
  

 

L’arrivée des vacances d’hiver symbolise la réalisation de la moitié de 
l’année. 
Depuis septembre, les membres de la communauté éducative avancent, 
au fil des semaines, au gré des changements de protocole, d’organisa-
tions ministérielles, de restriction d’activité et/ou de circulation.  
Que d’engagements et d’énergie déployés depuis de longues semaines  ! 
Nous pensions courir un 100 mètres ; notre course s’est transformée en 
un marathon. Mais la persévérance dans l’effort est là ! Il s’agit de ne 
rien lâcher et continuer à gagner, foulée après foulée, tous les points 
pour franchir la ligne d’arrivée en juillet. 
Je suis admirative de la capacité d’adaptation des uns et des autres à 
autant de changements. Que de progrès réalisés pour trouver la trajec-
toire la plus ajustée pour acquérir des connaissances, des compétences, 
trouver un autre lieu de stage quand le 1er est obligé de fermer ; que 
d’innovations pour construire un scénario de cours pouvant permettre 
une hybridation de la formation pour respecter les orientations dans les 
programmes… 
Vous constaterez, en lisant ce flash infos, que, malgré le contexte, les 
équipes du Campus restent force de propositions en matière de projets et 
d’actions ou de formations. 
Les interactions avec le monde économique et social sont encore nom-
breuses car elles sont la clé de l’insertion et de l’orientation. Nous avons 
mis en place un forum filé avec des entreprises et des écoles, une nou-
veauté par ce format original ! 
Le centre de formation offre une nouvelle carte de formations enrichie à 
compter du 2ème trimestre 2021. Partagez ces propositions avec votre 
entourage ! Certains sont peut être en reconversion professionnelle, en 
perte d’emploi… Des rebonds sont possibles par la formation continue.  
Le CFA du Campus engage sa campagne de recrutement de futurs ap-
prentis. C’est aussi une autre façon de réaliser un parcours d’études su-
périeures alliant formation et expériences longues en entreprise. 
A la rentrée 2021, 2 nouvelles formations viendront aussi enrichir l’offre 
du lycée professionnel et de l’enseignement supérieur. 
Quoiqu’il en soit, vous comprendrez que la période des inscriptions est 
largement ouverte ! Invitez, partagez avec vos amis, relations, familles la 
proposition d’accompagnement que nous faisons. 
Mais à cet instant, les vacances sont bienvenues. Chacun a besoin de se 
ressourcer, de reprendre du souffle pour engager la suite du parcours. 
Nous avons démarré le temps du Carême à la veille de ces vacances. Que 
notre cheminement vers Pâques contribue aussi à nous nourrir spirituel-
lement ! 
 

Caroline Guichon, chef d’établissement 

La période qui s’achève a été marquée dans notre établissement 
par le décès brutal d’un ancien élève, Vincent, et de parents d’élè-
ves. 
Un temps de célébration a été vécu dans la chapelle de notre éta-
blissement afin de porter le défunt et sa famille plongée dans la 
douleur et encore aujourd’hui, la prière de chacun se poursuit afin 
d’accompagner tous ses proches qui ont à traverser le deuil. 
C’est avec ces personnes que nous portons quotidiennement que 
nous sommes entrés en Carême ce mercredi 17 février à l’occasion 
de la messe des Cendres célébrée à l’église saint Vincent. Les chré-
tiens étaient invités à se rassembler à l’église afin de recevoir du-
rant la messe l’imposition des cendres sur la tête. Un signe éton-
nant voire dégradant ! Un signe qui est en fait plein d’Espérance ! 
La Foi chrétienne nous donne de croire que Dieu est un Dieu vi-
vant. La mort n’a pas de prise sur lui. Dieu ne se moque pas de la 
mort, bien au contraire, il va d’ailleurs assumer lui-même cette 
mort sur la croix pour mettre un terme à la mort par la Vie éternel-
le. 
Ainsi l’imposition des cendres est pour les chrétiens une occasion 
de nous rappeler que nous sommes cendre, mais par notre Foi en 
Jésus-Christ, nous avons pour héritage dès aujourd’hui la Vie Éter-
nelle. 
Le pape François dans son homélie à cette occasion nous dit que 
« La cendre sur la tête nous rappelle que nous sommes poussière et 
que nous retournerons en poussière. Mais sur notre poussière, Dieu 
a soufflé son Esprit de vie. Revenons à l’Esprit, dispensateur de vie, 
revenons au Feu qui fait renaître nos cendres, à ce Feu qui nous 
enseigne à aimer. Nous serons toujours poussière mais, comme dit 
une hymne liturgique, poussière amoureuse. Retournons prier l’Es-
prit Saint, redécouvrons le feu de la louange, qui brûle les cendres 
de la lamentation et de la résignation. » 
Que nous nous approprions cette invitation du pape à aller à la 
rencontre du Seigneur en choisissant de lui donner dans nos jour-
nées surchargées un peu de notre temps. 
 
