
  

 

 

Presqu’une moitié d’année déjà parcourue ! 

Cette 1ère partie d’année a été particulièrement intense en raison 
notamment de la mise en œuvre de la réforme des lycées technologi-
que et professionnel. Les enseignants ont été fortement mobilisés par 
le déploiement des nouvelles orientations et modalités de formation. 

En parallèle, des projets de mobilité ont aussi impacté et impacteront 
les emplois du temps des uns et des autres. Pour autant, ces actions 
s’inscrivent pleinement dans les parcours citoyen, culture ou avenir 
prévus par les programmes et participent à l’ouverture des élèves et 
étudiants sur le monde, ce à quoi je tiens tout particulièrement. 

Vous constaterez, en lisant ce flash infos, que la communauté éduca-
tive anime un Campus dynamique, force de propositions permettant 
des mises en situation d’apprentissage diverses et variées. Les inte-
ractions avec le monde économique et social sont nombreuses et vi-
sent à favoriser les liens école – entreprise qui sont la clé de l’inser-
tion. 

La dimension spirituelle n’est pas oubliée ! Depuis plusieurs semai-
nes, certains élèves cheminent sur les pas du Père de Clorivère, co-
fondateur des Filles du Cœur de Marie, notre tutelle. Ces derniers 
fêteront le bicentenaire de sa mort le 3 avril prochain. D’autres vont 
avoir l’occasion d’un temps de réflexion autour du pardon lors du 
« temps fort ». 

Il me semble bon de rappeler que cette demi-année est parfois syno-
nyme d’essoufflement pour certains élèves, étudiants ou stagiaires 
car les efforts entrepris n’ont pas toujours fourni les résultats atten-
dus. Que ces derniers, avec le soutien des familles et des équipes du 
Campus, continuent ; les graines semées vont germer ! 

« Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous 
les petits buts qui font le but. » Confucius 

Il me semble bon de rappeler que cette demi-année est parfois syno-
nyme de « crise » pour certains élèves, étudiants ou stagiaires car ils 
n’ont pas pris conscience des enjeux de la formation et des filtres de 
sélection qui existent dans les parcours d’orientation. Que ces der-
niers se saisissent des recommandations et conseils des familles et 
des équipes du Campus pour engager une nouvelle trajectoire ! 

« Lorsqu’on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu’à 
avancer. » Proverbe bouddhiste 

Caroline Guichon, chef d’établissement 

Les élèves de 2nde travaillent depuis quelques se-
maines sur la figure du père de Clorivière, inspira-
teur et co-fondateur des filles du Cœur de Marie, 
femmes consacrées à Dieu dont la mission est 
d’être au sien de la société. Notre Campus La 
Providence est sous la tutelle de cette congréga-
tion qui aujourd’hui est présente à travers le 
monde. 

Le bicentenaire de sa mort (1820-2020) est l’oc-
casion pour les élèves de découvrir ce qu’a été la 
vie de cet homme de Dieu dans une période 
mouvementée de notre histoire nationale. 

Il est un exemple d’audace, d’engagement et de 
liberté pour la nouvelle génération. En effet, mal-
gré les difficultés personnelles que ce prêtre a 
rencontré dans sa vie, il ne cessera pas de faire 
confiance et d’avancer. Sa détermination éclairée 
par sa vie de prière lui permettront de franchir 
bien des obstacles et de fonder une œuvre tou-
jours vivante aujourd’hui ! 

Pour rendre compte de tout cela les élèves vont 
travailler à la réalisation d’un visuel qui sera pré-
senté à l’occasion d’un vernissage le 3 avril pro-
chain. 

Pendant ce temps, les élèves de 1ère, terminale et 
les BTS vont vivre le mardi 17 mars un temps fort 
autour du Pardon. Des témoins sont attendus 
pour nous faire réfléchir sur la puissance que 
peut avoir le pardon dans une vie. 

Don Dominique 
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Temps Fort 

Cette année le Temps Fort a lieu 
plus tard dans l’année scolaire, le 
mardi 17 Mars, sous une forme un 
peu différente puisque la journée 
ne sera pas banalisée pour tout le 
Campus. 
 
Cependant nous y aborderons un 
thème fort : le Pardon, pour qui ? 
pour quoi ? est-ce un chemin de 
liberté intérieure ? 
 

Un film puis des témoignages viendront éclairer nos jeunes 
de première, terminale et BTS, sur ce qui peut être une éta-
pe difficile à franchir dans la vie de chacun. 
 

