
Surveillante école

Marianne BLEU

Assistante d’éducation

Aigline CARETTE

Surveillant internat
Responsable pastorale scolaire
Assistante administrative

Agnès CARLEVAN

Camille NUNEZ D’ACUNHA

Directrice adjointe LP

Julien PIETRIGA

Marjorie DEBIZET
Margie DEVINANT 
Claudine DUCHAMP
Pierre DUCHESNE-BENETEAU
Cédric FREYDIERE

Assistante administrative
Adjointe de direction
Gestionnaire
Surveillant
Directeur adjoint LGT

Assistante d’éducation
Surveillante internat
Assistant d’éducation
Référent sportifs haut niveau

Christophe RAGE

Assistante administrative

Florence ROBICHON

ASEM

Séverine RUIZ

Animatrice arts plastiques

Marie STREBEL
Charlène THESSE MEDINA

Surveillante
Chef d’établissement école

Absents de la photo :
Geoffroy COURBON

Surveillant

Rolland DEROGNATIntendant
Christophe FONTANELLE
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Activités sportives
Éric THIEVON (coordinateur EPS)
Xavier COTTE (section basket-ball)

Responsable de
Vie Scolaire
Franck ABASSETTI

Assistante comptable et administrative des élèves
Marjorie DEBIZET

Technicien polyvalent

Laurent RABEUF
Samba Lakhamy TRAORE

Écoute et Conseil aux élèves
Marine PAILLASSEUR

Responsable informatique
Laurent RABEUF

Éducateurs de
Vie Scolaire
Virginie BADEL
Marianne BLEU
Charlène THESSE-MEDINA
Thomas MIKOVIC (LP)

Resp. informatique et multimédia
Technicien maint. informatique

Intendant
Rolland DEROGNAT

Responsable pastorale scolaire
Aigline CARETTE

Enseignants et personnels volontaires

Suivi des sportifs de haut niveau
Christophe RAGE

Responsables pédagogiques
Cédric FREYDIÈRE (LGT)
Franck PÉGON (enseignement supérieur)
Brigitte CHIRINIAN (LP)
Laëtitia MARCONNET (CPES-CAAP)

Agent polyvalent
Christophe FONTANELLE

Gestionnaire de site NEWREST
Marine DONNADIEU

Responsable familles d’accueil
des élèves en immersion
Margie DEVINANT

Référente à l’inclusion scolaire
Samuelle COLLIER

Techniciens informatique
Grégory MINE,
Samba LAKHANY TRAORÉ (établissements extérieurs),
Richard BERGER (lycée professionnel)

ASEM

Caroline PONDEVAUX

Sylvain VARINARD

Surveillante école

Chef d’établissement lycées

Christophe NICOUD

Brigitte CHIRINIAN

Référente EBEP

Assistante de direction LP

Mathilde NICOLAS-VULLIERME

Candice PARENT

Assistante administrative école

Technicien informatique

Grégory MINE
Lydie MONJOUVENT

Aide documentaliste

Élisabeth DE JESUS

Surveillant d’externat interné
Kévin BOULINGUEZ

Stéphane BIASINI (lycée professionnel)

Gestionnaire adjointe au chef d’établissement
Claudine DUCHAMP

Assistant d’éducation LP

Thomas MIKOVIC

Alicia CHEMIN
Samuelle COLLIER

Surveillante d’internat
Candice PARENT

Laurence GENEVOIS (section handball)

SCOLARITÉ

Julie BERTHIER
Kevin BOULINGUEZ

Assistantes administratives
Florence ROBICHON (resp. administrative des élèves)
Agnès CARLEVAN
(communication, formation, TA, secrétariat élèves BTS)
Lydie MONJOUVENT (lycée professionnel)

Personne ressource (technique)
Laurent RABEUF

ORIENTATION

Assistante d’éducation

Virginie BADEL

Responsable internat

Nicolas KHIREDDINE

SANTÉ

Technicien sup. de laboratoire

Agent d’accueil

Cécile GUILLERME

INFORMATIQUE
AUDIO-VISUEL

Damien AMOROS

Responsable vie scolaire

INTENDANCE

Franck ABASSETTI

Accueil
Cécile GUILLERME

Surveillants d’externat

PASTORALE

PERSONNEL OGEC

Adjointe de direction
Margie DEVINANT
(gestion des enseignants, qualité
de vie des établissements)

PÉRISCOLAIRE

SECRÉTARIAT - ACCUEIL
COMMUNICATION

Responsable d’internat
Nicolas KHIREDDINE

Accompagnateurs
Responsables pédagogiques
Professeurs principaux
Intervenant interne
Franck ABASSETTI
Charlène THESSE-MEDINA
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CE QUE PROPOSE LE LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

RENTRÉE 2021 :
DES NOUVEAUTÉS AUX LYCÉES SLSB

• Baccalauréat général

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
« ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURES SPORTIVES »

LES LANGUES

LES FILIÈRES

- Langues vivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, japonais
(hors contrat)
- Section européenne allemand (mathématiques en discipline
non linguistique)
- Cambridge English Certificate
- Certification en allemand, espagnol (DELE) et en italien
- Double diplôme Academica, baccalauréat américain en
e-learning
- Échanges linguistiques (Europe, Canada et États-Unis)

Enseignement de spécialité en 1ère et Terminale :
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
- Langues, littératures et cultures étrangères en anglais
- Mathématiques
- Sciences Physiques et Chimiques
- Sciences et Vie de la Terre
- Sciences économiques et sociales
- Humanités, littérature et philosophie
- Éducation physique, pratiques et cultures sportives
nouveauté 2021

LES SPÉCIFICITÉS

- Lycée à horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau
(partenariat avec des clubs sportifs) et les artistes
- Sections sportives : basket-ball et hand-ball
- Pôle France Futsal
- Pastorale scolaire
- Internats garçons et filles
- Projets : culturels, littéraires, humains, sportifs

• Baccalauréat technologique
- STMG Gestion et Finance
- STMG Mercatique

• Options facultatives
- Management et gestion (en Seconde)
- Latin
- Arts plastiques
- EPS
- Arts danse (hors contrat)
- Théâtre (hors contrat)

Ce qui fait la différence en Seconde
- Classes dédoublées (sauf en EPS)
- Remise à niveau au 1er semestre en maths

CE QUE PROPOSE LE LYCÉE PROFESSIONNEL
CAP équipier
polyvalent du
commerce

Classe de Seconde

Classe de Seconde

Famille des Métiers Gestion Administrative du Transport et de la Logistique

Famille des Métiers Relations Clients
1

ère

et T

ale

BAC
Professionnel
Accueil

1

ère

et T

ale

BAC
Professionnel
Commerce

Inscription sur
PARCOURSUP

1

ère

et T

ale

BAC
Professionnel
Vente

1

ère

et T

ale

BAC
Professionnel
AGOrA

POST BAC
FCIL
Secrétaire médicale

CE QUE PROPOSE LE PÔLE SUPÉRIEUR
AU LYCÉE

- CPES Classe d’approfondissement en Arts Plastiques (CPESCAAP Arts), (sous contrat d’association avec l’État) – convention
avec Lyon 2 en Histoire de l’Art : préparation aux concours
d’entrée des Écoles Nationales des Beaux-Arts.
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À 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 ; des compétences transversales essentielles à la réussite
de leur parcours ; un regard critique et éclairé sur leur pratique et la diversité de ses enjeux ; 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 Saint Louis - Saint Bruno sera le seul établissement privé à proposer
cette spécialité avec trois établissements publics (Bourg-en-Bresse, Saint Chamont, Villefranche sur Saône) à partir de la
rentrée 2021. En 2022, il devrait être rejoint par Tézenas du Montcel à Saint Étienne.

UNE SIXIÈME SECONDE ?

À la rentrée 2021, nous aurons six divisions de Seconde générale et technologique. L’accord du diocèse 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. M. FREYDIÈRE et M. ABASSETTI
doivent alors recruter 30 élèves pour alimenter nos Premières, élèves qui proviennent d’établissements publics et privés. 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.

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. Il a fallu se rendre
à l’évidence que cette formation ne trouvait pas son public.

Nous allons privilégier l’ouverture en apprentissage du BPJEPS toutes activités (APT) pour la rentrée
2022, en lieu et place de la MC AG2S, laquelle donnait deux unités du BPJEPS par ailleurs. Plus qu’une fermeture, c’est donc une

reconversion intelligente du Ministère de l’Éducation 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 deux ans avec la Chambre des Notaires, de la construction du Campus. Corinne MÉLI en tant que Directrice de l’apprentissage
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.
Christophe NICOUD
Chef d’établissements des lycées

SUR LE CAMPUS SUP ALTA

- BTS Communication
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
- BTS Notariat en apprentissage nouveauté 2021
- Module complémentaire aux BTS en communication digitale
- Licence professionnelle Communication - Multi-Média
en partenariat avec IAE-Lyon 3
- Programme Erasmus
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UN CABINET D’ARCHITECTE POUR LE CENTRE SCOLAIRE
L’OGEC Saint Louis - Saint Bruno a décidé de s’adjoindre les
conseils d’un cabinet d’architecte pour tous travaux concernant
le Centre scolaire. Le cabinet NOTUS, qui a réalisé l’auvent
dans la cour du lycée général et technologique en 2002, a
été choisi. Il interviendra en amont dans le cadre de missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (programmation) ou en tant
que maître d’œuvre pour la réalisation.

« NOTUS est constitué de trois architectes dont le parcours
professionnel s’est construit autour de projets d’architecture,
projets de bâtiments neufs et de réhabilitations, d’aménagements
d’espaces publics et de projets urbains.
Notre sensibilité et nos convictions dans une démarche plus
durable de l’acte de construire, que ce soit dans la réutilisation et/
ou l’emploi de matériaux bas carbone, les économies d’énergie et
la préservation des ressources, est, nous le pensons, une nécessité
évidente aujourd’hui. Elle constitue également un message et
une forme de pédagogie en faveur de notre environnement et
de notre cadre de vie adressés à celles et ceux, aux élèves, qui
participeront aux sociétés de demain.
Concernant l’aménagement de la cour également, et toujours dans
une dimension pédagogique, nous pourrions initier avec vous une
démarche de concertation participative et/ou de co-conception
avec un panel d’étudiants concernant les réponses à apporter
aux usages de cet espace. Cette dimension du projet peut être
intéressante et enrichissante en leur proposant de devenir acteur
et non plus spectateur.
Le socle du groupement que nous vous proposons sera composé
du collectif NOTUS et de ISSHIN, architectes du patrimoine
qui interviendra comme cotraitant pour les diagnostics et les
recommandations patrimoniales. Le groupement sera dimensionné
pour répondre à l’ensemble de vos besoins, selon les particularités
des missions et attentif à vos contraintes budgétaires.

Le premier projet qui lui sera confié concernera la réhabilitation
de la cour d’honneur du lycée général et technologique. Je laisse
à Didier GAYDOU, architecte DPLG – Urbaniste et co-fondateur,
le soin de vous présenter NOTUS.

Cette première collaboration pour l’aménagement de la
cour, sera je l’espère, un acte fondateur dans une démarche
d’accompagnement durable. »

MÊME EN CRISE SANITAIRE, LE LABEL SE POURSUIT…
Depuis 2004, le lycée professionnel est labellisé « Lycée
des Métiers du tertiaire administratif et commercial », label
renouvelé tous les 5 ans, critère de qualité et de reconnaissance
académique. L’équipe pédagogique et administrative a toujours
su s’adapter aux changements, à l’évolution de ce label depuis
17 ans.

1 - Une offre de formations professionnelles
construites autour d’un ensemble de
métiers et de parcours de formation

8 - Une stratégie de formation
en milieu professionnel

Critère
8
7 - Une politique active
de communication

6 - La mise en place d’actions
pour prévenir le décrochage
scolaire et accueillir des
jeunes bénéficiant du droit
au retour en formation initiale
prévu à l’article L.122.2

Critère
2

Critère
6

Critère
3
Critère
5

À compter du 1er juin 2021, une attestation de réussite intermédiaire
en baccalauréat professionnel sera délivrée, sous condition de
moyennes extraites des éléments figurant au livret scolaire de
l’élève. (Arrivée cette année du livret scolaire numérique en LP
en classe de Première).
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Critère
4

2 - L’accueil de public de
statuts différents

3 - Un partenariat actif
avec le tissu économique
local et les organismes
d e p rox i m i té a g i s s a nt
dans les domaines de la
formation professionnelle
de l’orientation de l’insertion

Christophe NICOUD
Chef d’établissement des lycées

L’ACTUALITÉ DE L’ANNÉE AU LYCÉE PROFESSIONNEL

En matière de réforme, la certification intermédiaire en classe
de Première professionnelle disparaît (examen BEP) ; elle est
remplacée par l’AIP : Attestation Intermédiaire Professionnelle.

Critère
1

Critère
7

5 - La mise en œuvre d’actions visant à
l’ouverture européenne

Cette neuvième année de fonction n’a pas été simple avec les
protocoles sanitaires à respecter au quotidien ; toutefois, l’année
scolaire se déroule dans des conditions tout à fait respectables,
des innovations pédagogiques ont vu le jour pendant le premier
confinement de mars 2020 et des automatismes sont restés tout
au long de cette année scolaire. Bien évidemment certains projets
n’ont pas pu se concrétiser mais vous pourrez lire dans cette
brochure que l’année scolaire 2020-2021 a mis en application la
réforme de la voie professionnelle et a tout de même été riche
de projets pédagogiques.

Un fascicule présentant ce label est distribué à chaque nouvel
enseignant. Le dossier « Lycée des Métiers » est régulièrement
mis à jour et consultable par tous. Notre établissement est en
démarche d’amélioration continue de nos enseignements et
pour cela, des travaux en équipe se font tout au long de l’année
pour les huit critères du label.

Le lycée professionnel évolue d’année en année, avec pour
la rentrée prochaine de septembre l’ouverture de la classe de
Terminale CAP Équipier Polyvalent du Commerce et également
la création d’un magasin pédagogique conçu cette année par les
élèves des différentes classes (du CAP au BAC PRO) un véritable
travail pédagogique.
Depuis plusieurs années, dans le cadre de l’école inclusive, nous
travaillons en lien avec les Inspecteurs sur l’accueil de jeunes
sourds dans la voie professionnelle, (P.E.J.S). Ce projet, validé
par l’équipe pédagogique, se poursuit lors d’une rencontre
prochaine avec l’Association des Elèves-sourds du lycée JeanPaul SARTRE à Bron.
Certains de nos enseignants volontaires seront formés à la LSF
(Langue des Signes Française).

4 - L’organisation d’actions culturelles

Quelques exemples pour cette année 2020-2021 :
- Poursuivre l’équité de nos élèves dans l’ouverture européenne :
les élèves n’ont pas pu effectuer leur stage à l’étranger du fait
de la crise sanitaire, mais des actions ont été mises en place
comme la participation de nos élèves à la biennale des langues.
- Promouvoir l’image de l’établissement au travers de notre
site internet, mais également en diffusant régulièrement des
articles dans le journal bimensuel « Le Petit Monde SLSB » ou
dans la brochure annuelle.

- Favoriser la poursuite d’études par le travail en réseau (réseau
Saint Joseph) mais également des établissements scolaires,
un partenariat est en place avec l’Institution des Chartreux.
- Améliorer le traitement des situations individuelles pour éviter
le décrochage scolaire.
- Permettre à des jeunes déscolarisés de revenir au sein du
système scolaire et de s’engager vers la voie d’une formation
professionnelle.

- Lier les deux labels lycée des métiers et lycée éco-responsable.
- Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires du
tissu économique : participation de professionnels aux
jurys d’examens, témoignages de professionnels (100 000
entrepreneurs).

Tout ce travail est acté et consultable.
Brigitte CHIRINIAN
Référente et auditrice du Label Lycée des Métiers

Nous espérons obtenir cette ouverture à la rentrée 2022.
Brigitte CHIRINIAN
Directrice adjointe du LP
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LA VIE AUX LYCÉES

PASSAGE DE L’ASSR2

INTÉGRATION DES ÉLÈVES DE SECONDE

Les ASSR 1 et 2 s’obtiennent dans le cadre d’un enseignement obligatoire
des règles de sécurité routière.

Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2

Pour la troisième rentrée consécutive, les classes de Seconde du lycée général et
technologique et du lycée professionnel étaient conviées à une intégration sur les bords
de Saône, activité aviron avec le Cercle d’Aviron de Lyon !
Encadrés par les enseignants d’EPS et les professeurs principaux de chaque classe,
baignés de la belle lumière de fin d’été, les élèves ont fait connaissance entre eux, rame
contre rame !

Elles sont délivrées pendant le temps scolaire après un contrôle des
connaissances théoriques.
Pour les élèves de Seconde ne l’ayant pas passée en classe de 3ème, l’ASSR2
a été organisée au lycée général et technologique et au lycée professionnel
en début d’année scolaire par Mme CHIRINIAN, M. FREYDIERE et M. BERGER.

Ce fut une journée riche en émotions !

L’épreuve se présentait sous la forme de vingt séquences vidéo illustrant
des questions à choix multiples.

Margie DEVINANT
Adjointe de direction

L’examen devait être préparé individuellement en ligne. Tous les élèves ont
réussi brillamment cet examen.
Agnès CARLEVAN
Assistante administrative

« CAFÉ PHILO »

Avouez que vous pensez à des cours barbants avec des profs
barbus parlant de philosophes à la pilosité excentrique, le tout
saupoudré de termes techniques inutilement compliqués. Vous
pensez que le « Café » dans « Café Philo » est juste là pour faire
paraître ce piège plus sympa. Sauf que le Café Philo n’a rien à
voir avec tout ça.
Le Café Philo, c’est dans
l’amphithéâtre, sur l’heure
de pause de 11 h 55 à 12 h 50.
Vous ramenez votre plateau
ou votre sandwich et vous
ouvrez grands vos yeux et
vos oreilles pour profiter du
spectacle. Même pas besoin de
participer, vous pouvez rester le

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Les élections des éco-délégués
de classe ont lieu en début
d’année scolaire dans les classes
du lycée général et technologique
et du lycée professionnel.