 

Don Dominique Malmezat  

 Flash Infos  
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Portes ouvertes 100% numériques 
 
Pour préparer la prochaine rentrée et découvrir nos formations, nous invitons nos 
visiteurs à nous retrouver le vendredi 26 mars prochain pour de nouvelles portes 
ouvertes 100% numériques. 
 
Le principe est simple, s’inscrire sur www.lapro.org/jpo2021.html ! Un accusé de 
réception est ensuite renvoyé avec les liens menant vers les visio-conférences qui 
seront organisées entre 17h30 et 20h30.  
 
Partagez cette information autour de vous ! 
 

 
 

Carte des formations : nouveautés rentrée 2021 

Nous accueillerons deux nouvelles formations à la rentrée prochaine : le Baccalauréat Professionnel AEPA et la Mention 
Complémentaire AG2S : 
 
 le BP AEPA, Animation Enfance et Personnes Agées a pour objectif de former des animateurs 

généralistes capables de concevoir et réaliser des activités d’animation de nature variée, notam-
ment auprès d’un public jeune et de personnes âgées en perte d’autonomie. Il s’adresse aux élè-
ves issus de 3ème. Pour une demande d’inscription, rendez-vous sur la page Demande RDV Ins-
cription à distance sur notre site Internet. 

 
 En savoir + sur cette formation : voir la plaquette de présentation 
 
 la MC AG2S, Animation - Gestion de projet dans le secteur sportif se prépare en 1 an, c’est un 

diplôme Post Bac. Cette Mention Complémentaire forme à la conduite de projets sportifs 
(animation, compétition), voire plus largement de projets éducatifs, culturels ou sociaux. Pour 
postuler, rendez-vous sur la plateforme Parcoursup. Il faut être prioritairement titulaire d’un bac 
professionnel. 

  
 En savoir + sur cette formation : voir la plaquette de présentation 
 

Taxe d’apprentissage  

 

 
 
 
La Taxe d’Apprentissage est une ressource indispensable pour financer du matériel récent 
essentiel pour les lycéens et les étudiants. Elle est due par toute entreprise soumise à l'im-
pôt sur le revenu ou sur les sociétés, ayant son siège social en France et employant au 
moins 1 salarié. 
 
Grâce à la collecte 2020, nous avons pu notamment financer l’achat d’une régie lumière et 
vidéo, de PC, de logiciels spécialisés, de matériel ergo-soins et de l’équipement pour la 
cuisine pédagogique. 

 
Comment nous soutenir ? 
Rendez-vous sur www.lapro.org/taxe.html pour télécharger l’attestation de versement  
 

http://www.lapro.org/jpo2021.html
http://www.lapro.org/rdv_inscription.html
http://www.lapro.org/rdv_inscription.html
http://www.lapro.org/bac-pro-aepa.html
http://www.lapro.org/wa_files/plaquette_MC_AG2S.pdf
http://www.lapro.org/bac-pro-aepa.html
http://www.lapro.org/mc-ag2s.html
http://www.lapro.org/taxe.html
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Cette période de 7 semaines a 
été toute tournée vers la prépa-
ration du Carême. 
Les élèves se sont inscrits pour 
assister à la Messe des Cendres 
du mercredi 17 février. Parmi eux  
deux jeunes se préparent depuis 
septembre à recevoir, au mois de 
mai, les sacrements de Baptême, 
de Communion et de Confirma-

tion. 
« Le Carême est un temps de vérité profonde, qui 
convertit, redonne espoir et, remettant tout en place, 
apaise et fait naître l’optimisme » (Saint Jean-Paul II) 
Le Carême est un temps liturgique qui nous prépare à la 
fête de Pâques, le sommet de la foi chrétienne, le Résur-
rection de Jésus-Christ. Cette montée vers Pâques est un 
combat de toutes nos petites et grandes misères humai-
nes. La conversion est un moyen de les combattre. 
 

Convertir nos cœurs en nous tournant vers les au-
tres 
 
Cette année nous nous tournons vers les personnes 
âgées.  
 
L’opération « Bol de Pâtes » le jeudi 18 mars prochain 
permettra d’offrir aux résidents de l’EHPAD « la Pinçon-
nière-Le Lac » des instruments de musique pour animer 
des ateliers. A cause de la situation sanitaire, nos anciens 
souffrent de solitude et du manque de relations avec 
leurs proches. Nous espérons que nos élèves pourront 
apporter en personne le fruit de leur mobilisation. 
 