Cercles de réflexion 
Quant à nos élèves de seconde, ils 
continuent de cheminer sur les pas du 
père de Clorivière dont nous fêterons 
le bicentenaire de la mort tous ensem-
bles le 3 avril 2020. 
 
Comment oser dans un contexte hosti-
le? Comment dépasser les obstacles 

présents dans notre vie pour avancer (découvrir ses quali-

tés) ? Croire en l’autre et le respecter pour l’accompagner 
dans sa croissance intérieure ? 
 
Au fil des séances les élèves ont eu à réfléchir sur les valeurs 
du Père de Clorivière, et ainsi découvrir la pertinence de ces 
dernières pour les jeunes du XXI° siècle. 
Un évènement clôturera ce cheminement le 3 avril, jour 
anniversaire. 

Le Carême, période importante d’intériorité, de jeûnes 

(pas qu’alimentaire !), de pénitence, pour les Chrétiens, 
commencera pendant les vacances, le 26 février, mercredi 
des Cendres. 
Au retour des vacances nous mettrons en œuvre l’opération 
« Bols de pâtes » et une célébration pour marquer ce temps  
de réconciliation. 
 
A toutes et tous, je souhaite de belles vacances d’hiver, mo-

ment de découvertes et de repos nécessaire ! 

Hélène Paquier, 

Animatrice en Pastorale 

 

Le Salon de la Pas-
torale demeure un 
lieu d’accueil pour 
nos élèves, ils y sont 
les bienvenus. 

IFC (formation continue et alternance)

Un dispositif DEFI est mis en place par la Région Centre-Val de Loire pour promouvoir 

les métiers dans les EHPAD.  

Une après-midi portes ouvertes d'information a eu lieu le 4 février dernier dans les EH-

PAD de Beauce-La-Romaine, Bracieux, Contres, Cour-Cheverny et Marchenoir puis les 

personnes intéressées doivent faire une ou deux semaines de stage avant de rentrer en 

formation. La formation se déroulera directement en EHPAD à Bracieux. Les stagiaires 

se verront ensuite proposer un CDD de 6 mois minimum (engagement des em-

ployeurs). D'autres informations seront prochainement proposées dans d'autres lieux 

du département.  

Le 14 février, le DEFI a été officiellement signé dans nos locaux en présence de  

nombreuses personnalités. 

 

Les inscriptions pour les BTS en alternance sont désormais ouvertes ! 

Pour s'inscrire : ne passez pas par Parcoursup, demandez directement un dossier à info-ifc@lapro.org. 

Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aussi nous appeler au 02 54 56 43 16.  
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Nuit de la Lecture 

Pendant une semaine, à l’oc-

casion de la manifestation 

nationale « La nuit de la lectu-

re » des activités autour de la 

lecture étaient proposées aux 

élèves et étudiants. La lecture 

est en effet essentielle pour 

développer l’imaginaire, voya-

ger…  

Les professeurs et les élèves 

ou étudiants ont joué le jeu. 

Ils ont bénéficié du quart d’heure de lecture, de lecture 

de texte à voix haute, en langue française, dans une lan-

gue enseignée ou dans une langue parlée à la maison. Ils 

ont également pu jouer avec les petits quizz du CDI.  

Liseuses au CDI  

Une liseuse, c’est une bibliothèque dans la poche. Elle a 

un dictionnaire intégré, très appréciable. Elle offre un 

confort de lecture sans reflet le jour, éclairage modula-

ble la nuit et pas de fatigue grâce à son encre numéri-

que. Ses polices de caractères sont modulables. Il est 

possible d’effectuer des annotations, de surligner des 

passages, de poser un marque-page, etc…  

Quatre liseuses sont à la disposition des élèves et étu-

diants au CDI. 

e-Sidoc version 2 : le portail du CDI  

La version 2 de la plateforme esidoc qui héberge le site 

du CDI vient d’être mise en service lundi 3 février 2020. 

L’architecture du site est totalement remaniée.  

Françoise Iwaniec, Aurélie Bonvallet 

Professeurs-documentalistes 

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 

Association Sportive 

 
Le 15 janvier dernier avait lieu le cham-
pionnat de Natation du Comité UGSEL 41 
à la piscine Alain Calmat de Romorantin. 
Ce championnat était ouvert à toutes les 
catégories.  
 
Au terme de 3 courses, 3 victoires pour 
Clément Béraud, élève de terminale 
STI2D. En effet, il a remporté le 100m dos 
en se qualifiant directement pour les 
championnats de France, le 100m nage 
libre et le 200m 4 nages. 