L’éco-délégué a une mission
quotidienne : il tient sa classe
informée des communiqués de
l’administration, il est le porteparole des élèves face à l’équipe
pédagogique et adopte une
position « d’écoute active » des
élèves. Il participe aux différentes
instances de l’établissement : le conseil de classe, le conseil
d’établissement, la commission restauration et nettoyage.

L’ ÉCO-DÉLÉGUÉ DANS LA VIE DU LYCÉE
Le geste quotidien
Le port du masque, la bonne distance et le respect
des consignes
La rencontre mensuelle
Le CVL : le cœur de l’information, votre prise de
parole est attendue !
Les évènements annuels
Le carnaval, le tournoi sportif, la journée de fin
d’année à organiser !
Les événements culturels
Environnement, projets linguistiques, Hope, sport au
lycée, projets littéraires et scientifiques
Le réflexe numérique

Une nouveauté pour les éco-délégués cette année, les CVL
(Conseil de Vie Lycéenne) gérant le quotidien du lycée se
tiennent une fois par mois le lundi à 8 h 30.

Veille protectrice des réseaux sociaux, lutte contre
le harcèlement

Franck ABASSETTI
Responsable de vie scolaire

L’emballage, le mégot, le gobelet, le mouchoir, la
bouteille : c’est poubelle !
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L’évidence

spectateur de la prestation qui se déroule
sous votre regard amusé, ce stand-up
philosophique.
François Marie PORTES, l’intervenant, est
là pour nous expliquer avec des références
empruntées au cinéma, à Niska et à Naza,
la philosophie. Vous ne voyez pas le
rapport ? Venez découvrir par vous-même
ce qu’il se passe pendant cette heure. En
plus, il y a des biscuits. Si ça n’arrive pas à
vous convaincre, je ne vois pas ce que je
pourrais vous dire de plus.
Laurent LIEGEOIS
Élève en 1ère HGEC

CONCOURS ZÉRO CLICHÉ

Trois minutes pour déconstruire les stéréotypes sexistes !
Dans le cadre de la 32ème semaine de
la presse à l’école (« s’informer pour
comprendre le monde »), les élèves de la
spécialité SES (1ère MAEC, 1ère LVHG et 1ère
PSVT) participent cette année au concours
Zéro cliché pour l’égalité filles-garçons,
organisé par le CLEMI (Centre pour
l’éducation aux médias et à l’information).

Ce projet permet de mettre en œuvre les
apprentissages info-documentaires de
l’Éducation aux médias et de déployer
les notions du cours de Sociologie sur le
thème de la socialisation.
Le défi : produire une chronique radio de 3
minutes pour faire émerger et combattre
les stéréotypes sexistes au travail, à

la télévision, sur le web, dans le sport,
dans le milieu artistique, dans les choix
d’orientation à l’école… Une première
chronique sur les clichés véhiculés dans
la galaxie internet des influenceurs est
en bonne place pour la sélection finale.
Après deux séances au 3C de recherche,
sélection et hiérarchisation de l’information,
chaque groupe enregistre sa chronique en
choisissant une ligne éditoriale spécifique
et en usant d’une liberté d’expression
responsable. En classe, l’écoute collective
des chroniques nourrit ensuite les
échanges entre les élèves.
Charlotte MONIN
Professeure de SES

Colette ROUQUET
Professeure
documentaliste
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LA SPÉCIALITÉ HGGSP

CROQ’EN LIVRES 2020-2021

Dans le cadre de la spécialité HGGSP (histoire-géographie-géopolitique et science
politique) les élèves de Terminales HG ont étudié les enjeux géopolitiques de la
protection et de la valorisation du patrimoine à travers l’exemple de la ville de
Venise, la Sérénissime.

Croqu’en livres est organisé par
l’APDEP, Association des Professeurs
Documentalistes de l’Enseignement
Privé de Lyon.

Pour mieux appréhender ce thème, ils ont dû se prêter à un jeu de rôle(s) : Être un
citoyen(e) vénitien(e) qui, à la manière d’un speaker’s corner d’Hyde Park, interpelle
les touristes et les pouvoirs publics locaux en faisant un discours place Saint Marc
pour dénoncer les effets pervers du tourisme de masse à Venise. Cet exercice
oratoire leur a permis aussi de se préparer au Grand Oral.

En 2019, Croq’en livres a fêté ses
dix ans à la Villa Gillet avec Jacky
SCHWARTZMANN, écrivain lyonnais,
comme invité d’honneur.

Histoire-Géographie-Géopolitique et Science Politique

« En chemin… » : un tour du monde littéraire

Les professeures documentalistes,
Colette ROUQUET et Frédérique
MEZERETTE proposent chaque
année aux professeurs et aux
personnels des lycées de dévorer
cinq livres sur un thème différent
chaque année.

Anne-Sophie GLATARD
Professeure en 1ère et Terminale HGGSP

Voici leurs impressions :
« Ce travail m’a permis de voir l’envers du décor
des villes touristiques et de me rendre compte du
mal-être des habitants car c’est vrai que souvent
on visite ces lieux sans penser à eux. De plus je
ne savais pas que Venise pouvait disparaître, je
trouve ça triste et j’espère que cette belle ville pourra être sauvée. »
Méissane M.
« Personnellement j’ai trouvé ce travail très intéressant, et le fait de s’exprimer à l’oral en improvisant
nous sera d’une grande aide pour l’avenir. »
Luca B.
« J’ai personnellement beaucoup aimé travailler sur cet oral, c’était un sujet très intéressant et le
fait de jouer un rôle a rendu ce travail plus ludique et plus passionnant. »
Juliette D.
« J’ai aimé faire cet oral, cela m’a permis de mieux comprendre le jalon sur Venise mais surtout
le ressenti des Vénitiens. »
Élisa C.
« J’ai trouvé cet oral dans la peau d’un Vénitien très enrichissant. En plus d’avoir appris des choses,
nous avons pu nous entraîner pour le Grand Oral de manière plus ludique et théâtrale puisque cet
oral reposait sur de l’improvisation principalement. »
Elias S.

DANSEZ POUR ELLES

Malgré une année bien singulière, les élèves de Terminale du lycée Saint Louis - Saint Bruno ne renoncent pas
à leurs rêves ; et leur sensibilité est bien là. Sous l’impulsion et le soutien d’une élève de BTS communication au
campus Sup Alta, Malou PALLEZ, le projet voit le jour en mars 2021.

Après « A travers les îles »,
« Enfances », cette année le thème
proposé est « En chemin ». De quoi
rêver lors de ce petit tour du monde
littéraire tout en échangeant sur les
lectures de chacun autour d’un café
ou d’un thé, régulièrement tout au
long de l’année.

« Pourquoi n’iriez-vous pas au Kirghizistan à cheval ?
En chemin pour les Causses, admirer les fermes
isolées et les paysages de neige ? Non, il y fait trop
froid et on s’y perd trop facilement. Un détour par
des contrées plus hospitalières (accueillantes,
ensoleillées, chaudes, fertiles) s’impose !
Donc vous n’irez pas davantage dans les contrées
sauvages de la région des Grands Lacs. La vie dans
ces petites bourgades est bien trop monotone, même
si vous vous appelez Honor, Belle ou Donogan…
Envie de rester chez vous et de cultiver votre jardin ?
La pause-café s’impose ! Ou bien un thé, thé vert à
l’amande, pétales de jasmin et roses, ou un thé amer,
selon votre préférence ?
Et prendre le temps, sans la nostalgie du confiné, de
savourer l’instant présent ou de rêver !!! »

En fin d’année chaque lecteur vote
pour élire son livre coup de cœur.
Cette année, Colette et Frédérique
nous ont proposé de voyager…
Agnès CARLEVAN
Assistante administrative

Sélection 2021 :

« Croq’en livres c’est à chaque fois une présentation
originale et surprenante d’une sélection de romans
tout aussi surprenants.
On se retrouve autour d’un thème choisi par l’équipe
du 3C, avec un café gourmand, beaucoup d’échanges
et de la bonne humeur. Vivement la prochaine
rencontre ! »

lien vidéo

Christophe FONTANELLE

Danseur et danseuses se retrouvent un mercredi pour créer, réaliser, filmer une chorégraphie et l’envoyer à
l’organisation « Courir pour Elles ». Cette année encore, grâce à ces élèves, le lycée aura apporté sa contribution
à cette association qui soutient les femmes atteintes de cancer.

« Quel plaisir de se retrouver autour de montagnes de livres ! J’ai
particulièrement apprécié de pouvoir parcourir les chemins des
personnages et en discuter avec d’autres…
En ces temps de disette d’horizons lointains, c’est précieux ! Merci à
Frédérique, Colette et Alicia de permettre ces échappées au 3C ! »
Margie DEVINANT
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LES FILIÈRES DU LYCÉE PROFESSIONNEL
AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)
Colorisation de la filière AGOrA : la comptabilité

Dans la réforme AGOrA de 2020, le référentiel réintroduit des notions de comptabilité ; mais cela
n’est pas suffisant face à la demande du monde du travail et des entreprises. Il est ainsi demandé
aux lycées professionnels de « coloriser » ce bac pro par une spécialisation, d’où notre choix : la
comptabilité.
Cette distinction a aussi été guidée par la demande d’élèves qui souhaitaient en connaître davantage
et envisageaient des poursuites d’études plus axées sur ce domaine, ou leur futur environnement
en Gestion Administration. À noter qu’à l’issue de leur cursus, les élèves de la filière AGOrA peuvent
obtenir deux certifications complémentaires :
- Un certificat de formation sur le logiciel EBP PGI
- Une certification de formation à la comptabilité
Dans cet objectif, des heures sont banalisées sur l’emploi du temps pour permettre aux élèves de
suivre des cours d’initiation à la comptabilité et d’envisager une poursuite d’étude dans ce domaine.
Des liens de partenariat avec l’Institution des Chartreux sont d’ailleurs en train de se concrétiser.
Richard BERGER
Professeur du LP

des paies des salariés (alternante).

CRÉER UNE VIDÉO EN UNE HEURE ?
Défi relevé par les Secondes AGOrA !
Dans le cadre d’un projet de création d’une vidéo présentant leur filière Bac
Pro AGOrA, les élèves de Seconde 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 Seconde AGOrA
ont tous apprécié cet atelier !
Sandrine PEZIN
Professeure Lettres HG

JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS AGOrA !
Dans le cadre d’un projet financé par
la Région AURA, la classe de Seconde
AGOrA va produire une vidéo présentant
la filière AGOrA et les différents métiers
auxquels elle prépare.
Cette vidéo se nourrit donc de toutes
les rencontres professionnelles que les
élèves ont pu réaliser sur l’année. Avant
d’aller visiter des entreprises et découvrir
une multitude de métiers, la classe
a d’abord reçu des professionnelles
passionnées par leurs missions. Lydie
MONJOUVENT, secrétaire de direction
au lycée professionnel Saint Louis - Saint
Bruno, Margie DEVINANT, adjointe de
direction au lycée Saint Louis - Saint Bruno
et Karen CHARNAY, assistante de direction
et pédagogique au CEESO Lyon.
Les élèves ont ainsi découvert la variété
des postes administratifs mais surtout
la diversité des tâches à accomplir et
un quotidien professionnel toujours
renouvelé !
Après de multiples modifications dues à
la crise sanitaire, la classe de Seconde
AGOrA a pu tout de même réaliser le
lundi 1er mars une sortie et échanger avec
des professionnels au cœur de leurs
entreprises. L’occasion de rester curieux et
découvrir des branches professionnelles
variées.
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Le matin, les
élèves ont
visité une
centrale
nucléaire
(St Alban
du Rhône St Maurice
l’Exil), afin
de mieux
comprendre
son fonctionnement et son impact sur
la gestion des ressources naturelles
et sur l’économie. Ils ont aussi pu
s’apercevoir que les postes administratifs
sont incontournables pour le bon
fonctionnement du site.
L’après-midi fut également très riche en
rencontres et échanges.
Dans un premier temps avec l’équipe
de l’office de tourisme de Roman puis
dans un second temps avec la chargée
de communication du groupe Archer
(entreprise d’intérêt collectif).
Les élèves ont ainsi pu échanger avec
les différents professionnels présents
comme la responsable du service
financier, la responsable de l’accueil,
la chargée de communication pour
les groupes et la mise en place de
séminaires et congrès et la responsable

Les points abordés avec tous ces
professionnels ? Parcours scolaires
et professionnels, description des
postes, des activités, des outils de
gestion à disposition (gestion des
stocks, achats, ventes, relations
fournisseurs, clients, prospection),
des démarches éco-responsables,
de la mise en place d’évènements
pouvant promouvoir le groupe, des
formations suivies afin de rester
toujours à la pointe des nouvelles
technologies pour répondre au mieux
à la demande du client, de la gestion
de la concurrence sur le marché. Les
thèmes de discussion n’ont pas manqué !
Toutes ces rencontres et la sortie « sur
le terrain » furent très appréciées par les
élèves. Ils comprennent mieux maintenant
l’importance d’un gestionnaire administratif
au sein d’une structure et savent qu’ils
peuvent postuler dans différentes branches
pour réaliser leur période de stage en
milieu professionnel mais aussi se projeter
dans un univers professionnel qu’ils
comprennent mieux.
Anne-Marie CASTELLI, Sandrine PEZIN,
Frédérique MEZERETTE
L’équipe des « co-animatrices »
Projet soutenu et financé
par la Région
AuvergneRhône-Alpes
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CAP - NOUVEAU CAP EPC

DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE AGOrA
À l’initiative des élèves de 1ère, une invitation a été planifiée pour accueillir une
dizaine de collégiens, et leur faire découvrir la filière AGOrA. Cette invitation était
fixée le 18 mai, avec une capacité d’accueil limitée à une dizaine de collégiens

CAP EMPLOYÉ POLYVALENT DU COMMERCE
Ouverture 2020-2021 de cette nouvelle classe qui forme aux techniques de
commercialisation de produits ou de services.

Les élèves ont organisé un accueil, des ateliers de présentation (filière, débouchés,
stages, projets, chef-d’œuvre, colorisation « Comptabilité »…), dans le but
d’impliquer les collégiens à un scénario pédagogique (tutorat collégien/lycéen).
Pour compléter ce programme, des ateliers pédagogiques et un échange autour
de leur expérience de lycéens professionnels clôturaient cet évènement.

Ce diplôme se prépare en 2 ans après la 3ème, et donne la possibilité de
poursuivre sur un Bac Pro Accueil, Commerce ou Vente.
Sept semaines de stage en milieu professionnel sont prévues chaque année
sur les deux années du cycle.

Flyers, affiches et questionnaires de satisfaction ont
été créés par les élèves.

M. HADJAB, nouvellement arrivé dans le centre scolaire, s’est investi cette
année dans cette nouvelle filière dont il est le professeur principal.

Nos inscrits qui feront leur rentrée en septembre ont
été conviés à participer à ce temps d’échanges et
ainsi se familiariser avec leur future filière. Quelques
élèves de collèges de proximité ont aussi été invités.

« Le CAP équipier polyvalent du commerce est une évolution des attentes
des représentants de la profession du commerce en matière de compétences
techniques et comportementales. La notion d’équipier renvoie au travail en
équipe, à la solidarité. La polyvalence est un élément essentiel au cœur des
stratégies de toute entreprise. Le commerce en est le fondement, c’est une activité qui existe depuis la nuit des temps ».

Hafsa SEBIH
Professeur matières professionnelles, filière AGOrA

AU CŒUR DE L’INFORMATION
Grâce à l’association Entre les lignes, une journaliste du Monde, est venue au
lycée le vendredi 7 mai, animer deux ateliers sur le thème de l’information. Deux
classes de Seconde bac pro ont eu la chance d’assister à ces interventions.
L’objectif était de susciter l’esprit critique chez nos élèves et de les sensibiliser
aux sources et aux fausses informations.
Lors du premier atelier, nos élèves de Seconde AGOrA, déjà sensibilisés à la
réalisation d’un reportage, ont ainsi pu découvrir la méthode d’investigation
d’un journaliste. L’objectif était de montrer, au travers d’exemples concrets
et vécus, l’importance de mener une enquête rigoureuse, et de hiérarchiser
l’information. Grâce à la passion de notre journaliste les élèves ont pu pendant
ces deux heures se mettre dans la peau d’un journaliste et comprendre enfin
la différence fondamentale entre journalisme et communication.
Nos élèves de Seconde MRC, déjà très intéressés par la liberté d’expression,
avaient réalisé une exposition au 3C sur les journalistes emprisonnés. Cet
atelier intitulé « Caricature et liberté d’expression » leur a permis de répondre
à de nouvelles questions : A quoi servent les caricatures ? Qui les choisit ?
Jusqu’où peut-on aller pour faire rire, ou dénoncer une situation ? En quoi la
liberté de publication rejoint-elle les droits du citoyen ? Comment travaillent
les dessinateurs de presse ?
Cette rencontre a été très enrichissante. Elle a permis de renouveler la vision
du métier de journaliste et d’aiguiser l’esprit critique de nos jeunes lycéens.

Radhwen HADJAB
Professeur de Vente

« OBJECTIF EMPLOI »
POUR LES SECONDES BAC PRO
AGOrA
Les simulations d’entretien d’embauche
organisées au lycée, le lundi 17 mai, n’ont
en effet qu’un seul but : donner aux élèves le
maximum d’atouts pour décrocher un emploi.
Cette initiative, prise dans le cadre du projet
« Découverte des métiers » consistait à faire
passer aux élèves de « vraies » simulations
d’entretien, afin de les préparer à cet exercice.
Ce projet se révèle en fait très utile pour
les jeunes qui vont, très rapidement, être
confrontés à la réalité du monde du travail.
Ces entretiens d’embauche sont animés par
Bruno CLÉMENÇON, conseiller en insertion
auprès de la mission locale de Lyon, espace
d’intervention au service des jeunes.

DE LA BOUTIQUE SLSBIO ! AU FOOT, LES CAP FRANCHISSENT LE PAS !
Dans le cadre de leur formation, les élèves de lycée professionnel
doivent réaliser un « Chef-d’œuvre ». La classe de CAP EPC s’est
lancée dans l’aventure en proposant une boutique éphémère
bio au lycée SLSB.
Déterminer les valeurs de la boutique, la cible de clientèle,
trouver le nom « SLSBio ! », lister les produits, contacter des
fournisseurs potentiels, créer des supports de communication,
calculer les prix, aménager le magasin, se préparer à accueillir le
client… : les tâches ne manquent pas ! Et les élèves apprécient ces
cours pluridisciplinaires qui leur permettent de se confronter à la
réalité tout en développant des compétences en enseignement
professionnel mais aussi général.

