
  

 

 

En parcourant ce flash infos, vous découvrirez, une nouvelle 
fois, que le Campus La Providence est un lieu de dynami-
ques, invitant les élèves, les étudiants ou les stagiaires à être 
engagés non seulement dans une formation mais aussi dans 
un parcours global. 

La remise des diplômes et certifications est un rituel impor-
tant parce qu’il caractérise le franchissement d’une étape, 
élément d’appui vers une nouvelle, qu'elle soit profession-
nelle ou inscrite dans un parcours de formation. 
 

Le projet qui nous anime est de donner l’opportunité à cha-
cun de nourrir les 3 dimensions de sa personne : les dimen-
sions physique (pratiques sportives), intellectuelle 
(acquisition de compétences et de connaissances) et spiri-
tuelle (prendre du temps pour regarder, se poser et faire 
attention à l’Autre et à soi-même). 
 
Cette dernière dimension trouve son expression dans les 
propositions portées par la Pastorale avec un axe fort pour 
les élèves de 2nde dans cette 2ème période de l’année. En  
effet, nous avons initié un parcours qui les mènera jusqu’au 
3 avril, jour de fête du bicentenaire de la mort du Père de 
Clorivière, cofondateur de la société des Filles du Cœur de 
Marie. 
 

Depuis quelques jours, les espaces du Campus se sont ornés 
de guirlandes, sapins, boules et de crèches. De très belles 
créations des élèves sont mises à l’honneur. Au-delà de la 
beauté des objets, de leur ancrage dans la tradition des fêtes 
de fin d’année, ces créations nous invitent à nous préparer à 
Noël, une fête toute particulière puisqu’elle est l’occasion 
d’accueillir un nouveau né, un tout petit. Que nos cœurs se 
préparent à ce moment de joie ! 
 

Je vous souhaite une très belle fête de Noël, 
 

 

Caroline Guichon, chef d’établissement 

Noël, la fête des fêtes (Saint François d’Assises) 

Nous nous approchons des « fêtes de fin d’année », nous 
nous apprêtons donc à nous retrouver en famille pour vivre 
ces moments festifs qui sont des temps particuliers pour 
nous rencontrer et prendre aussi conscience de la chance 
que nous avons, d’être en vie, en bonne santé… 

Ce temps peut être aussi l’occasion de penser aux malades 
et aux personnes isolées que nous connaissons, celles qui 
sont dans la peine et qui sont seules. 

Mais nous passerons sans doute à côté de Noël si nous n’en 
saisissons pas aussi le sens plénier, le cœur, la raison  
profonde de cette fête. Qu’est-ce que Noël? 

Toucher de près le Mystère de Noël à travers la contempla-
tion d’une crèche ! 

Saint François d’Assise a été l’un des premiers à représenter 
la nativité de l’enfant Jésus à travers une crèche avec des 
santons ! Cette initiative était pour permettre aux chrétiens 
d’entrer d’avantage dans cette si belle fête à travers la 
contemplation de la naissance de Jésus-Christ. En la person-
ne de l’enfant-Jésus, Dieu vient à nous désarmé parce qu’il 
ne veut pas nous conquérir de l’extérieur mais il veut gagner 
les cœurs et les transformer de l’intérieur. (Benoit XVI). 

Noël : Une fête qui fait mémoire de la Naissance historique 
de Jésus ! 

Noël est donc l’Évènement qui rappelle à tous les Hommes 
que Dieu s’est fait homme pour nous sauver. Nous sommes 
invités à nous rassembler dans une église pour célébrer une 
Eucharistie le 24 décembre dans la nuit. 
C’est le moment de dire merci à Dieu 
d’être venu prendre notre condition hu-
maine afin de nous sauver du péché et 
de nous ouvrir les portes de la vie éter-
nelle. (suite : page suivante) 
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Suite de l’édito de Don Dominique 
 

Noël : Une fête très intérieure ! Un appel à l’espérance, à 
la Paix Intérieure. 

La fête de Noël n’est pas uniquement la mémoire d’un sou-
venir passé il y 2019 ans environ. Cette fête est un Évène-
ment qui se vit dans la Foi car elle rend présent Jésus-Christ. 
Noël est bel et bien une Nouvelle Naissance très actuelle car 
elle se vit cette année en 2019 et c’est une Naissance très 
réelle car elle se passe dans un lieu très précis. Ce lieu c’est 
pour ceux qui le désirent : notre âme, notre cœur. Voilà le 
cœur profond de cette fête, le motif premier de notre joie. 
Le seigneur Jésus Christ va Renaitre le 24 décembre au soir 
dans notre cœur. Cette présence de Jésus nouveau-né est 
source de Joie et de Paix. 