Convertir nos cœurs en se demandant « Suis-je ca-
pable de pardonner ? »  
 
Le Pardon sera le thème de notre Temps Fort du 30 mars 
prochain. Les élèves de 1ère et de Terminale recevront les 
témoignages de personnes dont le pardon est au centre 
de leur vie. 
 
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de Carême pour se 
demander ce qu’est le pardon, est-il présent dans ma vie, 
n’est-ce pas un chemin de libération ? 
 
Les trois piliers de notre Carême sont la prière, l’aumône 
et le jeûne : 
 
 La Prière : confiance que nous mettons en Dieu 

notre Père : « Mais toi, quand tu pries, retire-toi 
dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie 
ton Père qui est présent dans le secret. » 

 
 

 L’aumône : En nous tournant vers nos anciens, 
nous convertissons notre cœur. 

 
 Le jeûne : « Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la 

tête et lave-toi le visage; ainsi, ton jeûne ne sera 
pas connu des hommes, mais seulement de ton Pè-
re qui est présent au plus secret. » 

 
Garder la joie au cœur tout au long de notre chemine-
ment vers Pâques. 
 
Que ce temps soit pour vous un temps d’apaisement, de 
sérénité dans la perspective d’un avenir meilleur que 
nous promet le Seigneur !! 
 
Bonnes vacances à toutes et tous, 

Hélène Paquier, Animatrice en pastorale 

 

 

Retrouvez la vidéo de présentation de la Pastorale 
réalisée à l’occasion des Portes Ouvertes !  

https://youtu.be/BeYAo1FfRTM 

18 mars : opération Bol de Pâtes 
 
30 mars : Temps Fort sur le thème du 
Pardon 

https://youtu.be/BeYAo1FfRTM
https://youtu.be/BeYAo1FfRTM
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Françoise Iwaniec et Caroline Gautier-Bournand  

professeurs documentalistes 

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

 

 

 

 

 

Du 25 au 29 janvier 2021, le CDI a eu plaisir à accueillir en 
stage Aper Talasyan, élève de 2GTA, qui s’est investi pleine-
ment dans les différentes tâches proposées au CDI. 
 
Il a notamment réalisé une courte vidéo dynamique et vivi-
fiante intitulée « Visitons le CDI ! » pour les Portes ouvertes 
numériques du Campus les 5 et 6 février. 
 
Cette vidéo est à découvrir à l’adresse suivante : 
https://youtu.be/TLRtw7kj-Qs 
 

 
 
 
 
 
 

Le Projet Voltaire est une opportunité offerte pour amélio-
rer son orthographe !  
 
Après une période d’entraînement, les élèves, étudiants et 
stagiaires ont la possibilité de passer l’épreuve de Certifica-
tion Voltaire au sein du Campus (30€ au lieu de 60€ pour les 
élèves).  

 
 
 
 
 
 
C’est véritablement un « plus » dans le CV pour trouver un 
stage ou un emploi.  
 
A encourager, ça marche !  
 
https://www.projet-voltaire.fr/ 

Action CLIL 41 
 
L’action CLIL41 (Comité de Lecteurs Inter-Lycées) suit son 
cours. Les élèves de 2GT se sont lancés dans la lecture de 
trois romans.  
 
Une visioconférence est prévue courant mars. 
Pour en savoir plus :  
https://padlet.com/f_iwaniec1/gsm7ccuud64m9axl 
 

« Silence, on lit ! » et « Nuits de la lecture » 
 
Déjà lancé dans l’aventure de « Silence, on 
lit », un quart d’heure de lecture silencieuse 
pour se calmer, se concentrer, se reposer, se 
cultiver, s’évader, le Campus a participé aux 
Nuits de la lecture qui, ici, se traduisent par 

des moments en classe de lecture silencieuse ou à haute 
voix, laissant libre court à toute action en faveur de la lectu-
re. 
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 

http://0410693f.esidoc.fr/
https://tinyurl.com/ybpwq45k
https://youtu.be/TLRtw7kj-Qs
https://youtu.be/TLRtw7kj-Qs
https://www.projet-voltaire.fr/
https://padlet.com/f_iwaniec1/gsm7ccuud64m9axl
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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 IFC 

 

Nos équipes du Centre de Formation 
Continue (IFC) ont répondu à l’appel 
d’offre émis par la Région en juillet der-
nier. L’information est arrivée fin janvier 
annonçant une réponse positive pour 
les 4 lots déposés à savoir : 

- La plateforme sanitaire avec la préqualification ambulan-
cier, la préparation aux métiers du sanitaire et du social, le 
DEAES, le titre ADVF 