Ce qui les motive également c’est la suite donnée à cette
boutique éphémère. En effet, les bénéfices de « SLSBio ! »
serviraient à financer un projet qui leur tient particulièrement à
cœur. Passionnés de foot, les élèves souhaiteraient organiser,
en partenariat avec une association,
un match amical avec des migrants et
CAP EPC
pourquoi pas avec des professionnels !
Rendez-vo
récréation us le 18 et le 21 Ma
pour une ven
i à la
au foyer des
enseignan te exceptionnelle
ts !

Profitez de
nos

coffrets bio
beauté

FAITES P
LAISIR
A VOS
PROCHE
S!

Sandrine PEZIN, Anne-Marie CASTELLI
Professeures au lycée professionnel
Frédérique MEZERETTE
Professeure documentaliste

Frédérique MEZERETTE
Professeure documentaliste

LYCÉE SAINT LOUIS
SAINT BRUNO CAP
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L’issue du match serait
marquée par le partage d’un
goûter bio bien sûr.
Patricia LAPIERRE
Professeur de P.S.E.

MAI
DI 18

VEND

REDI

RÉCR

ÉATI

FOYE

AI
21 M
U M
ON D

S
R DE

ENSE

ATIN

IGNA

NTS

Sandrine PEZIN
Professeur de lettres-histoire

PROFITONS BIO !!!!!!!!

frets
Vente cof
IO
beauté B
MARDI 18 MAI
VENDREDI 21MAI

RECREATION DU MATIN

AU FOYER DES ENSEIGNANTS
17 RUE DES
CHARTREUX LON
69001

Radhwen HADJAB
Professeur de vente
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MRC (Métiers Relation Client)

FRANCE CHALLENGE : RECONDUCTION DE LA VENTE DE CHOCOLAT

NOUVELLES RÉFORMES, NOUVEAUX PROJETS : LE CHEF-D’ŒUVRE !
En 2022, nos premières promotions d’élèves passeront le nouveau
bac professionnel rénové « Commerce, Vente et Accueil ».
Beaucoup de changements à venir avec ce nouveau bac. Plus
de projets, plus de travail en équipe, plus de professionnalisation.
Certains devront réaliser une action de fidélisation de la clientèle
et la présenter de manière numérique sur tablette sur le lieu
de stage, d’autres des actions de conseils, d’orientation ou
d’organisation à l’accueil d’entreprise, à présenter aussi de
manière numérique.
Autre innovation, bien sûr, le fameux chef d›œuvre que les élèves
devront réaliser sur deux ans.
• En accueil : Les élèves ont déjà commencé en classe de
Première leur chef-d’œuvre : l’organisation d’un forum
d’orientation destiné aux élèves de Terminale. En Première
ils ont eu l’aide de leur professeur, en Terminale ils réaliseront
ce projet de manière plus ambitieuse, en parfaite autonomie !

• En commerce et vente : En Première, les élèves ont reconduit le
projet « vente de chocolat » afin d’être des vendeurs encore plus
performants, les prochains chefs-d’œuvre seront les suivants :
- Terminale Vente : création d’un magasin pédagogique. Pour
cela ils feront de la prospection auprès de boutiques afin
d’obtenir du matériel (vitrines, mannequins, étagères, mobilier,
produits etc.…). Ce magasin, véritable outil pédagogique, servira
à toutes les sections de commerce du lycée.
-T
 erminale Commerce : organisation d’un vide dressing de A
à Z (recherche de propriétaires de vêtements, fixation du prix,
de la commission du vendeur, communication et organisation
de la vente…).
C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves se sont emparés
de ces projets et ils sont fiers de ce qu’ils ont déjà réalisé.
Florence PELLETIER et Laurence DABET
Professeures de Vente

Dans le cadre des réformes des bacs pros Commerce, Vente
et Accueil, les élèves de Premières pro MRC ont reconduit leur
projet, en concurrence cette année avec les élèves de Seconde
MRC, toujours en partenariat avec l’entreprise France Challenge.
Le premier trimestre a été consacré à cette initiative et tous les
cours de matières professionnelles et de co-animation se sont
articulés autour de la vente de chocolats, de la prise de contact
à l’argumentaire, en passant par la prise de commandes et la
livraison.
Quelques chiffres :
- 760 kg de chocolats livrés
- 9 145 € de CA généré par la classe de Première Commerce/
Vente (19 élèves)
- 14 574 € de CA généré par la classe de Seconde MRC (30 élèves)
- 24 % du CA est reversé aux classes respectives
De quoi alimenter une belle sortie « plaisir » en fin d’année…
À noter qu’il faut rajouter les bénéfices de l’an dernier pour la
classe de Première, bénéfices qui n’ont pas été dépensés du
fait de la situation sanitaire…
Les plus performants :

FORUM D’ORIENTATION AU LP 2020
Le chef-d’œuvre des élèves de 1ère pro Accueil

- Meilleur CA pour la classe de Seconde MRC qui arrive en tête,
mais avec un plus gros effectif

Comme tous les ans, mardi 15 décembre a eu lieu le forum d’orientation
au lycée professionnel. Cette année, ce sont nous, les élèves de
Première Accueil avec l’aide de notre professeur Mme DABET qui
l’avons organisé.

- Noémie THIVILLON, en classe de Première Commerce/vente,
récidive cette année comme meilleure vendeuse de l’Académie
du Rhône, suivie de peu par Laurine VIGNON, en classe de
Seconde MRC, qui est arrivée 3ème de l’Académie.

Le 1er objectif de ce forum est d’aider les Terminales à trouver leur
orientation post bac - seulement 5% ne veulent pas continuer leurs
études après le bac - mais aussi de réaliser un chef-d’œuvre en
événementiel. Après un travail préparatoire (contact des intervenants,
établissement d’un planning…), sept écoles ont accepté de venir
et chaque élève de Terminale a pu voir 3 formations post bac
différentes. D’après notre enquête de satisfaction, 65 % des
élèves ont trouvé le forum intéressant et pensent avoir trouvé
des pistes d’orientation. Ces résultats nous encouragent à
réorganiser un forum l’année prochaine.

Un grand bravo aux élèves qui se sont tant impliqués, et leurs
professeurs Virginie, Florence, Laurence et Yacine !
Lydie MONJOUVENT
Assistante de direction LP

Nous avons beaucoup aimé
réaliser ce projet et grâce à ce
que nous avons appris nous
sommes prêts à le réaliser
seuls l’année prochaine.
Emmanuelle BOSSUT et
Médina ZEHMOUL
Élèves de 1ère professionnelle
Accueil

Déplacement masqué dans le quartier de Confluence,
des Premières Accueil
Deux objectifs pédagogiques de cette visite.
Le premier : observer les différentes formes d’accueil et les mesures
sanitaires du centre commercial dans le cadre professionnel. Le
deuxième : étudier, pour le cours de géographie, l’aménagement urbain
du quartier.
Laurence DABET, Lydie MONJOUVENT
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DES NOUVELLES DE L’INTERNAT !

CONCOURS D’ÉLÉGANCE AVEC LES
ÉLÈVES DE SECONDE MRC
Pour la deuxième année, et comme la tenue
professionnelle est de rigueur chaque lundi, les
élèves de Seconde MRC se prêtent au jeu en
concourant pour le couple le plus élégant de la
journée !
Sous l’œil attentif de leur professeur principal
Yacine IDELARBI, qui se transforme aussi en
photographe ce jour-là, les nominés font l’objet
d’un cliché pour un affichage de leur profil sur
l’un des portiques du LP. C’est là d’ailleurs qu’un
parent visiteur lors de la JPO, a découvert son fils
sous un autre jour…
Lydie MONJOUVENT
Assistante de direction LP

Cette année, l’internat des filles fédère autour d’un thème
cher à toutes : la sororité.
Vivre dans la bienveillance, l’entraide, le lien entre femmes
sont autant de valeurs précieuses pour la vie en société
et l’épanouissement personnel.
Plusieurs ateliers de discussions, de réflexions et de
recherches durant l’année ont abouti à la réalisation d’une
fresque murale dans la salle commune de l’internat.
Les jeudis soir, Maïlys CART-LAMY, illustratrice et Nicolas,
réalisateur, sont venus à la rencontre des élèves et dans
ces joyeux moments les langues se délient et les esprits
créent !
La vidéo du projet est visible sur
YouTube :
https://youtu.be/Af7RjW2bNJM
Candice PARENT
Surveillante d’internat
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LES LANGUES AUX LYCÉES
LES CERTIFICATIONS EN LANGUE

SPÉCIALITÉ LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES EN ANGLAIS
Dans le cadre des nouveaux programmes de spécialité LLCE Anglais, j’ai demandé à mes élèves de Terminale après étude de la
thématique « Expression et construction de soi », axe 3 : « initiation, apprentissage » d’écrire en tâche finale une nouvelle s’inspirant
des codes du roman initiatique/d’apprentissage et dont le titre serait « That day that changed my life ». Tous ont produit un travail
de qualité. Voici l’une de leurs productions créatives. Impressive command of English, impressive imagination and writing skills !

CERTIFICATION EN ALLEMAND

CERTIFICATION EN ESPAGNOL

Comme chaque année, les élèves
germanistes de Seconde peuvent
présenter la certification en allemand.
Organisée et entièrement financée par la
KMK, la certification permet aux candidats de valider un niveau
A2 ou B1 dans les 5 compétences (compréhension de l’écrit,
compréhension de l’oral, expression écrite et enfin expression
orale en continu et en interaction).

Cette année encore, un petit
groupe d’élèves s’est préparé au
DELE (Diplôme d’Espagnol Langue
Étrangère).

Anne PEGON
Professeur d’anglais

L’obtention de ce certificat de compétence linguistique, délivré
par l’Instituto Cervantes en lien avec le Ministerio de Educación
y Cultura de España (Ministère de l’Éducation, de la Culture et
des Sports), s’adresse à toutes les personnes dont l’espagnol
n’est pas la langue maternelle et qui souhaitent partir dans
un pays hispanophone, que ce soit pour étudier dans une
université, effectuer un stage ou même travailler.

The Rebirth

Les élèves du lycée
bénéficient d’un
entraînement de
septembre jusqu’au
mois de mars afin de
se préparer dans les
meilleures conditions
aux épreuves. À l’issue
des corrections, ils
se voient délivrer
un diplôme de
reconnaissance européenne qui atteste de leur niveau de langue.
Mme Annabelle MARTIN
Professeur d’allemand et référente pour la certification

CERTIFICATION EN ITALIEN
Cette année quatre élèves se
sont préparés avec Mme ALLARD
(professeure d’italien) à passer
la certification en italien, CELI
certificazione en partenariat avec
l’Institut Culturel Italien de Lyon. Le CELI est un Certificat de
Connaissance qui atteste d’un niveau de langue italienne
comme langue étrangère. Cette certification est reconnue
dans l’ensemble des instituts de l’enseignement supérieur
européen et dans le monde du travail italien. Il a six niveaux de
validation (de l’A1 au C2).

LE DUAL DIPLOMA

Caroline SALMON
Professeur d’espagnol

CERTIFICATIONS CAMBRIDGE
Le lycée Saint Louis - Saint
Bruno prépare chaque année
depuis 2009 les
élèves motivés de
bon et très bon
niveau d’anglais
aux Certificats de
Cambridge.
Les élèves peuvent
s’entraîner par
petits groupes de
la Seconde à la
Terminale aux trois
niveaux B1 (niveau classe Europe), B2 (niveau requis pour valider
un Bac + 5) et C1 (niveau requis pour intégrer une université
de langue anglaise). En fin d’année nous sommes très fiers de
pouvoir les féliciter en leur remettant leur certificat.
Agnès LANGLOIS
Professeur d’anglais

Double diplôme « Academica »

pour leur réussite et leur engagement !

Une belle montée en puissance des
inscriptions au High School Diploma.
Nous avons le plaisir de compter 28
élèves inscrits au Dual Diploma pour cette
année scolaire 2020-2021 : sept élèves
en Seconde, neuf élèves en Première
et douze élèves en Terminale. Quatre
élèves ont reçu leur double diplôme
l’année dernière lors d’une cérémonie
officielle (virtuelle due aux restrictions
sanitaires) en juin 2020 et sont maintenant
les fiers titulaires du baccalauréat français
et américain. Nous félicitons Anahita
ABOLMAALI, Arthur BERNARD, Lorette
BRECHENMACHER et Clara DI PALMA

Ce double diplôme donne la possibilité
de préparer en trois ans un Bac américain
en parallèle du Bac français. Il permet
à nos élèves de valoriser leurs dossiers
scolaires et se révèle un atout important
pour intégrer une grande école en France
ou une université à l’étranger. Cependant,
il apparaît que beaucoup d’entre eux
se lancent dans ce beau projet non pas
spécialement pour partir étudier à l’étranger
mais tout simplement pour enrichir leurs
connaissances culturelles et linguistiques.
Mus par une volonté de découvrir
une nouvelle manière d’enseigner et
d’apprendre, de nouer des contacts avec
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des étudiants de nationalités diverses et
de relever le défi de l’autonomie et de la
maîtrise des outils numériques, nos élèves
apprennent à travailler en autonomie et
organiser leur emploi du temps, multipliant
les contacts avec la langue.
Nous ne pouvons que constater leurs
progrès en anglais dans nos classes et
les féliciter de mener à bien cette charge
de travail, certes supplémentaire, mais
tellement valorisante !
Bravo à tous nos élèves inscrits !
Anne PÉGON-LOMBARD
Dual Diploma Program Director - Coach

Writing a coming-of-age short story
I was known as the one nobody talks about, the
one you see in the corridors and never realized I had
been in the same high school as you for four years
now. Every day I would hear someone ask : “have
you seen this one before?” Anyway, I love books,
I love being alone but hate being independent. I
spend my day in the library, reading books after
books from 8am to 5pm. Besides that, I have
friends though, don’t look at me as the loner who
rejects everyone. I have one friend. Marc. Best
friends since kindergarten and always have been.
Although we’re pretty much the opposite. I hate
people, he loves partying. See? Big difference. I’ve
lived in San Diego for my whole life. Never travelled,
except to Ridgecrest, where my grandparents live,
and only go during Christmas time. We’re not rich
people. My dad has a job, but I only see him once
a week because he travels all around America.
Basically, his company is going bankrupt. So,
I hardly ever see him. I’m an only child and the
only person I have to see every day is my mom.
À compulsive smoker and drinker, almost never
home, and I still don’t understand how dad is still
married to this woman.
Having a bad relationship with one’s parents
changes everything. Marc is the favorite one in the
family. Good grades, never have done something
foolish (as far as they know of), captain of the
football team, so basically the perfect guy. And only
because he has the perfect parents. À mother and
father who love him. I, on the contrary, wake up in
the morning hearing my mother screaming at me
for something she has done (of course because
she’s drunk at seven in the morning), so I go to
high school in a bad mood, aka : I don’t want to
see anybody else but Marc.
I’m starting the year with good grades, and
honestly, I’ve never been this focus in class in my
entire life. Probably because it is senior year and
I have to find the right university. Of course, I still
don’t know what I’m going to do.
Every day I meet Marc at the park, we eat lunch,
talk about our lives. Marc gets laid with every girl
he knows except this year, he got in a relationship
and it is actually pretty serious. I, on the contrary,
have never been in a relationship and never wanted
to be, because I simply don’t believe in the stupid
thing called Love. Although I might have been in
love with Marc since we’re 7 but never assumed
it and never wanted to assume it because I know
he’ll just laugh at me.
This weekend my dad got home. So, I left and went
to Marc’s. I just knew my parents would get into a
fight as they always do, and I couldn’t sleep. On
this Saturday of February, Marc threw a party. As
he always did. This happened every time. Almost
every weekend I would leave home, go to Marc’s,
many people there, but I always ended up finding

a room where I could sleep. And to be honest
with you, music and people is ten times better to
fall asleep than your parents screaming at each
other. Believe me.
I got there around 9pm. Tried to avoid as many
people as I could, they were always looking at
me as the one they had never seen, believe me
I’m used to it, and I just went into a room, usually
Marc’s room because I knew nobody had the right
to go there but me, and Marc never goes to sleep
during a party and if he does, he sleeps on the
couch. Yeah, nice guy.
I started sleeping, then I heard a big noise. Marc
coming into the room completely drunk. I laughed
and went back to sleep because I thought he just
saw me like he was used to and he would close
the door and go back to his friends. But this time,
no. He saw me on the bed, and he closed the
door. I got up and asked how he had been doing
since last time :
“You’re doing okay? You haven’t been drinking
too much?
“My girlfriend just broke up with me.” He said with
tears in his eyes.
Usually when he’s getting that drunk is when his
girlfriend and him just got into a fight or if he sees
her with other guys (just talking to them). And he
could get really possessive. I think he fell in love
too fast and she doesn’t give a damn about him.
“Oh my God, How? When? Like right now? But why?”
I might have been asking too many questions at
a time to a guy that was drunk but that was really
unexpected.
“Yeah, right now. She said she wasn’t ready to
be in a relationship and that she knows that we
won’t see each other anymore after college so
she ended it now.
“Wow I don’t really know what to say, how do
you feel?”
“I am okay but very drunk.”
I knew he wasn’t okay.
“You should get some sleep. Do you want me to
sleep on the couch?”
For ten seconds he just stared at me and I didn’t
even know why, I assumed because he was drunk
and probably wondering what the hell he was
doing here. But he kissed me.
He kissed me. Out of nowhere, probably because
he was sadder than he had ever been. The moment
our lips touched I thought it might be a very bad
idea because it would ruin our friendship. But I
didn’t step back. One thing led to another and
by the end of the night we ended up naked in the
same bed.
In the morning I just left as soon as possible.
Everything in my head was messed up. Do you think
he loves you? Maybe he had wanted this for a long
time but had never wanted to? What are you going
to say the next time you see each other? Maybe he

won’t even remember it was just a one-night thing
like he always did with other girls before.
The moment I opened the door of my house I ran
into my room. Then, one thing got into my mind.
We haven’t used any protection. I know I don’t
have STI, neither does he, I hope so. But it is more
the baby problem thing. I’ve never experienced
this. My first time was with my first boyfriend who
lasted three months and then got with another girl.
I don’t have friends to ask for help, I am certainly
not going to say this to my mom, or my dad. The
only thing that I was thinking about is what am I
going to do with a baby.
The next day I went to the pharmacy, asked for a
pregnancy test and just ran home to see the results.
Positive. It says positive. Honestly, I passed out. I
woke up and realized the mess I had got into. I
was not going to say anything to Marc. I was just
going to do this on my own. For once.
I didn’t go to high school anymore, as I thought
Marc was my friend, he had just asked me once
how I was doing. So, he really didn’t remember
what had happened. I wanted to have my own
apartment, my own money, if that meant losing
everything, at least, I would still have my baby.
The moment I got enough money to pay a rent, I
packed my bags, saw my parents in the living room
and said : “I’m having a baby, and I am going to do
this on my own. For once in my life I am not going
to need your help. Goodbye.”
Tough, yeah, but at least they understood because
my dad sent me a text only once a year asking
how it was at home. I got my first apartment when
I was around seven months pregnant. I bought the
necessary things and worked as hard as I could
until the day when I would give birth.
À girl, named Rose after her grandmother. I got
used to the adult life. Thinking I was never going to
make it, the stubborn, immature girl I was before. I
have learned that if you want to become an adult
you have to start to do things on your own, meet
new people, talk to new people. And learning how
to take care of yourself and another human being,
you become more independent than you have ever
been. If I had seen myself five years ago, I wouldn’t
have believed it. Being independent, working,
having new friends, and getting a child.
I promised myself one thing. I never want my
daughter to be like me. And well, for this I don’t
want to be like my mother. I want her to do the
things I had never been able to do in the past.
Graduate, go to college, make friends, meet a
boyfriend, fall in love etc.
I am proud of myself. These kind of things take time,
you don’t need to rush anything. Time is the key
to everything. If you don’t struggle to get what you
want, you will never get it. Something unexpected
happened to me, and that day changed my life.