Sachons donc redécouvrir à la manière d’un enfant tout le 
trésor de cette fête dont l’essentiel se vit dans le creux de 
notre âme, dans cette intimité avec le Christ notre sauveur. 

Bon et Saint Noël à chacun d’entre vous ! 

Don Dominique 

 
 

 

 

 

Dates à retenir 

 
 
 

 
 
Noël est déjà là, avec ses 
lumières et sa frénésie 
d’achats !! 
Pourquoi ne pas revenir 
à l’essentiel, c’est-à-dire 
accueillir ce petit enfant 
dans la crèche ? 

 
Accueillir la Joie dans l’espérance que 
cette naissance nous offre, le plus mer-
veilleux des cadeaux ! 
 
 
Les élèves de Quatrième ont visité la 
Basilique de la Trinité pour mieux com-
prendre la Crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bicentenaire de la mort du Père de 
Clorivière 
 
Cette année notre établissement, avec 
les autres établissements du réseau de 
« Filles du Cœur de Marie », va fêter le 
bicentenaire de la mort de notre père 
fondateur, Pierre-Joseph de Clorivière. 
Avec les élèves de secondes nous al-
lons cheminer sur ses pas, et travailler 
autour des valeurs qui ont accompagné 
son parcours hors du commun : 
- Oser entreprendre en des temps hos-
tiles 
- Savoir renoncer, discerner, décider et 
agir. 
- Accompagner, respecter et croire en 
l’autre 
- Contempler et oser rêver. 
 
Que nos jeunes fassent leurs, ces va-
leurs fondamentales. 
 
Que vous puissiez puiser dans ces fêtes 
de fin d’année, en famille, les ressour-
ces nécessaires pour construire votre 
avenir ! 
Heureux et saint Noël à toutes et à 
tous ! 
 

Hélène Paquier 

Pastorale  

Le Salon de la Pastorale demeure un 
lieu d’accueil pour nos élèves, ils y 
sont les bienvenus. 
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Chaque jeune a la possibilité de s'entraîner gratuitement 

pour améliorer son orthographe sur ordinateur, tablette, 

smartphone, …  

Les plus motivés ayant atteint le maximum de compéten-

ces peuvent passer une épreuve « Certification Voltaire » 

qui est reconnue et parfois exigée dans le monde du tra-

vail. Elle est proposée à 50% du prix normal soit 30€ (au 

lieu de 60€). C’est un « plus » pour trouver un stage ou 

un emploi ultérieurement. Une première session d’é-

preuves aura lieu le 9 janvier 2020. D’autres seront pro-

grammées dans le courant de l’année scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

FOLIOS se généralise. Ce portfolio en ligne permet de 

centraliser les informations et documents concernant les 

4 parcours éducatifs du jeune : Parcours avenir 

(orientation), Parcours d’éducation artistique et culturel 

(PEAC), Parcours citoyen et Parcours d’éducation à la 

santé.  

Il peut témoigner dans Parcours Sup  de l’investissement 

et de l’engagement du jeune lors de sa scolarité.  

Plus d’infos : www.folios.onisep.fr 

 

Quoi de neuf au CDI ? 

Lien vers le site du CDI  
http://0410693f.esidoc.fr/ 
 
Panorama de ce que propose le CDI cette an-
née :  
https://tinyurl.com/ybpwq45k 

Développement durable 

Un groupe d’élèves veut faire avancer les choses et se mo-
bilise au sein du lycée. 
 
Le campus est en démarche de développement durable et, 
depuis 2013, il est labellisé.  
 
Nous venons d’obtenir la mention maximale « E3D mention 
ambassadeur » qui prouve l’investissement de chacun pour 
l’avenir de tous.  

IFC 

Du côté de nos BTS : 

 Visite du bus numérique (dispositif itinérant 

d'éducation au numérique pour tous) le 3 décembre 

dernier pour les BTS NRDC 1ère année avec sur place 

la participation à 2 ateliers : réalité virtuelle et pro-

grammation-codage. 

 Visite de l'entreprise LEROY MERLIN pour les BTS 

MCO 1ère année avec au programme la présentation 

de l'enseigne et du magasin de Blois, présentation du 

métier de chef de secteur et conseiller de vente, visi-

te du magasin. 

 

Résultats aux examens 

 100% de réussite à la Certification Maîtresse de mai-

son. Trois d’entre elles ont un emploi dès la sortie de 

la formation. 