 
Il est donc qualifié dans ces 3 nages pour le championnat 
du territoire Centre qui s’est déroulé à Tours le 29 janvier. 
 
A Tours, il a récidivé au en remportant 3 médailles d'or ! Il 
se qualifie ainsi pour le championnat de France au 100m 
dos et au 200m 4 nages qui se dérouleront à Paris le 20 et 
21 mars. 

Au championnat Territoire de Badminton UGSEL, nos 3 
qualifiés se sont bien défendus et ont représenté digne-
ment les couleurs du Campus. Thomas Debertonne (1ère 
ST2S) termine 11ème, Anthony Bonnin (2nde MRC) 8ème 
en junior et Maxime Pauchet (1ere MELEC SN) se place 9è-
me en cadet. 

Bravo à eux ! 

Du 16 au 28 juin 2019 a 
eu lieu la première phase 
d’expérimentation du 
Service National Univer-
sel (SNU). 2 000 jeunes 
âgés de 15 à 16 ans ont 
vécu deux semaines dans 

un centre d’hébergement collectif. Cette séquence sera 
suivie par deux semaines de mission d’intérêt général.  
Cette mesure phare à destination des jeunes porte volon-
tairement des objectifs ambitieux : renforcement de la co-
hésion nationale, développement d’une culture de l’enga-
gement et accompagnement des jeunes dans leur insertion 
sociale et professionnelle. 
Pour 2020, le Loir-et-Cher entre dans le déploiement de 
l'expérimentation. Ainsi, 150 jeunes âgés de 15 à 16 ans et 
ayant achevé la classe de 3ème, serons concernés. La cam-
pagne d’appel à candidature est ouverte depuis le 15 jan-
vier et jusqu'au 3 avril 2020 sur www.snu.gouv.fr. 
Ce dispositif s'inscrit pleinement dans le parcours avenir, le 
parcours citoyen, le parcours culture... et représente une 
opportunité pour un jeune de vivre une expérience diffé-
rente dans un cadre sécurisé.  
Le volontariat des jeunes sera reconnu dans leur parcours 
car ils pourront le valoriser sur leur CV ou leur orientation 
postBAC. 

http://0410693f.esidoc.fr/
https://tinyurl.com/ybpwq45k
http://www.snu.gouv.fr/
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Ouverture à l’international

 

A la découverte de Prague 
Du 15 au 20 décembre 2019, les étudiants de BTS SP3S se 
sont rendus à Prague. 
Le but était d'être capable de monter un projet en lien 
direct avec leurs cours et de découvrir une culture diffé-
rente tout en pratiquant l'anglais. 
Ils ont eu la chance d'être reçus au Ministère des Affaires 
sociales de Tchéquie par Madame Teresa Suchomelova qui 
leur a présenté le système de protection sociale tchèque. 
Son intervention a été complétée par une intervenante de 
l'Ambassade de France en Tchéquie qui leur a présenté les 
spécificités économiques tchèques.  
Prague est une ville marquée par une influence russe et 
chargée d'histoire. Les étudiants ont pu admirer des mo-
numents superbes tels le château de Prague, l'horloge as-
tronomique, le pont Charles, la "maison qui danse", la 
sculpture tournante de la tête de Kafka, le quartier juif, la 
place de la vieille ville, les immeubles décorés...  
Le séjour s'est terminé par une visite surprise de la Tour 
de la télévision du quartier Zizkov qui offre une vue épous-
touflante sur la ville. 
L'ambiance a été particulièrement bonne et a permis une 
plus grande cohésion entre premières et deuxièmes an-
nées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap vers la Suède avec le projet Erasmus 
« Entreprendre pour apprendre » 
Depuis le mois de novembre, 15 élèves de 2nde bac profes-
sionnel MRC, 1ère STI2D, 1ère STMG et terminale STMG 
euro participent à un projet ERASMUS en partenariat avec 
un établissement suédois. 
Du 6 au 10 janvier, ils se sont rendus à Helsingborg dans le 
cadre de ce projet Erasmus « Entreprendre pour appren-
dre ». L’objectif de ce projet étant de développer les com-
pétences entrepreneuriales et linguistiques de ces jeunes, 
ils étaient sur place en immersion avec leurs homologues 
suédois de la Thoren business school d’Helsingborg, ville 
située au sud de la Suède.  
Sur place, ils ont visité des entreprises spécialisées notam-
ment dans la valorisation des déchets et dans la réduction 
du gaspillage alimentaire.  
Une grande partie du temps sur place a été consacrée aux 
séances de travail avec leurs homologues suédois autour 
de leur projet. Ils ont également découvert la culture et la 