Jade LUCAS
Terminale HG
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DNL-ERASMUS

Au lycée professionnel, dès la classe de
Seconde, l’élève a la possibilité d’intégrer
une classe en section européenne pour suivre des cours d’histoire géographie en espagnol
avec M. LLORED et, une grande nouveauté, à partir de la rentrée de septembre 2021 des
cours professionnels en anglais avec Mme PELOU.
Cet enseignement permet aux jeunes, d’enrichir leur niveau dans une langue étrangère et
leur donner la possibilité de passer diverses certifications et privilégier un échange avec
l’international, le Délé, le Déli… Les élèves inscrits en DNL sont prioritaires pour effectuer un
stage à l’étranger, notre établissement bénéfice de bourses Erasmus.
Dès la rentrée de septembre 2020, des élèves volontaires ont postulé pour partir effectuer
leur stage à l’étranger (Espagne, Malte, Irlande), ils ont passé un entretien devant un jury.
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de réaliser ce beau projet,mais pour rester dans
cette dynamique, les élèves ont participé à la biennale des langues qui a eu lieu en virtuel
du 27 au 30 mai 2021 à Lyon, organisée par Mme LOUIS enseignante d’espagnol.
Brigitte CHIRINIAN
Directrice adjointe du lycée professionnel

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN

Quarante élèves de Première et Terminale du lycée général
et du lycée professionnel étudiant l’italien sont allés jeudi
24 septembre 2020 à la 38ème édition du Festival du Cinéma
Italien à Annecy.
Chaque année Bonlieu Scène nationale propose une
sélection de films inédits.
Les élèves ont pu voir deux projections dans deux salles
différentes : « Mio fratello rincorre i dinosauri » et « Figli ».

« Cette année et comme
déjà l’édition précédente, le
festival du cinéma italien nous a
énormément touchées.
N o u s t ro u v o n s q u e c e t
événement est important pour
chacun de nous, d’une part pour
comprendre davantage l’italien mais aussi d’un point de vue
de la compréhension de la vie de tous les jours.
Le film « Mio fratello rincorre i dinosauri » a été très intéressant.
Grâce à lui nous avons compris que les personnes atteintes
de trisomie 21, malgré le fait qu’elles soient dénigrées par
notre société, sont des personnes à aider et à aimer. »
Sandy, Julie et Astrid
Élèves de Terminale

Le déplacement des élèves à Annecy a été financé par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du projet
« Lycéens au cinéma ».
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LE SPORT AUX LYCÉES
DYNAMIC SPORTS : UNE PLONGÉE DE 33 ANS
Du 19 au 21 mai 2021, a eu lieu, ce qui sera probablement le
dernier stage de l’association Dynamic Sports Plongée du Lycée
SLSB, après plus de 30 années d’existence.

En effet, en 1988, Éric THIEVON, professeur d’EPS et moniteur
de plongée, créait cette section plongée subaquatique, qui
allait très vite devenir une option au baccalauréat et une section
pilote sur le plan national.

Maldives, préparation
plongée de nuit

ESPAGNOL
Reunión virtual

En décembre 2020, deux classes de Seconde ont eu l’occasion de
rencontrer virtuellement un étudiant argentin, Fernando.
Durant cet échange
orienté sur le sport, ils
ont pu découvrir un sport
typiquement argentin :
le « pato ». Il s’agit d’un
sport équestre proche
du polo. Les élèves
avaient aussi préparé
des présentations des
sports qu’ils pratiquent
ainsi que des questions
à destination de notre
interlocuteur. La question de la différence de température dans les
deux hémisphères les a notamment beaucoup intéressés (8° à Lyon
et 32° à Tucumán au moment de notre rencontre !).
Une expérience appréciée par tous et rendue possible grâce à la
grande disponibilité et à la gentillesse de Fernando mais aussi à
l’efficacité de notre service informatique. Un grand merci à eux !
Caroline SALMON
Enseignante d’espagnol

Projet Picasso mob
Pour la première année, de février à juin 2021, quatorze élèves (issues
de différentes classes de Seconde et Première) participent au projet
Picasso Mob organisé par l’académie de Lyon et la Consejería de
Educación de Andalucía. Le projet, virtuel pour cette année, a pour
but de tisser des liens avec des lycéens espagnols et de pratiquer
la langue dans un cadre moins conventionnel que le cadre scolaire.
Chaque groupe de quatre élèves (un binôme espagnol et un binôme
français), devait réaliser un projet bilingue sur le sujet et sous la forme
de son choix et le présenter en fin d’année scolaire.

Cette section a pu exister grâce au partenariat, très efficace entre
le club de plongée SUBAQUAGONE de Caluire (69), le lycée Saint
Louis - Saint Bruno à la Croix Rousse, et l’inspection académique
de Lyon. Une équipe fidèle de moniteurs a toujours accompagné,
avec beaucoup de professionnalisme et de passion, l’ensemble
des promotions : René, François, Frédéric, Gilou, Gilos, Gomez,
Laurent, Dominique, Erick, Emmanuelle, et bien d’autres… que
tous ces partenaires soient ici vivement remerciés !
Une des originalités de l’option a été l’aspect financier. En effet,
chaque élève créditait un compte personnel en travaillant
pendant 2 années sur des actions de levée de fonds, mises à sa
disposition par l’association, afin de couvrir, parfois, l’ensemble
du coût de stage.

Entraînement en fosse

Environ 350 élèves sont
passés par cette formation
qui allie la pratique
sportive, la connaissance
Stage
du milieu, la connaissance
d’intégration
des populations, et la
découverte de la gestion
associative autour d’un concept intitulé ORCA
(Observer, Réfléchir, Comprendre, Agir).
Quelques points forts :
- N aissance des premiers stages à
Villefranche-Sur-Mer

Interview élève

« La pandémie, les années, et l’approche de la retraite ont
raison de cette belle aventure,
qui, je le crois, aura été une très
belle ouverture de l’entité scolaire
sur les richesses du monde qui
nous entoure, ses ressources,
ses populations, et surtout ses
océans, origine de l’humanité.
La fin n’est pas triste, le bilan est
riche ; les élèves ont appris, j’ai
appris et la richesse de l’acquis
l’emporte sur la nostalgie d’une
fin programmée. » Éric THIEVON.
Entraînement en piscine

Le dernier stage a réuni une
dizaine d’élèves à Port Cros, dans

- Croisières–plongée en corse, et aux îles du
Levant sur un voilier de 25 mètres
- Quatre stages en mer rouge, (Égypte) un
des plus beaux spots mondiaux
- La Réunion en 1998 (travail pluridisciplinaire
sur le 150ème anniversaire de l’abolition de
l’esclavage)
- Martinique, Guadeloupe : travail sur le
blanchiment des coraux et l’impact
environnemental.

École Madagascar

- Madagascar (Nosy bay) : 650 kg de matériel
humanitaire et une tonne de riz livrés dans une école et un
village.
- Les Maldives en 2017 : travail sur la montée des eaux
(réchauffement climatique) et l’impact sur les populations
insulaires

La dernière promo 2020-2021
un contexte pandémique difficile, autour d’un thème simple : la
découverte du milieu marin. Un merci tout particulier à cette
dernière promotion qui a su tenir dans ce contexte irréel, et d’une
manière générale, merci à tous les acteurs qui ont permis une
si belle aventure de 33 ans.

-… et bien d’autres stages encore !!

Caroline SALMON
Enseignante d’espagnol
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FUTSAL

SECTION FÉMININE HAND-BALL

LA RENTRÉE DU PÔLE FRANCE FUTSAL

Il n’y a pas que les entraînements, mais aussi des beaux moments
de convivialité ! Des moments forts qui nous ont aidées à supporter
cette drôle d’année sans gymnase.

Le pôle France Futsal a recruté cette année 8 nouveaux joueurs (4 élèves de
Seconde au LGT, 3 élèves de Seconde au LP, 1 élève en CAP) pour rejoindre
les 16 joueurs/élèves déjà présents
depuis un ou deux ans, suite aux
différents départs de la fin d’année
scolaire en juin. L’effectif reste fixe
avec 24 joueurs au Pôle France.

Les projets étaient nombreux cette année pour la section : visite du
musée Olympique à Lausanne, entraînement avec les responsables
du comité de hand-ball du Rhône, matchs avec l’Ugsel… nous les
réaliserons à la rentrée 2021 !
Rendez-vous en septembre…

Une signalétique a été installée
pendant l’été 2020 pour mettre en
valeur la présence du Pôle au lycée.
L’internat, la salle de vie et le gymnase
se parent des couleurs et des étoiles
de la FFF.

Laurence GENEVOIS
Professeure d’EPS

LE PÔLE FRANCE SE MET À L’EAU
L’équipe de sportifs du pôle a pris le large avant la rentrée scolaire,
le 28,29 et 30 août, dans le cadre de l’EPS, direction Vallon Pont
d’Arc. Le lieu est accueillant pour un stage de kayak de trois jours,
même si la pluie s’est invitée dès le premier jour.
De bons moments passés tous ensemble autour d’apprentissages
techniques et de randonnées dans les gorges de l’Ardèche à la
découverte de ce bel écrin de verdure. Jeunes sportifs et staff
technique : merci !
Les professeurs d’EPS

OPTION FACULTATIVE EPS
Petit bilan pour cette nouvelle option

Et ça rapporte quoi ?

À qui s’adresse cette option ?

Contrairement à l’ancienne version du baccalauréat, l’option
ne rapporte que très peu de points pour l’examen. Elle est en
revanche un vrai moyen de progresser dans les différentes
activités et d’approfondir les connaissances dans différents
domaines liés aux sports. En cela, elle peut être une approche de
l’orientation en STAPS et de ce fait un vrai atout dans le dossier
de l’élève demandant cette orientation après le bac.

Cette option s’adresse aux élèves très motivés par :
- Une pratique physique importante,
- L’envie d’approfondir ses connaissances dans les activités
physiques (entraînement, échauffement, stratégies, techniques,
grands thèmes de société liés au sport)
Il ne s’agit en aucun cas d’heures de récréation ou de défoulement
encadrées.
Qui est-ce qui s’en occupe ?
L’enseignement et l’évaluation, de la classe de Seconde jusqu’à
la classe de Terminale (toutes filières), sont assurés en Contrôle
en Cours de Formation par les professeurs d’EPS du Lycée.
Et on y fait quoi, concrètement ?
- Développement des techniques individuelles
- Maîtrise des stratégies collectives

Rappel
Le mot facultatif ne signifie pas que la présence au cours
n’est pas obligatoire !!! L’inscription dans cette option suppose
une assiduité, une discipline et un engagement semblables à
ceux dans tous les autres cours obligatoires, voire supérieurs :
les élèves inscrits le sont de manière volontaire. Nous vous
attendons…

POSITIVONS !

Cette période qui a fait exploser nos repères, nos habitudes et nos certitudes nous a permis
d’innover. Les contraintes du temps, des installations sportives, de la distanciation sociale
ont mis à mal la pratique traditionnelle du sport dans les établissements. Et pourtant nous
n’avions pas le droit d’abandonner… Nos étudiants avaient besoin de se défouler et se retrouver
autour de pratiques sportives.
Les enseignants d’EPS du lycée Saint Louis - Saint Bruno ont inventé une épreuve combinée
répondant aux attentes sportives et sanitaires. Le biathlon… le triathlon… l’épreuve combinée…
peu importe le nom : la pratique a parlé d’elle-même.
Tous, de la Seconde à la Terminale, ont pu s’éprouver sur un 400 mètres puis sur du tir à
laser type biathlon et terminer par un parcours technique en trottinette, et ce, sous forme
de relais par équipe de huit.
La découverte de ces activités, l’entraînement à les réaliser sous forme d’épreuves
combinées, la motivation des relais… nous ont permis de terminer cette période maussade
avec dynamisme et beaucoup de plaisir.
Laurence GENEVOIS et Alicia BLANCHET
Professeures d’EPS

Laurence GENEVOIS
Professeure d’EPS

- Planification de l’entraînement
- Meilleures connaissances des grands enjeux de sociétés liés
au sport (dopage, sexisme, sport et argent…)
- Découverte de nouveaux domaines de pratiques sportives et
particulièrement ceux liés à la montagne.
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TÉMOIGNAGE DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Après avoir quitté mon pays natal, la
Suisse, en 2016, il était évident pour
moi de poursuivre à Lyon mon sport qui
est ma passion depuis que j’ai 6 ans : la
natation artistique. Lors de mon arrivée,
mes parents m’avaient inscrite au collège
Sainte Marie pour sa très bonne réputation.
En effet, il s’agissait d’un excellent
cadre d’enseignement mais tout à fait
incompatible avec le quotidien d’un sportif
de haut niveau.
Licenciée au club de l’Aqua Synchro Lyon,
mon entraîneur m’a donc conseillé sans
hésiter le collège Saint Louis - Saint Bruno
pour son avantage des horaires aménagés

pour les sportifs et où étudiaient déjà une
grande partie de mes coéquipières.
J’ai donc changé de collège un mois après
la rentrée et j’ai été très bien accueillie dans
ce nouvel établissement où, sans le savoir,
j’allais passer la quasi-totalité du reste de
ma scolarité.
Je me suis très rapidement intégrée dans
cet établissement. Il me permet de terminer
tous les jours au plus tard à 14 h 40 au
collège et 15 h 35 au lycée de sorte que je
peux me rendre à l’entraînement à 15h/16h.
Nous sommes suivis par le responsable
des sportifs, M. RAGE, qui au moindre
problème d’emploi du temps ou autre
parvient à trouver une solution et les

professeurs, ayant conscience du nombre
important de sportifs dans les classes, font
en sorte de donner les devoirs en avance
afin que nous puissions nous organiser en
fonction des compétitions, entraînements
et stages. Les absences et retards en raison
d’évènements sportifs sont acceptés sans
problème ce qui nous facilite une grande
partie de l’organisation. Ainsi, grâce à cet
environnement propice à mon statut de
sportive, j’ai eu la chance de pouvoir mener
à bien mon projet de sport-étude, et ce,
jusqu’à aujourd’hui en classe de Première.
Grâce à ces nombreux avantages, j’ai atteint
mes objectifs scolaires et sportifs.

J’ai intégré l’équipe de France Jeunes avec
laquelle j’ai représenté le drapeau tricolore
aux championnats du monde Jeunes en
2019 et me bats au quotidien pour pouvoir
entrer à l’Insep. L’année prochaine je pars
au pôle d’excellence de Nantes afin de
m’entraîner avec les meilleures nageuses
françaises et atteindre mon objectif des
Jeux olympiques de Paris 2024.
J’ai été très heureuse à Saint Louis - Saint
Bruno. Cet établissement m’a prouvé
que les études et le sport étaient tout à
fait compatibles sans pour autant devoir
mettre de côté un des deux. Exceller au
niveau scolaire tout en performant dans
l’univers sportif est accessible avec de la

persévérance et de la détermination.
Malgré les horaires aménagés, cela ne
nous empêche pas de suivre des cours
optionnels tels que les classes « euro »
ou Cambridge, et je sais par l’expérience
de ma sœur qui a suivi le même parcours
que le niveau scolaire de SLSB nous ouvre
les portes des grandes prépas (lazaristes,
lycée du parc, etc..). De plus, dans l’école,
j’ai beaucoup apprécié l’ambiance et
la confiance qui nous est accordée. Se
retrouver au quotidien avec d’autres
sportifs qui partagent les mêmes intérêts
et ont un rythme de vie similaire au nôtre
donne un élan supplémentaire.
Dans
les
moments plus
difficiles qui
sont inévitables
dans
une
carrière de
sportifs, on
s e re t ro u ve
entouré de
beaucoup de
soutien. Il s’agit
d’un environnement très à l’écoute de
chaque élève ce qui est très appréciable.
Je conseille vivement cet établissement à
tout sportif qui souhaite mener un double
projet sport-étude. Je ne pense pas que
j’aurais pu atteindre les mêmes objectifs
sans de telles adaptations proposées à
Saint Louis - Saint Bruno. J’ai donc passé
5 ans (de la 5ème à la 1ère) dans ce cadre
scolaire et en suis très heureuse.
Mes parents disent que j’y « ai déployé
mes ailes »… Je trouve l’image appropriée…
Un grand merci à tous ceux qui y ont
contribué !
Ambre LESURTEL
1ère PSVT

Durant mes trois années au lycée Saint Louis - Saint Bruno, j’ai pu, grâce aux horaires aménagés,
concilier sport de haut niveau et réussite scolaire. Je pratique l’escrime et plus précisément le
fleuret aux niveaux national et international. À ce titre, je participe à des compétitions aux quatre
coins de la France et de l’Europe.
Les aménagements m’ont permis d’allier mes 10 heures d’entraînement hebdomadaires et les
cours au lycée. La tolérance pour les absences facilite beaucoup les départs en compétition qui
me font souvent manquer quelques jours de cours. Je m’apprête à participer à mes premiers
Championnats du Monde M20 qui se déroulent cette année au Caire, en Égypte. J’avais participé
l’année dernière aux Championnats d’Europe M17 à Poreč, en Croatie. J’ai terminé 35ème en
individuel et 5ème par équipe.
Morgane TAJAN
Société d’escrime de Lyon
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E3D : ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DEPUIS 2014
LABEL E3D AVEC UNE PROGRESSION DES ÉTAPES DEPUIS 2016
Le lycée est labellisé E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) depuis
maintenant 5 ans.