 90% de réussite au Titre professionnel Assistant de 

Vie aux Familles. Depuis la fin de la formation le 21 

novembre dernier, 4 de nos stagiaires ont déjà signé 

leur contrat de travail ! 

 

Dispositif « Mon emploi près de chez moi » 

Afin de renforcer l’attractivité des métiers dans les EHPAD, 

l’IFC-Pro est partenaire d’une grande opération « Mon em-

ploi près de chez moi » financée par la Région Centre Val de 

Loire et le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Dans ce 

cadre, notre centre de formation continue met en place un 

certificat de compétences Agent de soins dans le but de 

former les candidats aux premiers gestes professionnels 

des métiers de l’accompagnement. 

 

Le 4 février prochain, les EPHAD organiseront une Journée 

Portes-Ouvertes pour présenter les métiers  

 

 

http://0410693f.esidoc.fr/
https://tinyurl.com/ybpwq45k
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Rétrospective Novembre - Décembre* 

 

Du côté de l’Internat 
 
Des animations en soirée sont régulièrement proposées à 
nos internes. 

A titre d’exemple, une sortie à 
la patinoire de Blois a été pro-
posée aux internes. Ils étaient 
accompagnés par Isabelle 
Thauvin, maîtresse d'internat, 
Nathalie Boissière, surveillante. 
 

Noël s’est aussi accompagné d’une soirée spéciale organi-
sée par les Internes autour d’un dîner spectacle sur le thè-
me latino. Au programme : chants, sketchs, et danses. 
 

Culture 

 
Prix littéraires : nos élèves vont pouvoir rencontrer d’au-
tres lycéens du Loir-et-Cher pour échanger autour du ro-
man francophone avec le Comité de Lecteurs Inter-Lycées 
en Loir-et-Cher (CLIL) et sa sélection 2019-2020. Pour lire, 
s’enrichir, s’ouvrir, débattre, voter… et s’évader. 
 
Théâtre : la comédienne Maëlle Koenig nous rejoint cette 
année pour un atelier théâtre proposé sur temps scolaire 
aux élèves de CAP ATMFC et du dispositif Ulis 2ème an-
née ainsi qu’à six étudiants volontaires de 1ère année de 
BTS  grâce à une subvention de la DAAC. Cet atelier prépa-
re les jeunes à être à l’aise en société, à oser, bouger, 
prendre la parole et il contribue  à leur insertion profes-
sionnelle afin d'adopter la posture adaptée avec le public 
rencontré sur leurs lieux de stage et de travail.  

 
Cinéma : Lors du premier trimestre, le dispositif « Lycéens 
et apprentis au cinéma » proposé par CICLIC est lancé 

avec le film long-métrage du patrimoine 
« Les yeux sans visage » de Georges Franju 
(1960). Les élèves de 2GT et 1ST2S, 1STMG 
et 1STI2D ont apprécié ce film original.  
Au trimestre suivant, ils étudieront cinq 
courts-métrages sur le thème « Traverser ». 

 
 

Solidarité 
L’action « Octobre rose » s’est 
soldée par la remise officielle 
d’un chèque de 1768 euros au 
profit de la Ligue Contre le Can-
cer grâce à la création puis à la 

vente de boucles d’oreilles par les élèves de la filière ST2S. 

 

Don du sang : en partenariat avec l’Établissement Français 

du Sang, une collecte de sang a été organisée par 6 étu-

diants de première année de BTS SP3S.  

Grâce à cette action, ce sont 47 poches de sang qui ont été 

collectées. 

 
Téléthon : grande mobilisation autour du Téléthon orga-
nisée cette année par les terminales ST2S. Des ateliers 
ludiques et un stand d'information ont été préparés pour 

une centaine d'é lèves.  
Objectif : sensibiliser sur le  
Téléthon et recueillir des fonds 
au profit de l'AFM Téléthon. 90 
euros ont ainsi été collectés. 
 
 

 
Collecte au profit de la Croix-Rouge : 
trois étudiantes en deuxième année 
de BTS SP3S ont monté une action 
solidaire de collecte de vêtements au 
profit de la Croix-Rouge de Blois au 
sein du campus du 12 au 29 novem-
bre 2019.  
Grâce à cette action, ce sont 130 kg de vêtements qui ont 
été collectés ! 