gastronomie suédoise. Fin mars, les jeunes Suédois et 
leurs enseignants seront à Blois pour la suite du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREXIT or not BREXIT… Peu importe… Nous irons en 
Angleterre 
Du 10 au 14 février, deux projets de voyage ont permis 
aux élèves du lycée de découvrir la culture anglo-saxonne. 
Les 3èmes Prépa-Métiers ont séjourné à Brighton et passé 
une journée à Londres. Le thème central de ce projet était 
le street art.  
Au lycée technologique, ce sont 50 élèves de 2nde GTA, 1ère 
STMG et STI2D et terminale STMG euro qui ont participé 
à un séjour à Londres. Les visites étaient directement liées 
aux différents programmes de langues vivantes. Les thè-
mes du street art, de l’environnement et du sport étaient 
au centre de ce voyage avec la visite d’un éco-quartier, du 
parc olympique, une initiation au cricket et la découverte 
de quartiers londoniens riches en fresques colorées. 
Deux autres projets de séjours en Angleterre auront lieu 
en mars prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stages à l’étranger et Bourses Erasmus 
Les étudiants de 1ère année de BTS Commerce Internatio-
nal sont à la recherche de stages à l’étranger. Certains 
pourront bénéficier d’une bourse ERASMUS suite à une 
commission de sélection, le Campus étant détenteur d’une 
charte ERASMUS+ depuis 1990. 
 

Christine Beaufils 
Responsable Relations internationales 
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Rétrospective Janvier– Février*

 

Culture 

 
Atelier Théâtre : un atelier théâtre animé par la comé-
dienne Maëlle Koenig est proposé sur le temps scolaire 
aux élèves de CAP ATMFC et du dispositif Ulis Pro 2ème 
année ainsi qu’à six étudiants volontaires de 1ère année 
de BTS grâce à une subvention de l’Académie Orléans-
Tours. Il prépare les jeunes à être à l’aise en société, à 
oser, bouger, prendre la parole et il contribue  à leur inser-
tion professionnelle afin d'adopter la posture adaptée 
avec le public rencontré sur leurs lieux de stage et de tra-
vail.  
 

Cinéma : au deuxième tri-
mestre, le dispositif « Lycéens 
et apprentis au cinéma » a 
permis aux élèves de 2nde GT, 
1ère ST2S, 1ère STMG et 1ère 

STI2D de visionner en salle les 
quatre courts métrages 

« Parties de campagne ». Suite à la projection, une analyse 
des films et des parallèles entre le Réalisme et l’Impres-
sionnisme sont effectués en cours.  

 
Sortie Street Art à Paris : Les TASSP D et 
S se sont rendus récemment à Paris dans le 
cadre de leur projet Street Art. 
Dans un 1er temps ils ont visité le quartier 
de Belleville puis ont assisté à un atelier de 
graff en créant eux-mêmes un graff géant !  
 

 
 

Visites d’entreprises et rencontres avec 
des professionnels 
 
Carrefour des  
Métiers : comme cha-
que année, un carrefour 
des métiers est organisé 
à destination des élèves 
de Troisième Prépa-
Métiers.  
 
Son objectif : permettre 
aux élèves de préparer 
leur orientation en rencontrant des professionnels qui 
viennent témoigner sur leur expérience, leur parcours et 
leur métier.  
 
Un grand merci aux professionnels présents à cette occa-
sion !  

 

Visite de la blanchisserie 
ANRH : Dans le cadre de l'opéra-
tion "L'aventure de l'entreprise 
2020" proposée par le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher, 
les 26 élèves de CAP ATMFC 1 et 
2 ont visité la blanchisserie 

ANRH de Blois (Association pour l'insertion et la réinser-
tion professionnelle et humaine des handicapés). 
Après une présentation des services administratifs, les 
élèves ont pu découvrir les différentes activités du service 
production (blanchisserie industrielle et pressing) et les 
différents équipements et machines d'entretien du linge. 

Dans le cadre du dispositif Aventure de l’entreprise, d’au-
tres visites ont pu être effectuées : la Maison Bleue (1ère 
ASSPS), Artificielles (2nde GATL) et Domitys (2nde ASSPB et 
1ère ASSPD). Un grand merci aux entreprises qui nous ont 
accueillies et au Conseil Départemental pour cette initiati-
ve. 