Cette année, le groupe de pilotage (COPIL) s’est réuni principalement pour l’organisation de la
demi-journée banalisée « projet écologie appliquée » du vendredi 19 mars. Les établissements
scolaires doivent, de manière systématique, devenir des lieux exemplaires en matière de protection
de l’environnement et de la biodiversité.

Voici une liste non exhaustive de nombreuses actions menées aux lycées.
• Écologie Environnementale :
- Le recyclage des déchets pour diminuer le nombre de
passage des camions poubelles ; différentes poubelles de tri
sont présentes dans l’établissement :
Cartons et papiers,
Broyeur de canettes, au self,
Bouteilles plastiques, poubelle au self,
Cartouches d’encre, dans le hall,
La récolte des bouchons dans le hall : association
Handi’chiens qui forme des chiens pour les personnes
aveugles,
Le tri des déchets au self pour réduire les coûts liés à la
consommation alimentaire (pot de yaourts, nourriture, pain,
autres déchets),
Gestion du compost en ajoutant des déchets verts et
épluchures du self.
- L’entretien d’une ruche près du gymnase par M. CLAIR,
professeur d’anglais.
- Présence d’un potager, utilisation des plantes aromatiques
ainsi que les légumes dans la restauration.
- Mise en place d’étagères au 3C avec du matériel recyclé pour
entreposer la collection des bandes dessinées (caisses de
vin, palettes).
- Recyclage des mégots de cigarette grâce au collecteur à
l’entrée des lycées.
- Vigilance sur l’achat des équipements et de la consommation
énergétique globale pour les lycées.
• Écologie Humaine :
prendre soin de soi et des autres
- Maraudes : aide aux personnes de la rue en préparant et servant
les repas les lundis soir Place Carnot avec la Fraternité Lyon
Centre (inscription à HOPE).
- Soutien scolaire auprès des enfants de l’école primaire.
- Témoignages de vie : Laurent GAY (classes de Seconde), DJ
Padre et Pedro (classes de Première).
- D ifférents lieux d’écoute dont le Point écoute avec
Mme PAILLASSEUR.
- Accompagnement personnalisé par les équipes pédagogiques
et de vie scolaire.
- Différentes collectes au long de l’année : produits d’hygiène,
vêtements…

DU MIEL AU LYCÉE
Dans le cadre du label
E3D une ruche est installée
depuis trois ans déjà dans le
pré des sœurs de St Joseph
mitoyen de la cour du lycée.
L’année dernière, les réserves étaient
suffisamment abondantes pour faire une première récolte.
Avec son fils, Guy CLAIR professeur d’anglais et apiculteur
confirmé, a procédé à la récolte au mois de juillet 2020. Les
abeilles ont produit 25 kg d’un bon miel doré. Les professeurs
et personnels ont reçu lors de la journée de pré-rentrée, en
septembre 2020, un petit échantillonnage de ce doux nectar
« Made in Croix-Rousse » et les élèves internes ont pu le
déguster lors de leur petit-déjeuner.

STOP AUX MÉGOTS SUR LE SOL
OUI AU RECYCLAGE
Depuis la rentrée de septembre 2020,
le groupe environnement a fait
installer un nouveau cendrier à
l’entrée de chacun des lycées. Des
élèves volontaires se chargent de
la gestion de la phrase de sondage
et de l’évacuation des mégots, sous
la houlette d’Aigline CARETTE. Le
lycée confie le recyclage des mégots
à l’association Tree6clope. Pour des
abords du lycée plus propres, pour
moins polluer, utilisez les cendriers !
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DESTINATION ÉCOLOGIE

Le vendredi matin du 19 mars, tous les élèves de Seconde
et Première des lycées ont participé à une aventure
environnementale de grande envergure ! Trente-deux ateliers
permettaient une approche globale de l’écologie, prendre soin
de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la planète.
Un vrai bol d’air dans un contexte si particulier ! Toutes les mesures
avaient été prises pour maintenir la matinée dans des conditions
optimales, désinfection des mains, petits groupes, sens de
circulation et aération des salles. Et le soleil est venu sublimer
ce temps de partage, de découvertes, d’ouverture aux autres,
à la différence, à l’expérience, à la créativité !

Le dérèglement climatique : l’effet de serre, l’impact de notre
style de vie sur le climat, les accords de Paris ?

Les sourires affichés ce matin-là en ont dit long… sourires des
élèves, heureux de sortir de leur quotidien, sourires des adultes
des lycées engagés dans des ateliers, sourires des intervenants
ravis de rencontrer des élèves intéressés, agréables et attentifs
et sourires des parents d’élèves venus sur leur temps de congé
pour partager leurs expériences !

« C’était intéressant, on prend conscience de nos actes. »
« J’ai appris beaucoup de choses malgré le manque de solution. »

À nouveau, un incommensurable merci à tous les participants,
petits et grands !
Aigline CARETTE et Margie DEVINANT
Pour l’équipe d’organisation

Mode et environnement.
« Cet atelier nous a permis de découvrir
les aspects négatifs de la mode. Cela a été
instructif. »
« Super intéressant. Ça nous apprend
beaucoup sur l’écologie par rapport à la
pollution des vêtements. »

Impact des déchets : si on mettait
un peu nos poubelles au régime ?

Solène JOUNIN
India FERSAOUI 2nde ARCU 1ère PSVT

« Très instructif et enrichissant. J’ai bien aimé
comment apprendre à réduire ses déchets
et ça fait prendre conscience de l’effet de la
pollution sur la société. »

Concours photo nature : une chasse aux belles images dans la
nature urbaine !

Quel regard la religion catholique porte sur l’écologie : débat
« Débat intéressant. » « Super matinée, à refaire ! »

Léa CROS SO3

« On apprend à observer l’environnement. »
« Cet atelier m’a permis de me rendre compte de la pollution. Et j’ai fait de très
belles photos. »

Couture écolo : fabrication de lingettes démaquillantes.
« Je n’avais jamais utilisé une machine à coudre. C’était bien. »

Initiation aux premiers secours : les
jeunes sapeurs-pompiers viennent
initier aux premiers secours.
« Le secourisme était génial, les gens étaient
gentils et il y avait de la bonne musique. »
« C’est utile si jamais on se retrouve dans ce
cas. »

Vélo et écologie : le vélo a le vent
en pompe !
« C’était cool. »
« Très enrichissant et intéressant. »

Brico-écolo : fabrication d’un hôtel
à insectes.

Handicap et solidarité
Viens découvrir cette association
qui travaille à la solidarité.
« Ça m’a fait beaucoup réfléchir. »
« Très intéressant mais dommage
qu’on n’ait pas eu plus de temps
pour échanger et débattre. Mais
très émouvant… »

Jeu de société « Zéro déchets » :
passe à l’action pour dire byebye aux déchets.

La faim dans le monde :
ce n’est toujours pas de
l’histoire ancienne.

« Trop bien ! On a gagné. »
« C’est sympa de voir l’écologie sous un
autre angle ».

Initiation au paperolle : créativité
en papier !

Partir en service humanitaire : d’accord sur le papier, c’est très
joli, mais comment faire ?

« L’activité était très bien, les intervenantes
étaient gentilles. »

« Un récit passionnant ! Merci d’avoir partagé votre expérience, j’espère un jour
pouvoir vivre quelque chose de similaire. »
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« C’était bien d’utiliser des outils. »

Autopsie d’une poubelle : comment
faire pour réduire les déchets ?
« Merci pour les conseils. »
« J’ai appris plein de choses. »

« Nous ne sommes pas les plus à
plaindre, loin de là. C’est pour ça qu’il
faut agir. »
« Cet atelier m’a permis de connaître
CCFD-Terre Solidaire et de prendre
conscience de la faim dans le
monde. »

Colocation solidaire avec
des femmes enceintes : la vie
quotidienne d’une colocation
entre jeunes mamans et leurs
bébés.
« Expérience enrichissante. J’ai
découvert une association que je ne
connaissais pas. Ça donne envie d’être
volontaire un an. »
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PASTORALE HOPE

Heureux ceux qui sont Ouverts au Partage et à l’Évangile
Bienvenue à chacun à HOPE, une fois pour voir ou
plus régulièrement ! HOPE est un lieu de convivialité
où l’on passe de bons moments !
Nous proposons des temps pour aider et servir ceux
qui en ont besoin, des temps pour prier ensemble
lors des célébrations et des temps de témoignages
pour s’enrichir.

Éco-marche : collecte des déchets dans la rue pour un quartier plus propre

Ça s’passe comme ça chez Hope

« Super intéressant et utile. J’ai pris conscience des nombreux déchets autour du lycée. »

Relaxation et gestion du
stress par la respiration.
« Hyper agréable ! Relaxant ! »
« J’ai beaucoup aimé, accueil et
présentation super. »

Atelier tawashi : fabrication
d ’é p o n g e s l ava b l e s e t
réutilisables.

Féminité et écologie : les alternatives aux
protections hygiéniques polluantes.
« C’est cool pour normaliser les problèmes
féminins. »
« J’ai trouvé ça intéressant même si je suis un
homme. »
« Parfait ! Discussion très ouverte, zéro tabou. »

« J’ai adoré. Surtout la fin de l’atelier
avec la découverte de solutions pour
moins polluer. »

LES ACTIONS MENÉES PAR HOPE ET LES
ÉLÈVES SONT NOMBREUSES
Soutien scolaire
Du lundi au jeudi soir, une petite équipe de lycéens s’engage un jour dans la semaine à
aider les enfants de l’école primaire SLSB lors de l’étude du soir de 17h à 18h.
« Concernant le soutien scolaire, cette petite heure avec les enfants tous les jeudis soir est une
expérience enrichissante. La façon de les aborder change mes habitudes et c’est nouveau.
Leur parler me fait travailler ma timidité et me rend plus à l’aise en toutes circonstances.
Aller vers les autres me permet de me confronter à moi-même… Je les accompagne en
jouant ou en les aidant scolairement. Cependant je fais en sorte de satisfaire tout le monde
et je passe de bons moments avec eux. » Stella

Parcours Alpha Jeunes

Initiation à l’apiculture :
découvrir le monde des abeilles
avec la ruche du lycée.
« C’est dommage qu’on n’ait pas pu
ouvrir la ruche. »
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Cosmétique maison :
fabrication d’un baume à
lèvre et d’un shampoing
solide.
« Super atelier, hyper intéressant
et petite recette simple à refaire
à la maison. »

Ma vie numérique écoresponsable : je
clique, tu cliques, il clique, quel impact
pour la planète ?
« Désinstaller des applications afin de réduire
l’énergie. »

Le parcours Alpha Jeunes est une série de rendez-vous
pour permettre aux jeunes de poser des questions sur
le sens de la vie et sur Dieu (Qui est Jésus ? Pourquoi
Jésus est-il mort ? S’il me restait 24 h à vivre qu’est-ce
que je ferais ?…) .
Une quinzaine d’élèves sont venus hebdomadairement
partager la pause midi à HOPE. Croyants, non croyants,
pratiquants, non-pratiquants sont les bienvenus !
Un temps de questions succède à la vidéo, c’est un riche moment passé ensemble apprécié par tous !
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Temps de prière et célébrations

Volontariat de solidarité internationale

Notre année est ponctuée de fêtes, de joies, de pleurs. Plusieurs célébrations permettent de
nous retrouver et prier ensemble. Nous partageons et prions ensemble pour nos intentions
personnelles et celles qui nous
sont confiées, pour notre centre
scolaire, nos familles, nos amis,
pour la France, le monde. Un temps
de prière est spécialement prévu
chaque jeudi matin pendant la
récréation. La chapelle est ouverte
tous les jours, chacun peut venir se
ressourcer.

Un bel après-midi pour les Terminales le lundi 29 mars 2021 avec l’ONG FIDESCO ! Cécile,
Stan, Guillaume et Père Timothée sont venus partager avec nous leur expérience de départ
pendant deux ans comme VSI.
Célibataire, jeunes mariés ou en famille, ils ont fait le choix de partager leur vie, leurs
compétences au service de projets de développement mis en œuvre par une église locale
dans les pays du Sud. Après une solide formation, ils reçoivent leurs lieux de mission en
fonction des besoins locaux : Chili, Côté d’Ivoire, Rwanda, Manado… Photos, anecdotes,
joies, épreuves, cadeaux… un beau temps d’échange enrichissant qui répond aux questions
de plusieurs élèves souhaitant partager cette aventure ! Nous avons pu voyager pendant
tout l’après-midi malgré le confinement !
Les élèves ont posé beaucoup de questions et ont réagi à ces témoignages :

Merci Marie !

Confirmation

Célébration du 8 décembre
pour la fête de l’immaculée
Conception avec l’école puis
les lycées. Chacun pouvait
apporter un santon pour
contribuer à la belle crèche
collective : au total, plus d’une
centaine de santons ! Ce fut
l’occasion de découvrir les
talents créatifs de certains !

Nous préparons à HOPE ainsi qu’à
l’Ensemble Paroissial de la Croix
Rousse les jeunes qui demandent
un sacrement : baptême, 1 ère
communion et confirmation.
Ici, confirmation des jeunes par
Monseigneur LE GAL en février 2021
à l’église St Augustin.

« Est-ce que vous avez vécu des expériences qui vous ont donné envie d’abandonner ? »
« Est-ce que la langue a été une barrière ? »
« Des histoires carrément incroyables !!! Merci à vous ! »
« Merci, c’était super intéressant et vous nous avez donné envie de faire de l’humanitaire. »

Le choix
Nous avons accueilli DJ Padre et Pedro qui ont partagé leurs témoignages
sur le thème du choix à toutes les classes de Premières générales un
jour du mois de janvier. Pour rentrer dans cet après-midi témoignages,
rien de mieux que de commencer par un mix de DJ Padre !
Les choix, c’est toute la vie que nous devons en poser ! Thé ou café ?
Céréales ou pain ? Mais certains sont plus compliqués que d’autres à
mettre en œuvre ! Comment faire le bon choix ? Peut-on se tromper ?
Vers qui se tourner ? Comment voir que notre choix n’est pas bon ? Estce qu’un choix peut durer toute une vie ?

Confection de la crèche
Une petite équipe
de volontaires
a mis en valeur
notre crèche du
Burkina Faso. Cette
année, elle s’est
agrandie avec deux
moutons blancs
confectionnés par
notre responsable
informatique sur l’imprimante 3D.

Beaucoup de sujets ont été abordés liés à l’histoire de vie de nos deux
intervenants : drogues, rave-party, techno, les choix professionnels,
réorientation, blessures sportives… Plusieurs pistes ont été proposées lors
de cette intervention et nous avons pu repartir avec de bonnes bases
pour bâtir notre présent et futur !
« Merci beaucoup pour ces deux beaux témoignages. Vos histoires peuvent
réellement impacter nos vies. »

Intervention de Laurent GAY

Les maraudes
Au lycée SLSB, nous vivons les maraudes en partenariat avec
l’association Fraternité Lyon Centre.
Les maraudes, mais qu’est-ce que c’est ? Nous allons place Carnot
les lundis soir avec nos plats cuisinés et nous rejoignons les membres
de l’association. Après un petit brief, chacun à son poste ! Chacun à
une place importante : nous pouvons accueillir, donner une part de
salade ou de gâteau, discuter… 1 h 30 de service intense au service
des autres. C’est un moment fort qui est ouvert à tous sur inscription
(élèves, parents/famille, professeurs, personnels).
Cette expérience
est très riche. Elle
permet de nous
rendre utiles, de
donner du sens à
notre vie, d’agir pour
les plus démunis
que nous côtoyons,
de donner de nousmême.
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« Le retour à la réalité en France n’est pas trop difficile ? Êtes-vous toujours en contact avec
les personnes rencontrées ? »

Harcèlement, drogue, alcool, meurtre, prison, SIDA…
Laurent GAY a vécu toutes ces difficultés et parcourt
les établissements scolaires pour dire
comment il s’en est sorti. Il est venu
témoigner auprès de tous les élèves de
Secondes et Premières des lycées. C’est
un témoignage de vie très prenant qui a été
très apprécié des élèves. Si vous souhaitez
en savoir plus sur sa vie, n’hésitez pas à lire
ou à offrir son livre « Arraché à l’enfer ».