 
 

Cérémonies de remises des diplômes  
 
Trois belles soirées ont été organisées pour remettre 
officiellement les diplômes. Ainsi, le 15 novembre au 
sein du Campus, nous avons retrouvé les DNB puis les 
29 novembre et 6 décembre, à l’auditorium Chambord 
du Crédit Agricole, ce fut le tour des diplômés du Pôle 
Enseignement Supérieur et de l’IFC puis des CAP, des 
bacs technologiques et professionnels. Ces trois soi-
rées furent l’occasion de belles retrouvailles entre et 
de beaux moments de convivialité . 
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Rétrospective Novembre - Décembre* 

Visites d’entreprises 
 
Semaine banalisée des 4èmes : au programme, visites 
d'entreprises, rencontres avec des professionnels, décou-
verte de différents secteurs d'activité et rédaction de CV. 
Les élèves ont ainsi pu se rendre à la Maison bleue 
(métiers des services à la personne), au Zoo de Beauval 
(métiers en lien avec les animaux), à Transdev (métiers 
des transports), à Cogetiq (métiers de l’imprimerie) et 
chez Miss Goumard (métiers de la restauration). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de la Maison Bleue : les 5 et 19 novembre les 
TASSPD sont allés à la maison bleue découvrir le matériel 
existant pour aider les personnes âgées et personnes han-
dicapées à mieux vivre à domicile. Visite guidée le premier 
mardi et expériences, manipulations le deuxième mardi 
les élèves ont mis les combinaisons qui leur donnent le 
corps d'une personne âgée et ils se sont déplacés dans les 
différentes pièces.  Ils ont pu essayer le monte escalier, les 
fauteuils spéciaux, les meubles adaptables dans la cuisine 
ou la salle de bain, les déambulateurs … 

Visite de la Polyclinique et du Centre Théraé : dans le ca-
dre de la journée de 
l'hospitalisation privée, 
les élèves de la 2nde 
ASSP B et les 1ères ASSP 
D se sont rendus à Thé-
raé et à la polyclinique 
de Blois. A partir d'un 

speed meeting, ils ont pu rencontrer une dizaine de pro-
fessionnels du secteur médico-social (Assistante sociale, 
éducateurs spécialisés, éducateur sportif adapté, agent 
d'accueil, diététicienne...). Puis, à partir d'ateliers ludiques 
(réfection d'un lit occupé, prise de tension, de températu-
re, change d'un enfant...) les élèves ont pu échanger avec 
des professionnels du médical (infirmière, aide soignante, 
auxiliaire de puériculture, cadre de santé...) et de la com-
munication. 

 

Actions professionnelles 
 
Forum de la CARSAT : les 
élèves de Terminale Bac 
Pro GA ont participé à l’or-
ganisation du Forum  
« Bonjour la retraite ».  
Ils ont ainsi en charge de 
l’accueil des visiteurs et de 

l’administration d’un sondage.  
 
Organisation d’une sortie  
Bowling pour le Foyer Lumière : 
Le 4 décembre dernier, un grou-
pe d'étudiants de BTS SP3S 1 ère 
année a organisé en partenariat 
avec le responsable de l'anima-
tion du CIAS du Blésois et du 
Foyer Lumière une animation 
Bowling avec des résidents du foyer de personnes âgées. 
Cette sortie a permis aux résidents du foyer de découvrir 
une nouvelle activité tout en créant des liens avec les étu-
diants. Beaucoup d'échanges pendant cette journée qui 
s'est terminée autour d'un pot convivial au sein du Cam-
pus.  

* liste non exhaustive 

Association Sportive 

Cross départemental à Montoire puis régional à  
Chartres : bravo à Noam Goulet (3PM), Doriana Cestero 
(2BPMRC), Noémie Fouquet (2GTB), Typhaine Moreau 
(2BPMRC), Noa Blin (2GTA), Léo Langlois (2BPMELECSN), 
Axel Lete (3PM) Pierre Antoine Marenghi (TSTI2D), Clément 
Beraud (TSTI2D) et William Gérard (2BPMELECSN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badmington : la compétition territoriale de badminton 
s’est déroulée ce mercredi 11 décembre à Montoire-sur-le-
Loir. En termes de résultat, il faut noter les performances 
de Maxime Pauchet (1ère MELEC), Noah Raszkowski (2nde 
GTA option sport), Noa Blin (2nde GTA option sport), Léo 
Langlois (2nde MELEC).  
En junior, bravo à Thomas  
Debertonne (1ère ST2S) et Antho-
ny Bonnin  (2nde MRC), Pierre-
Antoine Marenghi (T STI2D) et 
Benjamin Maréchal (2nde MRC). 
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En attendant Noël 
 

Les élèves de seconde ASSP A et B ont réalisé cette crèche en papier cartonnée et les élèves de Quatrième ont 
confectionné ce sapin de Noël avec des boites de conserves. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective Novembre - Décembre* 

* liste non exhaustive 