Forum de l’orientation Post Bac, métiers et défense 
Dans le cadre de la semaine de l’orientation organisée 
pour les élèves/étudiants du Campus, un Forum a eu lieu 
le 7 janvier dernier avec pour objectif d'accompagner les 
jeunes dans leurs choix d’orientation. Des intervenants et 
enseignants de l’enseignement supérieur ont échangé sur 
les parcours professionnels et scolaires. 
480 jeunes des classes de 4ème , 3ème ,de 1ère et Terminale 
ainsi que les étudiants de deuxième année de BTS ont par-
ticipé à ce rendez-vous avec 26 établissements d'enseigne-
ment supérieur, 15 entreprises et les corps de la Marine, 
l'Armée de Terre, la Gendarmerie, la Police et des Pom-
piers. 
 

Actions professionnelles 
 

Mini entreprises : les élèves de 3è-
me Prépa-Métiers travaillent sur 
deux mini entreprises dénommées 
Kangoubed et Green Compact. L’ob-
jectif est de concevoir une poche de 
lit innovante pour les 3PMA ou un 
Compacto pour les 3PMB puis de les 
vendre. Les élèves travaillent ainsi sur 
toutes les étapes de la conception et 
identifient toutes les facettes d’une 
entreprise, de la production aux fi-

nances en passant par la communication. ! 

Portes-ouvertes : les élèves de 2nde GATL et MRC ont été 
associés aux préparatifs des Portes-Ouvertes (prospection, 
préparation des dossiers) et à l’accueil de nos visiteurs. 
Leur mobilisation à l’occasion de cet évènement leur a 
permis de vivre une expérience professionnelle aux côtés 
des personnels du Campus. * liste non exhaustive 

https://ciclic.fr/sites/default/files/partie-presse-6.jpg
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Prévention 

Gestion du stress : les ateliers 
« Gestion du stress » reprennent 
cette année.  
Ils sont destinés aux élèves de 
terminale Bac et BTS qui passent 
un examen cette année.  
Animés par Mme Romain, so-
phrologue, ces ateliers offrent 

aux élèves et étudiants des outils pour apprendre à mieux 
gérer son stress.  

 
Intervention EARS (Education 
Affective Relationnelle et 
Sexuelle) : une intervention au-
près des élèves de 3ème Prépa-
Métiers a eu lieu récemment. 
Garçons et filles étaient séparés 
pour faciliter la parole des uns et 
des autres.  
L’échange était concentré sur l’image de soi, celle qu’on 
renvoie à l’autre. Deux autres séances sont prévues dans 
l’année. 
 
Ces projets bénéficient du soutien financier du 
Conseil Régional. 
 

Solidarité 
 
Concours sécurité sociale : les élèves de 1ère ST2S parti-

cipent au concours national « Les jeu-
nes et la Sécurité sociale ». L’objectif 
de ce concours est de faire réfléchir les 
élèves sur le thème de la solidarité et 
les objectifs de la Sécurité sociale. 
Pour leur première participation, les 
élèves ont choisi d’écrire puis d’enre-
gistrer une chanson.  

 
Vous pouvez écouter leur production sur le site : https://
secu-jeunes.fr/concours-secu-jeunes/ et participer au 
« prix du public » en soutenant leur chanson qui s’intitule 
« Allez les jeunes »! 
 

  

Rétrospective Janvier - Février*

*Suivez-nous au quotidien sur les réseaux sociaux 

Portes Ouvertes  

Comme chaque année, la journée Portes Ouvertes est 
un moment important pour notre Campus. Organisée 
les vendredi 7 février de 17h à 21h et samedi de 9h à 
13h derniers, elle a mobilisé les personnels AGMTP, 
les enseignants et des élèves chargés d’offrir le meil-
leur accueil aux visiteurs et faire découvrir nos forma-
tions, nos plateaux techniques et nos spécificités.  

Ce fut aussi l’occasion de revoir d’anciens élèves pas-
ser saluer leurs enseignants ou accompagner leurs 
propres enfants en vue d’une inscription ! 

Au gré des salles, les visiteurs pouvaient rencontrer les 
enseignants ou retrouver des élèves en situation pro-
fessionnelle (confection de gâteaux en cuisine pédago-
gique, démonstration du robot Nao…). 

Un pôle Spécificités installé au self permettait de dé-
couvrir nos actions en faveur du développement dura-
ble, de l’ouverture à l’international, de la prévention 
des conduites à risque et de la Cellule Ecole-
Entreprise. L’APEL, association des parents d’élèves, 
était également présente durant ces deux demi-
journées. 

Merci aux familles qui sont venues à notre rencontre ! 

 

* liste non exhaustive 