« Très belle explication et cela fait réfléchir » « Mille mercis ! »
« Cela m’a aidé, je vous remercie ! » « Témoignages très utiles. »

Menez l’enquête ! Exposition du Linceul de Turin
Pendant un mois, les élèves ont pu découvrir l’exposition du Linceul de Turin dans la
chapelle du lycée. Elle est composée de la copie du Linceul de Turin et de plusieurs
panneaux expliquant les recherches scientifiques, ce qui nous a permis de mener
l’enquête à notre tour ! Qu’ont découvert les scientifiques au fil des siècles ? C’est
le seul tissu sur lequel il y a une empreinte d’un homme mort, crucifié et flagellé et
que personne n’arrive à reproduire. Comment l’empreinte du linceul peut-elle être
un parfait négatif photographique ? Comment l’image s’est-elle formée puisqu’on
ne trouve aucune trace de peinture ? Comment est-ce possible que l’image soit si
bien proportionnée alors que le tissu était lié au cadavre ? Comment se fait-il que
l’image porte en elle le code de la 3D ? Comment le supplicié a-t-il pu se retirer
sans contact puisque les caillots de sang n’ont pas été arrachés ? Pourquoi avec
les moyens d’aujourd’hui, personne n’a jamais pu reproduire ce linceul ?
Visite commentée puis exploration personnelle, le tout s’achevant par un jeu sur
la plateforme Kahoot avec son téléphone portable pour savoir qui répondrait le
mieux aux questions et serait applaudi sur le podium !
Plus de 350 élèves sont venus explorer les pistes du Linceul. Un très bon moment
partagé, rempli de richesses !
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Le bol de riz
Vendredi Saint, le 2 avril 2021, a eu lieu l’action bol de riz au profit de l’association Fraternité Lyon Centre
aidant les sans-abri. Cent soixante-cinq repas au lycée et cent douze à l’école. Un don était possible
pour ceux qui ne pouvaient pas déjeuner au lycée.
Un tournoi de volley avec une trentaine de participants (élèves et personnels) était ensuite proposé pour
donner de la convivialité à cette action. Au total, nous avons récolté mille euros pour cette association.
Dans la chapelle du lycée, les élèves et les adultes ont pu participer au chemin de croix. Merci à tous
les élèves, enseignants et personnels pour votre participation active !

SERVICE AUX PETITES SŒURS DES PAUVRES

L’année dernière, nous nous étions engagées à accompagner les élèves volontaires
à Lourdes en juin 2020, pour une semaine de services aux malades, brancardages et
partages. Le contexte ayant privé les élèves de cette belle expérience, nous avons
proposé en novembre une matinée d’aide à la congrégation des Petites Sœurs des
Pauvres, sur la Croix-Rousse.
Cette congrégation se consacre à l’assistance des personnes âgées les plus vulnérables.
Au 81 rue Hénon, soixante-treize personnes sont accueillies dans un EHPAD géré par
la congrégation, dans des bâtiments anciens qui ne sont plus aux normes.

Collecte pour le Noël des personnes de la rue
Une boîte à chaussures remplie de cinq objets, un truc bon, un truc chaud, un truc doux, un produit
de beauté, un truc pour jouer, pour faire un cadeau à une personne de la rue.
Confection des boîtes puis récolte et distribution des cadeaux lors d’un concert de Noël organisé
par la Fraternité Lyon centre place Carnot.

Les Sœurs ont donc bâti un nouvel immeuble sur le même terrain, confortable et
spacieux, qui pourra accueillir quatre-vingt-trois pensionnaires. Le déménagement
était prévu au mois de décembre 2020 ! Ce grand chamboulement dans la vie
des habitants s’est accompagné d’un grand besoin de bras et d’huile de coude
pour que tout puisse être prêt.
Des missions attendaient donc notre équipe d’élèves supers motivés, équipe à
laquelle s’était ajouté Samuelle Collier, professeure de lettres histoire géographie
et référente EBEP. Le travail a consisté, dans un premier temps, à transporter
des fauteuils roulants et déambulateurs de l’ancien bâtiment au nouveau, puis
à démonter, laver et désinfecter seize lits médicalisés. La petite troupe a travaillé
dans la bonne humeur, orchestrant un ballet de lavettes bleues et roses pour un
résultat impeccable : les lits semblaient flambant neufs !

Pass Amour
L’association ARPE (Action et Réflexion pour l’Éducation) qui traite des
sujets de l’amour et de la sexualité est intervenue dans toutes les
classes de Seconde pendant le mois de novembre. Cette association
est aconfessionnelle.

Une matinée, c’est peu de temps, finalement, et à plusieurs c’est un bonheur !
Les Sœurs ont vraiment apprécié, et ont proposé d’autres créneaux pour qui voulait aider dans l’année.
Nous renouvellerons certainement cette expérience enrichissante.
Margie DEVINANT, Laurence GENEVOIS, Aigline CARETTE

Beaucoup de thèmes abordés en trois heures : mes ressources, mes
besoins fondamentaux, ma personnalité… Puis-je perdre l’estime de moi ? La
retrouver ? Copain/ami/amoureux, qu’est-ce qui change vraiment ? L’amour
durable, c’est possible ? Le consentement, pourquoi c’est fondamental ?
Plaisir et bonheur est-ce pareil ? La pornographie, quel impact ? Moyens
de contraception/IST/IVG, prévention alcool. Se libérer du regard des
autres, se respecter…
Quelques retours d’élèves :
« J’ai tout retenu et ça m’a énormément aidée car je ne connaissais pas
grand-chose donc merci. » « Je dois me respecter. »
« Prendre son temps dans la relation, cela se construit avec le temps. »
« Il ne faut pas se forcer à faire des choses que l’on ne veut pas faire. »
« J’ai retenu la différence entre les potes et les amis, la différence entre les filles et les garçons, la sexualité, le plaisir, la contraception »
Merci au comité de pilotage, composé de plusieurs membres du personnel de l’établissement, d’avoir permis la venue de cette
association.
Aigline CARETTE
Responsable en pastorale
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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
2NDE 1

BASTIDE Karla, BENAMMOUR Maïssa, BERGER-PARISON Julien, BERNARD Alexandre, BRAHIC
Laura, COUBLE Enoha, COUSTY Colin, CURENS
Noham, DESBROSSES Clémence, ESPIET Yéléna,
GOSSELIN Alexia, JOLLY Baptiste, LABIOD
Mohamed-Ali, LACOSTE Lucie, LEXTREYT Léa,
MAADADI Anès, MANSART--YARDIN Elisewin,
MERCIER Milo, MICHAUDON Titouan, PALERMO
Maixent, PEJAC Timothée, PERCONTE Capucine,
PRESENTAZIONE Enzo, REZZOUG Marouane,
ROSSO Pacôme, RYELANDT Valerian, SABIN Teïlo,
SIMAVONIAN Fanny, SOUDANI-BANI Sandra,
TOPURIA Luka, TROLLE Armand, TURC--BUTTIN
Pierrick, TURKBEN Alya, VANDERHEYDEN Tobias,
VERGIAT Mattéo, VITALDURAND Malo, VUILLET
Emilie, WILSON Milo

2NDE 3
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2NDE 4

ANAYA Andréane, ARROYO Baptiste, BARD Paula,
BLASZCZYK Alice, BOBEY Hannah, BONNET
Benjamin, BOUDET Sasha, BRANCO Eliott, BRIAND
Elouan, CHASSOULIER Camille, CHELOUAH Bilal,
CIMETIERE--MONTEIRO Noah, CORDERO Emma,
DAUPHIN Lyce, DE ARAUJO Hélèna, ETIENNE Aude,
FERRY Eliott, GIBERT Arthur, GIRAUD--BUI HUU
THO Alizée, GRANGER Camille, GUADALAJARA
Marina, ISSAM ABDALLAH Razaz, JULIA Sarah,
LILLE-PALETTE Léna, LUTZ Mattéo, MARCHAL-DEL FRARI Julien, MAZZEGA Mattis, MESSAD Victor,
MINGAT Antoine, MOINE Mathieu, NAVARRO Lola,
NIEDERLAENDER Margot, PONCET Jeanne, PONTES
Léa, REVELLIN Lila-Jane, REY Jasmine, SEVENIER
Clément, THIEVON Jade

2NDE 2

ANSART Liam, AUDUC Margot, BEYOU Julia, BILLIEMAZ
Mahaut, BOURGHELLE Zélie, BOYRIVENT Mathis, BRUNEAU
Jade, CONGIU Enzo, DE LAS MOZAS Estelle, DUBOIS
Thibault, FAILLE Gabriel, FERRARIS Ambre, FOULHOUX
Clotilde, FOURNIER Paola, FROMAGE Sacha, FROMENT
Malo, GARGAM Maëlle, GARNIER Marilou, GONCALVES
Gaspard, GRETOUCE Lyséa, HAOUR Raphaël, JAFFRE
Jeanne, JAFFRE Louise, LAFOND--THEREAU Romain, LE
MKACHER Youssef, MARCHAND Mathilde, MARCONE
Titouan, MARX Eliah, MONTAGNON Arthur, NOURDINE Iris,
PETITCOLIN Églantine, POINT Thomas, POLISSET Benjamin,
PONCET Flora, REY Gustave, ROLLAND Lila, ROUILLARD
Justin-Boun, SPICHIGER Antoine, ZOBRI Naïm

1ÈRE HGEC

ABITBOUL Maureen, ALLEZINA Albéric, BENKEBIL
Fériel, BERLIET PERES Nina, BOUILLARD Léonie,
BOULAININE Amine, BRUGIROUX Mélisandre,
CAILLIAU Justine, CHENODAT Stiphan, COLI Maëlys,
COLIN Lola, COULIN Elouan, CROS Léa, FALLONE
Sacha, FAYET Tom, GARCIA Agathe, GHENDIR
Léyéline, GIUDICELLI Mattéo, GUIGARD Apolline,
GUILLERMIN Lou, JIMENEZ--RODRIGUEZ Pablo,
JUST Clara, KHOUKHI DRIDI Célina, MAMOUNI
Issam, MANCIP Arthur, MERIOT Tomas, MIELLY
Faustine, PAGES Amalia, PASCALON Barthélémy,
PUBELLIER Bénédicte, ROUSSET-BERT Auguste,
SERVANT Gauthier, TRAN MINH Victoria, TSELEPIS
Aglaé, VIVIER Maëlick

ANTIT Inès, BABOU Jade, BARRAGO Louise, BERTHOLON
Hannah, BONZI Albin, BOURDONNEL Anthony, BRAND
Lolie, CALVET Clara, CAVALIER Stella, CHARLOIS Thomas,
COLOMBO Élisa, CURTO BRUNET Paul, DE VEYRAC Nathan,
EXERTIER Emmanuel, FETTET-HOUBAILLE Camille,
FRIGAUX RIMAUD Gloria, GAEL Léo-Paul, GAUDILLOT Lison,
GUYOT--CHAZALON Baptiste, HERARD Tiffany, JAILLET
Pacôme, LE BOURDON Solène, MARQUES Alexandre,
MILLIERY-COUTEAU Tess, MILLION Joséphine, NEYRET
Joséphine, NOIRET Thaïs, PAPOZ Niels, PERCHE--BAILLEUL
Marion, PETIT Julia, PETIT Thibault, RAMASINDRAIBE
Harena, RAYMOND Lisa, REZIG Maxence, SURRELMICHON Alexandre, THIOLLIER Hippolyte, VERAX Camille,
ZATRI Yohan

2NDE 5

AHAMADA Rafane, BABOIN Alexandra, BARIOZ Prune,
BELAIB--LEMOYNE Yoaquim, BESREST Roméo, BORRIONE
Jade, BUGNET Simon, CIARLITTI Romane, DI PALMA Lucas,
DOS SANTOS Faustine, FALCON Thomas, GUIGNOT Emma,
GUIGUE Zoé, HAMON DE LA THEBEAUDIERE Basile,
HONTAAS-BERTHOUX Lilou, KEC Emma, KIWANIAN Lorita,
LAMY-CHAIZE Méryl, LENEUTRE Léon, LIEGEOIS Laurent,
MARESCHAL DE CHARENTENAY Vinca, NGUYEN HUU
Inès, PICOT Baptiste, RAFFIN Anatole, RAGE Salomée,
RAYMOND Mattéo, REBOUL Lou-Orphée, REVOL Rémi,
RICHEZ--FRACCOLA Gabriel, ROUX DE CHAVANES
Toscane, ROUX Justine, SANT Marylou, SAVEREUX Paul,
SAVEY Diane, TESTAGROSSA Anna, VACHERESSE Vanille,
VERNE Violette, YVES Sandra

1ÈRE LVHG
AZOULAY Lorine, BAO Soraya, BARDET Otto, BIDET
Samana, BOUILLOUX Léo, CARVALHO DOS SANTOS Carla,
CHALVIN Louis, CORNU Jules, COUDON Raphaël, DAVID
Maxime, DOLIVET Romane, FERDIN Olivia, FERRIER Lana,
FICARELLA Chanah, FONTANEL Lahna, GLAIRON-MONDET
Eliott, GUIGUITANT Noémie, LEBRAT Chloé, LEMAITRE
Anastassia, LOKO Alicia, MARTIN Cassandre, MARTIN
Eva, MORITZ Matthieu, NOHOA Neïla, RAKEDJIAN Léa,
SANTOIRE Amélie, SILVANT Anaïs, ZONCA Adèle

43_

_LYCÉES

_LYCÉES

1ÈRE MAEC

TALE EC
BADIN Romane, BRANCHE--BOIREAUD Nolann,
CROGUENNEC Maël, DUMAS Laura, DUPONT Romane,
GEHIN Aymeline, GIUDICELLI Étienne, GONNARD Marie,
GOSSELIN Anne-Lise, JALLABERT Enzo, LE DOUGET
Pauline, LELOIRE Lisa, MAROTEL Alexis, MILLAS Marceau,
MONTE TISSIER Astrée, MOREL Eléonore, ORCEL Jeanne,
PALERMO Amaury, PRADINE Marylou, RAKEDJIAN Jade,
RIGAZIO Eliot, ROUX Sixtine, RUIS Marceau, SAID Jibril,
SALLET Célia, SEBASTIA Juliette, SPAETER Kamila, SUDRE
Damien, SUDRE Damien, TILLIER Emma, TRUCHOT
Domitille, VAVRE Louis, WIESNER Théo

1ÈRE PSVT

TALE MAT

AUGAGNEUR Gabriel, BEN REJEB Mayar, BLANC Chloé,
BOUCHARLAT Gaspard, BOULAHBIB Inès, BOY Hélène,
BRUYERE Augustin, CHAMBRE Alexia, COUTURIER Milo,
DINET Logan, DOGAN Alper, DUBAIL Thomas, FARGET
Maëlyne, FLORES--TEISSIER Alexia, FRAZAO SIMOES
Duarte, GARRIER Romain, GASTON Sofia, GUILHAUME
Thomas, GUILLAUME Hugo, JOUFFREY Suzon, JOUNIN
Solène, LARRIEU Manon, LESURTEL Ambre, LOTIN
Tom, LOUVAT Caroline, MARCIANO Shirel, MARCON
Solenza, MILANO Luca, PERDIGAL Eugénie, PICHON
Charlotte, PIVANO Alice, PLANTIER Soizic, POCHAT
Jules, QUARGNOLO Manon, REMY Tom, RIVOAL Lou,
ROBIN Aliénor, SALIHU Mejreme, VASSAUX Pierre-Marie,
WAWRZYNIAK Noémie, WON FAH HIN Tom

BARRE Martin, BAUR Margot, BERNARD Alice, BOLLE
Capucine, BROSSEAU Étienne, DALMAIS Barthélémy,
DATRY Maxime, DE FLUE Hugo, DEJOUX Anaëlle,
DEPETRIS Baptiste, DERAL Elvire, DUMONT-HELOUIN
Eddy, DUPERRET Axel, FLASSEUR Tom, FRESSONNET
Pauline, GAZENGEL Mathis, GRANGE Alix, GRISARD
Mathis, GUILLEMET Valentine, HEINRICH Adrien, JARDIN
Maxime, KAAMOUCHI Lyess, LUNAIS Clélia, MARTIN Clara,
MOAL Stella, PHILIBERT Arthur, PLAS Ronan, RIFFARD
Emma, ROGER Anaïs, ROMEYER Jules, TAJAN Morgane,
TORDJMAN Léna, VINOT Marielle

1ÈRE STMG

TALE PHLP

AULAS Valentine, BADARD Jérémy, BAYLOT Brune,
BENAMARA Luca, BERTHAUD Auguste, BOUDZOUMOU
Alicia, BOUILLOT Louis, BOYER Sandy, BRIDON Reena,
BROUTY Alexis, CARILLON Élisa, CHANIAL Eliott,
CHAUDRON Élisa, CHENODAT Stivana, CORDANI Romain,
DA SILVA Ethan, DASSAUD Juliette, DE FONT-REAULX
Hannah, DEBRU Faustine, DONOYAN Sacha, DUVERT
Paul-Alexandre, FRAY Valentin, FRICK Mattéo, FUENTES
Noëlia, HERBET Manon, LEVY Inès, LUCAS Jade, LUTZ
Manon, MAURICE Marin, MICHEL Chloé, MILLION Lucie,
PALFROY Faustine, PASQUET Justine, PINARD LEGRY
Manon, ROBERT--DE SURREL-DE SAINT JULIEN Grégoire,
ROL Aurélie, SALMI Elias

44_

BENISTI Esther, BERNARD Alice, BERTHO Léonie,
BOTVINNIKOVA Ellina, CHAMPALLE Clément,
CHARBONNAY Thibault, CHAUSSINAND Julie, COCHARD
Astrid, DAVID Ulysse, DELABRE Martin, DELAPORTE
Némo, DURIEUX--WEIBEL Clément-Alix, GARROS Thibaut,
GUILLOT Justine, JACQUET Loan, JOSSON Mathieu,
JOULIE Jade-Héloïse, KHARRADJI Rayen, LAFFAY Juliette,
LANG Ethan, LAYANI Eva, LEPINE Mathilde, LEPRETRE
Margaux, MAISANO Noé, MANALLAH Méissane, MANIEN
Valentin, PEROU Corentin, PERRAUD Élisa, PERROUDON
Pénélope, PIAUD Yanaëlle, POLISSET Juliette, PONDARRE
Coline, RICHARD Charline, RIT Manon, SERVANT Charlotte,
SOUSSAN Nathane, VOTTCHAL Célia, ZEHAIRI Adel

ARROYO-ROUCHOUSE Hugo, BARANGE Nathan,
BELLELLE Jules, BOUVERET Solal, BRENNER Jérémy,
CHAMPEAUX Bastien, CUBELLS Zélie, DIGONNET Batiste,
DIOP Gora, DUBIEF Alice, DUVIC Noé, FERNANDES
Thomas, FRICHETEAU Kennan, GALLO Rose, GAULTIER
Mathis, GEUBBELS Kersen, GUERET Corentin, GUERIN
Adrien, GUIDARD Nicolas, GUYARD Loïs, HADJADJ Eva,
LAPRAY Asli, LEYNAUD Fanny-Marie, MONCONDUIT Chloé,
MOY Carla, PICARD-MANZI Matteo, PINA Thomas, POLY
Axel, SELIN Théo, SPAY Louna, TROUSSET Clara, VITE
Nina, ZEMERLI Héloïse

BEN SASSI Seffana, BERCHTOLD Jules, BERDIER
Audrey, BERNAUD Martin, BONE Lila, CAMUS Yann,
CARDONNE Séréna, COURVANIOTIS Eva, DEVILLERS
Aurélien, DEVOUARD Mathias, DOUCET Louise,
DUFOUR Louis-Baptiste, DUVANEL Louis, FAUST Lana,
FRESSANGE DUBOST Lucas, GALERIE Manon, GANDIE
Jeanne, KLIMCZAK Alice, LEXTREYT Thomas, MERIOT
Lucas, MONGELLAZ Uma-Tara, NADJAR Capucine,
NIGHOGHOSSIAN Camille, NYANDWI Kenny, RAMONDOU
Basile, RAVAT--VAILLY Meije, ROGER Louis, ROUGEMONTMICHALLET Noémie, ROUSSELET Lola, SEIVE Mathilde,
SION Elouan, TAYOT Antoine, VERAX Elise, VINOT Marie

TALE HG

TALE STMG
BAIERA Manon, BENSLAMA Amin, BERNARD Mélanie,
BERNARD Rose, BOYER Faustine, CAPELLE Romain,
CONVERTINO Thomas, DEPEYRE Robin, DEREUDRE Jade,
DUBIEF Manon, FRAHI Milan, GALAMEZ Zoé, JOMARD
Ema, KALULU-KYATENGWA Claudette, LAROUME Bilel,
LE DOUGET Servan, MARIN Clément, MERLINC Anna,
MICOL Louis, MOUSSIER Margaux, PORTES Antoine,
POULIQUEN Colleen, REY--NOUZARET Ilona, RIGOTMULLER Louise, RUSU Hugo, SAHOULI Anis, SAHOULI
Anis, VAUTRAIN Loïc
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LYCÉE PROFESSIONNEL

1ÈRE BAC PRO ACCUEIL

BATMAN Enzo, BOSSUT Emmanuelle, COMPARIN Paolina, FERSAOUI India,
GOFFOZ Gloria, PISANESCHI Eve, STOCKES Malaya, TOUBIN Bérénice, ZEHMOUL
Médina

1ÈRE ANNÉE CAP EPC

BELGHOUL Medhi, EL AROUCH Mohamed, KOUYATE Mamady, LAGHA
Yanis, LEGA Sekou, MARSIN Antonin, POLY Maxence, PROST Antoine, RAMAJ
Artyon, TALBI Ryiad

1ÈRE BAC PRO COMMERCE VENTE

ADAM Atim, AID El Amin, AUGIER Lou, BARISIC Téo,
BARTOLOMUCCI Jules, BERTOLONE GABION Jeanne,
BOIS-PORTHERET Maximilien, BOUADJAR Mélinda,
CASAMAYOU DIT BOUCAU Jules, DESSAGNE Franck,
HOUIMEL Hanna, LE CORRE Mila, MARGERIT Julie, MOULIN
Thibaud, NAIZOT Oya, NOURI Abdallah, PELISSE Noé,
PONZIANO Eva, QUESTE Flavie, SAAF SAN ROMAN Yanis,
THIVILLON Noémie, WRAMOU Catalina

2NDE BAC PRO AGOrA

BALIVET Adriel, CHARPENTIER Abigail, CHEBEL Billal,
DJELLOUL ABBOU Aya, EL MOURABET Samir, ESCOBAR
OSPINA Orion, GUEYE Thiema, GUITARI Nourène Hafaa,
MUILA DOUKI Dorcas, ORAL Ahmet, PAULO Joao, POLAT
Selina

TALE BAC PRO GA

ALIC Melisa, AMAR Oussama, ATHMANE Yasmine, BEN
HADJ BAHRI Ynès, BENREZZAG Violette, BOUZENZEN
Narjess, COSTA ALVES Luis Filipe, DELAUNAY Sarah, EBADI
Saina, FRESSINIER Camille, GASMI Sajda, MAMVENGITSHAKA Jessica, MENTBEH Djeina, MENTBEH Samra,
MORETTO Alexis, NAIT-MOULOUD Cylia, NASCIMENTO
E SILVA Ana, NOORI Khatera, ORSAT Paul, SALIHOVIC
Ermina, TABUTAUD Léo

2NDE BAC PRO MRC

ASNAME Ayoub, BOURHIS Léonie, CAUVIN Naya,
CHAIB Yacine, CHEIKH Yanis, COLLOMB Manel,
CROS Ninon, CUSSET Florentine, DEGOMME Fanny,
DIABATE Faouzi, DUPONT Mattéo, ELHADJ Leila,
GAIGNER Melvin, GRAVIER Marc-Antoine, HELSON
Mélissandre, JACON Giovanny, KUQI Enzo, MAIRE
Paul, MANQUANT Joris, METIN Ozan, MONTALBOT
Morgan, MOUNSESSE Jérémy, MOUSTAGHFIR
Malak, NASR Amine, OUAHAB Mohamed, RAMPIN
Mathias, SARUXANNIAN Eric, TERCINET Lilian,
THOMAS Corentin, VIGNON Laurine

1ÈRE BAC PRO AGOrA

ATTA GYAN Eddy, BOUISSA Asma, CATHIARD Emma, COTE
Aurélie, DELAMOTTE Rayan, DI FURIA Alissa, DIABY Famara,
DJABI Sofiane, DJILALI-AISSA Sofian, ETCHEVERRY Camilia,
GHARSALLAH Mélina, GOSSET Lilly, KECHEROUD Cyrina,
LEVY Benjamin, LOUIS Lilya, MOREL Simon, PEREIRA Tiago,
PHELIPPEAU Jules, PIERROT Noelline, REJEB Jasmine,
SAINT-ROMAN Jeanne-Ema, TEDESCO Franck, TOULOUZE
Pénélope
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TALE BAC PRO ARCU

BOUNAAS Idris, FELIX Marley, FREMAUX Victor, KLAI Jasmine, MARTINEZ Carla,
PERRONE Gianni, ROLLET Emma, SISTI Alice

TALE BAC PRO COMMERCE VENTE

AUCEL Marc-Olivier, BERRY Harold, BONNET Côme,
BOSGIRAUD Mathéo, BOUEYE Philippe, CLIQUOT Mathilde,
DELLA MAGGIORE Lou, GEOFFRE Elias, KAMEL Sofiane,
LASCAR Enzo, LASCAR Romain, LEFRANCOIS Lucas,
LELARGE Loane, LOURO Mathéo, LUBRANO Téo, NAIDJI
Bilel, PAIN William, SISTI Leane, SOGUET CUPILLARD Paul
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SUP ALTA

CROIX BLANCHE DE LYON

« Vous valez ce que vaut votre cœur »

En septembre 2019, Sup Alta, Campus Sacré-Cœur des Chartreux,
a ouvert ses portes aux élèves des formations diplômantes de
l’Institution des Chartreux, des lycées Saint Louis- Saint Bruno
et Chevreul Lestonnac ainsi qu’aussi aux étudiants en licence
Humanités et Science Politique de l’Ircom d’Angers. Près de
700 étudiants y étudient les disciplines de la comptabilité, de la
gestion, de l’informatique, de la communication, des sciences
politiques, du digital… et s’inscrivent au sein d’un projet commun
qui donne toute sa place aux dimensions humaine, morale et
spirituelle.
L’ensemble des enseignants, directeurs et personnels ont aussi
comme mission de les faire grandir et de les former afin qu’ils
deviennent des adultes engagés et responsables.

La réussite académique et le savoir-faire sont à l’évidence
essentiels, mais la dimension humaine, autrement dit ce qu’est
vraiment et profondément chaque étudiant, ne doit pas être
négligée. « Vous valez ce que vaut votre cœur » nous rappelle
Saint Jean-Paul II.
Le campus Sup Alta est pour tous les étudiants, enseignants et
encadrants, un formidable défi : créer une communauté dans
laquelle chaque étudiant a sa place pleine et entière en faisant
grandir ses charismes.
Au cœur du campus, une aile complète des bâtiments de
l’ancienne Chartreuse du Lys Saint-Esprit, datant du XVIIème
siècle, entièrement rénovée et réhabilitée cette année, offrira,
dès septembre 2021, un lieu de vie où les étudiants des
4 établissements pourront bénéficier d’un hébergement en
chambre simple ou double.
Cet internat a pour vocation de proposer un cadre de vie et de
travail exigeant afin de favoriser la réussite scolaire et universitaire
de chaque interne ainsi que son développement harmonieux.
La présence d’éducateurs, dès la fin de la journée, permet de
créer ce climat de travail et de convivialité. Ceux-ci veillent au
suivi des études, au bien-être des étudiants, à leur vie matérielle…
Ils sont présents au quotidien pour aider l’étudiant à tenir les
objectifs qu’il se donne en vue de sa réussite et favorisent la
vie en communauté.
Avec l’ouverture de cet internat, un nouveau défi est lancé aux
éducateurs et aux internes : bâtir une maison dans laquelle
chacun est à sa juste place car il est connu et reconnu pour ses
qualités propres.
Une maison où chacun vit la joie de l’altérité, réalité indispensable
pour devenir ce à quoi chacun est appelé.
Alexis VANOT
Directeur du site

AGIR POUR SAUVER : LE SECOURISME AU CŒUR
D’UN PROJET DES BTS COMMUNICATION

FORMATION PSC1

UN NOUVEAU CAMPUS POUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Situé sur la colline de la Croix-Rousse, le site du Sacré-Cœur
est le lieu de fondation, en 1820, de la Congrégation des Sœurs
de l’Adoration perpétuelle du Sacré-Cœur de Jésus dont la
fondatrice est enterrée dans l’une des chapelles du site. Devenu
école puis lycée, il est désormais le site du Campus Sup Alta,
créé par quatre établissements catholiques privés, animés par
un projet d’éducation intégrale et approfondie.

BTS

SECOURISTES FRANÇAIS

Dans le cadre d’un partenariat avec la Croix Blanche de Lyon, notre classe de BTS Communication
a pour mission de rafraîchir les supports de communication de l’association.

La Croix Blanche, une association engagée

AGIR POUR SAUVER
AU PROGRAMME :
La prévention, la protection, l’alerte, l’obstruction des voies aériennes,
les hémorragies externes, les plaies, les brûlures, les traumatismes,
la perte de connaissance, les malaises
et l’arrêt cardiaque.

UNE JOURNÉE POUR SAUVER DES VIES DÈS 10 ANS !

RETROUVEZ NOUS :

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Croix Blanche de LYON

Tél : 06 11 14 04 37

@croixblanchedelyon

E-mail : lyon@croixblanche69.org

« Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Association agréée de Sécurité Civile. »

Les secouristes bénévoles engagés auprès de l’association Croix Blanche interviennent de
façon large sur le territoire Lyonnais et parfois même sur le département entier.
Elle délivre des formations de premier secours au grand public (PSC1, Gestes qui Sauvent…),
intervient sur des postes de secours lors d’événements (concerts, courses…), et assiste des
populations sinistrées (par exemple, lors de l’incendie de la montée Bonafous à la Croix-Rousse).
Oui, oui, leurs actions sont multiples !

Un partenariat qui propose des missions stimulantes
Pour ce projet, notre classe a été divisée en mini-agences mises en concurrence, et chacune a alors réalisé des supports afin de
répondre à la demande du client, qui a pour objectif d’améliorer sa visibilité.
Élaborer une stratégie digitale, moderniser le logo, concevoir un slogan, créer une affiche, actualiser les flyers et dépliants : toutes ces
missions aussi variées les unes que les autres ont immergé nos étudiants dans une réelle compétition. Grâce à l’aide précieuse de
nos professeurs, nous avons perfectionné au maximum nos propositions, afin de convaincre et présenter de façon professionnelle
nos supports devant les représentants de l’association (un moment stressant mais une grande fierté !).
« Nous avons présenté nos propositions oralement devant deux membres de l’association, nous avons tous ressenti une certaine fierté
de pouvoir mettre en avant la qualité de notre travail face à de réels clients ».

Un projet plus que bénéfique pour tous les étudiants
Ce projet a été formateur pour nos futurs communicants, entre compétences créatives, rédactionnelles
et rhétoriques (pas si simple que ça d’ailleurs !), ce projet nous a permis d’avoir des responsabilités
et d’évoluer.
« J’ai particulièrement aimé ce projet pour l’association Croix Blanche, car nous avions plusieurs missions
à accomplir dans un délai imposé, ce qui nous a permis de mobiliser nos compétences créatives mais
aussi de savoir travailler en groupe ».
L’agence « Navalese Com » a été sélectionnée par l’association Croix Blanche, et aura le privilège
de voir ses supports imprimés. Concernant la stratégie digitale, l’heureux gagnant est l’agence « GD
Com », elle va permettre à l’association de pouvoir se mettre à la page sur les réseaux sociaux ! Pour
information, les formations de premiers secours sont ouvertes à toutes les personnes de plus de 10
ans, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’association Croix Blanche de Lyon pour plus de détails !
Eva MANSRI, Laurine FAYOLLE
BTS Communication, 2ème année

Campus Sup Alta
38 rue Pierre Dupont – 69001 Lyon
www.supalta.com

Formations Saint Louis - Saint Bruno
BTS Communication
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Notariat en apprentissage
FCIL Secrétaire médical(e)

Contact
Franck PEGON
Responsable du pôle supérieur
f.pegon@supalta.com
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LES COM 1 ENGAGÉS POUR L’ASSOCIATION
COURIR POUR ELLES !

L’association Courir pour elles lutte contre les cancers féminins par la prévention et l’amélioration
de la qualité de vie des femmes en soins. Parmi ses nombreuses actions, elle organise, chaque
année au mois de mai, une course qui a pour but de récolter des fonds destinés aux hôpitaux et aux cliniques.

À la recherche de partenaires
L’association a donc contacté nos petits nouveaux de la
communication pour réaliser une prospection téléphonique afin
de trouver des entreprises partenaires pour la course.
La réalisation de cette mission s’est faite en plusieurs étapes.
Tout d’abord, pour s’assurer du succès de l’opération, des outils
efficaces d’aide à la prospection ont été élaborés :
- un fichier prospect énumérant l’ensemble des informations
nécessaires des entreprises à contacter
- un tableau des objections pour répondre aux possibles
réticences des entreprises
- un GET (un quoi ? !! un guide d’entretien téléphonique) pour
préparer et anticiper le déroulement de l’appel (on ne sait
jamais, une question peut vite être déstabilisante !)

Que la prospection commence !
La classe de BTS COM 1 était donc parée pour commencer les
appels. Divisés en 6 mini-agences, les étudiants se
sont lancés dans l’aventure avec pour boussole un seul
objectif : vendre le plus d’offres de partenariat possible !
Au bout d’une semaine, s’ils n’avaient pas obtenu de
réponses, ils relançaient les entreprises qui pouvaient
être potentiellement intéressées.

de 4160€ grâce aux partenariat réalisés. Et ce n’est pas fini !
Des accords obtenus sont encore en cours de confirmation.
Félicitations les COM 1 !

Des étudiants qui ont gagné en professionnalisme
et sens des responsabilités
« Malgré certaines difficultés rencontrées comme l’appréhension
des premiers appels, cette mission nous a permis de prendre
confiance en nous et de réussir à gérer notre stress nous étions
beaucoup plus à l’aise au fur et à mesure »
« C’était gratifiant de participer à la récolte de fonds pour une
association aussi importante, nous étions très impliqués car on
savait que les résultats étaient concrets et allaient vraiment servir
à aider l’association. »
Luna VIGUIER
BTS Communication, 2ème année

La pugnacité paie, les résultats sont là !
Malgré les conditions sanitaires compliquant la
recherche de partenaires, le bilan de cette prospection
a pleinement satisfait Isabelle CICE, responsable des
partenariats entreprise de l’association.
En effet, la classe de COM 1 a obtenu un total

ANNÉE 100 %… DE RÉUSSITE

Malgré les moments difficiles que tous ont traversé, les
élèves de la promotion 2019-2020 ont eu leur soutenance de
fin d’année en visioconférence mais sans les professionnels
de santé, bien trop occupés par la pandémie. Nous sommes
fiers de nos anciennes étudiantes qui ont su rebondir et
s’adapter, pour un 100 % taux de réussite !
Et la réussite ne s’est pas arrêtée là. En effet, 31 % des
étudiantes ont obtenu leurs vœux de poursuite d’étude
en école d’infirmière, en BTS Gestion de la PME et en BTS
ST3S. Et côté insertion professionnelle, 23 % des étudiantes
ont signé un CDI dans leurs lieux de stage à l’issue de la
formation et depuis 23 % des autres ont été embauchées
également en CDI. Les derniers 23 % enchaînent les CDD :
gageons qu’elles finiront par trouver la stabilité de par leur
expérience.
En septembre 2020, nouvelle promotion, nouvelles
craintes pour les étudiantes et les enseignants, peur que
les structures médicales ne puissent plus accueillir de
stagiaire. Fort heureusement, nos partenaires médicaux
ont accepté de continuer à intégrer nos étudiantes et
de les former dans les meilleures conditions possibles.
Nous leur en sommes très reconnaissants car sans leur
engagement, la formation n’aurait pas pu être maintenue.
Les cours ont lieu en présentiel avec l’intégration d’un
nouvel enseignant parmi l’équipe, Radhwen HADJAB, en
remplacement de Laurence DABET que nous remercions
pour les nombreuses années passées avec nous.

Une belle satisfaction en cette année 2020-2021 avec l’intégration
complète de nos étudiantes en secrétariat médical au Campus Sup’Alta.
L’an passé, seulement deux heures de cours par semaine se déroulaient
au sein du Campus, les autres heures se passaient au lycée professionnel
dont la formation dépend et qui se situe à cinq minutes à pied du Campus.
Cette année, les treize heures de cours réparties sur le jeudi et le
vendredi ont eu lieu dans une salle attribuée à la formation au 2ème étage
du Campus. Cet étage accueille également les BTS du lycée général.
Les étudiantes ont pu profiter de locaux réhabilités à neuf et disposant
de tous les avantages d’un site dédié aux études supérieures (wi-fi,
photocopieur couleur, grand foyer…). La seule obligation est d’avoir un
ordinateur portable mais qui au final donne une grande autonomie aux
élèves et surtout plus de liberté aux enseignants dans leurs pratiques
éducatives (travail de groupe, travail en réseau, choix des cours en
numériques ou version papier…). Les vues de notre salle de cours et
de la cour extérieure ont ce petit plus qui met du baume au cœur dès
l’arrivée sur le site. Les élèves de la filière ont passé leur examen de fin
d’année et la certification Le Robert, le jeudi 8 avril 2021.
Patricia LAPIERRE
Référente FCIL Secrétaire Médical(e)

Cette 13ème promotion aura donc vaincu toutes les
superstitions et s’est offert une réussite bien méritée. Une
belle continuation à chacune !

LES BTS NDRC 2 À LA TÊTE D’UN PROJET COMMERCIAL GRANDEUR
NATURE !

Au sein de leur formation, les BTS NDRC 2 ont mené à bien un projet commercial « réel et concret » puisqu’ils ont été démarchés
par un véritable commercial : le responsable de Mo’rice. Pour vous placer dans le contexte, Mo’rice est une marque de produits
bio spécialisée dans les desserts végétaux à base de riz de Camargue. Fraîchement arrivée sur le marché lyonnais, la récente
marque bio se fait peu à peu une place, et pour cela, elle compte sur l’aide considérable de ces futurs commerciaux en herbe.

L’objectif ? Dynamiser la marque !
Grâce à leurs compétences individuelles et aux précieux conseils des enseignants, les BTS NDRC ont accompli avec ferveur les
missions qui leur ont été confiées : analyser la concurrence, réaliser du suivi en magasin, animer des stands… (Update : défi réussi
pour eux !)

Un projet bénéfique !
En plus d’avoir rempli les objectifs de la marque, ces étudiants
ont pu profiter de cette opération « intéressante et enrichissante »
pour étoffer leurs expériences professionnelles dans ce domainelà. Comme l’attestent les témoignages enthousiastes, ces jeunes
passionnés assurent que « ce projet leur a permis de sortir de
leur zone de confort et d’apprendre sur le tas les qualités d’un
vrai commercial ».
Estelle CHOLLAT, Naomi BRANCO
BTS Communication, 2ème année
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FCIL

FCIL - Année 100 %… au Campus Sup’Alta

Sur les lieux de stage, chez
nos partenaires
Chloé LAINÉ en stage dans un cabinet
kinésithérapeutes situé à L’Espace des
Érables à Ste Foy lès Lyon.
Charlaine MARILLAT en stage auprès
du Dr Isabelle JAMES, chirurgien
pédiatre au sein du service de
chirurgie réparatrice de l’enfant à la
Clinique du Val d’Ouest.

SOUTENIR, PRÉVENIR : QUAND LES FCIL S’ENGAGENT !
Les FCIL secrétaires médicales
profitent des cours de culture générale
pour promouvoir un projet autour de
l’engagement : Agir Tous ensemble !
Par petites équipes, les étudiantes
ont défini des causes, cherché des
associations partenaires, déterminé leurs
besoins et proposé des actions.
Aïssata, Anaïs et Lauriane se sont
orientées sur le soutien et la recherche

de mieux-être pour les enfants malades
et leurs familles en partenariat avec
l’association APPEL de Lyon. Alicia et
Stacy ont collecté des produits d’hygiène
et des masques au profit des sans-abri.
Le fruit de leur collecte sera confié à
l’association « Foyer Notre Dame des
Sans-Abri ». Inès, Jasmine et Chaïma
ont promu une épicerie solidaire du 8ème
arrondissement. Charlaine et Chloé ont
lancé une campagne de prévention sur le

consentement sexuel auprès des élèves
de Terminale du L.P., Jad et Sirine ont créé
une ballade dans Lyon pour de nouveaux
arrivants allophones.
Les idées n’ont pas manqué. Les
enseignements non plus. Chacune a pu
apprécier les étapes nécessaires pour
rendre leurs actions efficaces. La bonne
volonté est le moteur nécessaire pour
dépasser les difficultés dans la mise en
place, la communication,
la promotion. Aller au bout
du projet demande de la
pugnacité et des qualités
d’adaptation. C’est avec le
sourire qu’elles clôturent
leur mission et la satisfaction
d’avoir pu participer à des
causes qui leur tiennent à
cœur.
Les étudiantes FCIL
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MC AG2S (Animation et Gestion dans le Secteur Sportif)

CPES - CAAP ARTS

LES ÉTUDIANTS DE L’EXTRÊME ! POUR LA DERNIÈRE ANNÉE

Classe préparatoire aux écoles supérieures d’Art, de l’image et de design sous contrat d’association
avec l’État.

Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès de Mme Corinne MELI – 04 28 70 66 37 – contact.apprentissage@supalta.com

C
 ette formation d’un an propose un suivi individualisé de chaque étudiant, en fonction de ses choix d’orientations et ses compétences
avérées. Les enseignements se partagent entre création et culture artistiques, articulant des séances de pratiques plastiques et
d’histoire de l’art. L’accent est mis sur le parcours personnel de l’étudiant ainsi que les mises en espace de ses projets.

Cette mention complémentaire connaît ses dernières heures ; elle sera remplacée à la rentrée 2022 par le BEPJEPS. Cette formation
en alternance sera proposée sur le site du campus SUP ALTA en contrats d’apprentissage.

JOURNÉE D’INTÉGRATION DE LA MC AG2S

Le mercredi 2 septembre 2020 avait un air de mise à l’épreuve pour la classe AG2S. Ils ont
eu la chance de se mesurer au parcours du « Barjo Extrem », situé à Vernaison (Rhône)
lors de leur journée d’intégration. Monsieur BIASINI, organisateur et responsable de la
formation a défié ces étudiants et était présent pour les encourager. Un grand parcours
d’obstacles variés les attendait. Force, endurance et cohésion étaient de mise !

À bout de souffle !
Ce parcours du combattant a permis aux étudiants de se tester physiquement et
mentalement, mais également d’apprendre à se connaître mieux et à s’entraider pour
passer les différents obstacles dans la bonne humeur et le goût de l’effort.
Lucie A. le confirme « J’ai beaucoup aimé cette journée, c’était très original de commencer
l’année ainsi et cela a permis de tous nous connaître. »
Cette journée d’intégration a donc donné le ton à la promotion MC AG2S 2020-2021 !
Aurélien FORQUIN, Florian GALLET

LES PREMIÈRES AU RENDEZ-VOUS POUR LE TOURNOI DE VOLLEY !

Le 30 septembre 2020 fut un jour de défi pour les Premières général et technologique du lycée Saint Louis - Saint Bruno. C'est à
partir de 13 h que le rendez-vous était fixé pour participer au tournoi de volley organisé par la classe d'AG2S.
Chaque classe de Première était fièrement représentée par des élèves volontaires constituant une
équipe mixte pour participer à cette après-midi sportive. Un instant de convivialité, de partage
tout en atteignant un objectif : faire découvrir l'Association Sportive de l'école et donner le goût du
sport aux plus jeunes. Toutes les équipes se sont affrontées sur des matchs de 10 minutes dans
la bonne humeur et la convivialité. Les joueurs étaient très motivés et déterminés à gagner un
maximum de rencontres. Jeu collectif, smashs et contres, les joueurs ont fait preuve d'un grand
esprit de compétitivité et de fair-play. L'équipe organisatrice avait prévu de la musique pour motiver
les participants et maintenir une ambiance sportive ainsi que des friandises pour leur faire plaisir.
« L’événement était très agréable » confie Aurélien, un organisateur. Et les grands gagnants furent
« les Sododos » de la classe de 1ère PSVT ! Ils sont arrivés à la première place en gagnant avec brio
tous leurs matchs ! On peut dire qu’ils ont fait un sans-faute dans ce tournoi.
Félicitations à tous les participants !
Jeanne M. et Kahil
AGS2S

LES AG2S ET LE SEXISME DANS LE SPORT

L’actualité sportive nous rappelle régulièrement la place de la femme dans le sport. Pratiques
sportives peu ou moins bien considérées, absences des femmes dans les instances dirigeantes du
sport, dérapages médiatiques, écarts de salaire, regard sexiste de certains journalistes… et si on en
parlait ! Les jeunes étudiants de l’AG2S (élèves se préparant aux métiers du sport) se sont d’abord
documentés sur le sexisme dans le sport à l’aide de cours théoriques, de littérature et de vidéos. Puis
le mardi 30 mars, un débat a été organisé. Les étudiants ont exposé leurs opinions pendant deux
heures. Questionnements, positionnements, argumentions… le débat fut enrichissant.
Je les remercie d’avoir fait avancer le dialogue, d’avoir repoussé leurs certitudes en écoutant leurs
camarades. Soyons-en certains : Le sport féminin est entre de bonnes mains…
Laurence GENEVOIS
Professeure d’EPS
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Laëtitia MARCONNET
Coordinatrice CPES CAAP

LES WORKSHOPS

Ces ateliers sur une semaine permettent des moments de travail, d’échanges et de rencontre avec des professionnels de l’art.
Les étudiants peuvent parfaire leur pratique et initier une réflexion sur leur propre production. Cette semaine de travail se termine
par une exposition des œuvres des étudiants.

WORKSHOP AVEC GÉRALDINE KOSIAK
« Résurgence »
Nom féminin
Didactique : Eaux souterraines qui ressortent à la surface ; source ainsi formée.
Au figuré : Fait de réapparaître, de resurgir
L’exposition Résurgence est le fruit d’une réflexion collective autour de la
question de l’objet, mûrie aux côtés de Géraldine KOSIAK, plasticienne et
écrivaine. Au terme d’une semaine condensée riche de recherches plastiques
et d’émulation artistique, nous vous proposons une expérience immersive dans
un univers matériel connecté.
La Résurgence prend ses racines dans « La source », installation globale qui
guide littéralement le spectateur au fil du circuit de l’exposition. « La source »
émerge et se diffuse dans l’ensemble des lieux investis jusqu’au cœur des
productions, créant des liens et des connexions entre celles-ci. La singularité
de l’ensemble n’existe alors plus que dans sa pluralité ; si chaque œuvre a
été pensée de façon individuelle, elle s’inscrit pourtant de façon indubitable
dans un tout indissociable.

Mensonge prescrit

Vide ton sac

La source

Installation

Bas-relief participatif

Installation

Lucie COLLET

Zéta TAVERNIER

Léna PEDIL et Mathéo PRUNERATY

Je questionne ici la complexité
des rapports à l’enfance
en cherchant dans mes
souvenirs et objets familiaux.
Matérialisation de la perte
d’innocence à travers la
mélodie de la boîte à musique,
ma sculpture de plâtre résonne
avec les peintures murales qui
évoquent à travers deux objets
le rôle donné à deux sœurs et
le deuil de l’enfant rêvé.

Dans le monde où le matériel
semble occuper plus de place que
l’individu, ce bas-relief participatif
d’objets entassés comme l’on
intériorise nos émotions, interroge
l’incapacité des hommes à
extérioriser les choses qu’ils ont sur
le cœur. En faisant un parallèle entre
l’expression et l’action de « vider son
sac », chaque spectateur est invité
à compléter le dispositif en écrivant
une ou plusieurs phrases sur le
mur à travers
lesquelles
il pourrait
exprimer
librement le
fond de sa
pensée.

Accumuler des objets dans un but de confort de vie est
devenu la norme. L’objet a été vidé de son essence, le
détournant de son utilité pour le réduire à sa matérialité.
Sédentarisé et individualisé au cœur du réseau, l’individu
s’attache à son désir d’accumulation.
Dans La Source, des souvenirs sont projetés à travers les
barreaux et une musique nous attire tel un appât qui isole.
Composée lors de la construction de cette cage, la musique
devient désagréable et nous rappelle un souvenir de notre
existence encombrée.
Ces deux choses sont
présentes comme
seul espoir de prendre
du recul et de changer
notre mode de vie
(l’éclairer) via ses
câbles, paradoxe, à
la fois défaillant et
fonctionnel, qui nous
amène une lueur
d’espoir.
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TRAVAUX DES ÉTUDIANTS

WORKSHOP AVEC CHRISTOPHE LEBRETON
Résonance
Sociologie de notre relation
au monde
À travers la réalisation de
dispositifs sonores et visuels
interactifs, cette exposition
questionne la résonance en tant
que sociologie de notre relation
au monde. La résonance n’est
pas un état émotionnel mais un
mode de relation.
La sphère du travail et de la
famille, mais également l’art,
la religion et la nature, font
typiquement fonction d’espaces
de résonances modernes, mais
que les contraintes d’accélération
et la pression concurrentielle
tendent en même temps
à y produire des blocages
croissants de résonances. Définir
la résonance non pas comme
matérielle ou substantielle mais
strictement relationnelle.

La fuite

Underwater experience

Installation

Installation
Plastique/LED/eau/bois

Cette installation est constituée d’une animation
interactive aux différentes issues. Le spectateur est actif,
en s’approchant il fait fuir les animaux. Cependant si aucun
mouvement n’est détecté pendant 20 secondes alors la
vidéo de leur retour se déclenche.
L’animation se trouve dans un décor au fond blanc. L’aspect
stylisé ainsi que les décors en 2D rappellent une case de
BD que l’on pourrait pénétrer avec des personnages en
mouvement. Le spectateur étant actif est responsable de
la fuite des personnages cela questionne la relation d’un
système vivant avec un autre. Pourtant ce système naturel
recréé par le numérique invite au questionnement sur
l’imitation du réel par l’intelligence artificielle. Cependant
l’aspect répétitif de l’animation relève des limites de celle-ci.

COLLET Lucie et KHOUDAIR Téa

Airelle FAYET

Solène MARTINEZ

Lena PEDIL

Lou Anne PECHARD

Ilona BARBIER

Georgia TAVERNIER

Underwater Experience est une
installation sonore qui lie mouvement
du spectateur et variation lumineuse.
Elle questionne l’influence de
l’humain sur la faune marine et l’invite
à remettre en cause sa place dans
cette crise plastique.

Matheo PRUNARETY
Daria DUPONT DE DINECHIN

Loris BOUGUETTOUCHA

Cette construction de barres de
lumière est un modèle réduit et
stylisé du plus grand mammifère
marin.
Si, en décembre 2020 a été votée
par le Congrès l’interdiction d’une
pratique destructrice ; l’utilisation des
filets maillants dérivants de la pêche
sur la côte ouest des États-Unis, de
nombreuses étapes restent à faire, à
commencer par l’activité de la pêche
et l’utilisation de ses filets.

Elio PETRI

Lena BAILLEUX

Tea KHOUDAIR
Clara LACOSTE

Le chant de la baleine est un
sonar lui permettant de se repérer.
L’arrivée du spectateur dans les
champs de détection à l’entrée du
bassin modifie le son en des pleurs
angoissants.
Ils sont en parallèle avec l’activité
humaine qui brouille les signaux de
communication de l’animal.
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Francine DELORME

Lucie COLLET

Amandine AUBERT
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BTS COM 1

ALVES DE AMORIN Lucie, BENKETIRA Halima, BRIDE
Axelle, CALLA Nina, CECCHIN Mona, CHABERT
Mylène, CONFORT Camille, DEMONT Enola,
DESSOUDRES Christopher, DUTEIL Constance,
FIANCETTE Camille, FIGLIOLINI Maë, FRANCHI
Robin, GANJEAN Elise, GENTIT Gil, GIRARDIN
Margo, KORSSIA Lily, MAIGNET Isabelle, MARTEL
Evan, MEROLLE Valentine, PAIVA Thomas, PALLEZ
Malou, RISLER Carla, ROUILLY Julie, THIEVON
Laurie, VIGUIER Jade, VINCENT Soline

BTS COM 2
BALANSARD Clémence, BENISTI Benjamin,
BRANCO Naomi, CARVALHO NOVAIS Jessica,
CHOLLAT Estelle, DIDIER Thibault, DOBENESQUE
Julie, FAYOLLE Laurine, GUEDOUCHE Nina,
LARDANS Mathilde, LEHUT Margaux, MANSRI Eva,
MONDAN Gaëlle, MONTAGARD Léa, MOURGUES
Léa, PFISTER Louise, PICHON Romane, PIERRE
Ombeline, PUPPO Mathis, RAVE Tanguy, RIOUFRAYS
Martin, VEDEL Léa, VIGUIER Luna

BTS NDRC 1
ALIBERT Axel, ANDRIOL Juliette, BELDJOUDI
Fayssal, BUATHIER Jade, CAVALERE Charlotte,
COLAK Esmanur, DELATTRE Pauline, DJEMMALI
Ahmed, FAIDER Mehdy, FALL Léo, FIGUET Timothé,
GAIO Zélio, GOMEZ Coralie, HERARD Gérémy,
KHALFI Ness, LAMOTTE Evan, MEDOUR Rayan,
MEGIDO Camille, MOREL Corentin, ORGUES Léonie,
SABOT Paloma, THOMAS Célia

BTS NDRC 2
AMAMRA Shérine, BENAYAD Rahma, BONNARD
Clément, BOUZARD Cécile, CHAUSSE Manon,
CHAVANNE Valentin, CHIRAT Grégory, COSTON
Axelle, DURAN Mathilde, FRANCON Alexia,
GOIFFON Iseline, IGNAT Charlotte, LAFFORGUE
Guillaume, MORETTI Max, ORSET Xavier, PERRIN
Mathys, PILLET Stanislas, POPELIN Anaïs, ROLLET
Camille, TINOCO Quentin, VANOT Céleste,
VERGNAIS Eloane

CPES ARTS
AUBERT Amandine, BAILLEUX Léna, BARBIER Ilona,
BOUGUETTOUCHA Loris, COLLET Lucie, DELORME
Francine, DUPONT DE DINECHIN Daria, FAYET
Airelle, KHOUDAIR Téa, LACOSTE Clara, MARTINEZ
Solène, PECHARD Lou-Anne, PEDIL Lena, PETRI Elio,
PRUNARETY Mathéo, TAVERNIER Georgia
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