- La plateforme tertiaire avec les titres assistant commer-
cial, secrétaire comptable, gestionnaire de paie et assistan-
te Ressources Humaines 

- La plateforme informatique avec la préparation aux mé-
tiers numérique, le titre Technicien d’assistance informati-
que, Technicien supérieur système et réseaux, Dévelop-
peur Web et Web Mobile 

 

 
- L’EEP (Entreprise d’Entraînement Pédagogique)  
L’EEP® reproduit, grandeur nature, toutes les fonctions – 
hormis celle de la production – des services d’une entrepri-
se. Elle étudie le marché, crée des modèles, fait de la publi-
cité, s’approvisionne en matières premières, transporte, 
stocke, planifie, étudie les méthodes de fabrication, lance 
la production, vend ses produits, … 
Ses salariés, demandeurs d’emploi adultes ou jeunes, tra-
vaillent concrètement, à la fois à se former (amélioration 
de la formation déjà acquise, acquisition d’une compétence 
complémentaire ou d’une polyvalence, étude des nouvelles 
technologies du tertiaire…) et à se trouver un débouché 
professionnel.  

C’est une excellente nouvelle pour la poursuite des activi-
tés de l’IFC et une véritable marque de reconnaissance du 
Conseil Régional envers la qualité de notre Centre de For-
mation ! 

 
 

Contact IFC :  
Aurélie Papeguay, Responsable du  

Centre de Formation 

Plateforme Sanitaire  
 

Prépa ambulancier, Agent de soins, 
Assistant de Vie aux familles et Prépa 
Métiers. 
 
Lieu : 23 Rue Saintes Maries, 41000 
Blois 
 
Dates : le 16 mars 2021 et le 20 avril 

2021 de 13h30 à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme Informatique  
 

Développeur Web et Web Mobile, 
Technicien d’Assistance en Informati-
que et Technicien Supérieur Systèmes 
et Réseaux  
 
Lieu : AJPI 641 Avenue du Grain d'Or, 
41350 Vineuil 
 
Dates : le 1er mars 2021, le 15 mars 

2021, le 7 avril 2021, le 26 avril et le 10 

mai 2021 à partir de 9h30 

 

 

 

 

 

Plateforme Tertiaire  
 
Gestionnaire de Paie et Secrétaire 
Comptable 
 
Lieu : 23 Rue Saintes Maries, 41000 
Blois 
 
Dates : le 3 mars 2021, le 10 mars 

2021 et le 17 mars 2021 de 10h à 12h 

(Secrétaire Comptable) et 14h à 16h 

(Gestionnaire de paie)  

Nos prochaines réunions d’information collectives 
Places limitées en raison du contexte sanitaire, sur inscription uniquement. 

L’IFC accompagne les apprentis dans la préparation de 4 BTS : 
 CG : Comptabilité et Gestion  
 NRDC : Négociation et digitalisation de la relation client  
 MCO : Management commercial opérationnel  
 GDPME : Gestion de la PME  
Pour tout projet de formation en contrat d’apprentissage, contactez l’IFC 
pour un rendez-vous et engagez les démarches de recherche d’un patron. 
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 Rétrospective janvier-février * 

 

Culture 
 
A la découverte du Mur de Ben 

 
Les élèves de 4ème Prépa-
Métiers se sont rendus le 5 
janvier au Mur de Ben.  
 
Cette visite, inscrite dans le 
parcours culturel des jeunes, 
leur a permis de découvrir l'au-

teur de cette œuvre artistique incontournable de la ville 
de Blois.  

 
Le patrimoine culturel de Blois en photos 
 
Une sortie à Blois a été orga-
nisée dans le cadre du chef 
d’œuvre des CAP ATMFC1 
afin de découvrir le patrimoi-
ne culturel de Blois (mur de 
Ben, graff au Chato’Do, esca-
lier Denis Papin, parc de l’É-
vêché…).  
 
Les élèves devaient notam-
ment prendre des photos 
artistiques. 
 
 

Internat 
 

 
 
La Chandeleur a été fêtée lors d’une 
soirée !  
 
Au chocolat, au sucre ou à la confiture, 
les internes avaient le choix.  
 
Ambiance et gourmandise garanties ! 
 

 
 
 
 

 
 
 

Relations avec le monde professionnel 
 

Projet  SFCHARGE 
 
Les élèves de l'option 
YAP (Young Achieve-
ment Program) conti-
nuent leur projet entre-
prenarial SFCHARGE 
basé sur la création 

d'un prototype qui permet de couper le temps de charge 
du téléphone pour réduire la consommation d'énergie.  
 
Avec l'aide de M. Milhem du Fablab de Blois, leur proto-
type a bénéficié de quelques améliorations. Ce projet est 
mené en partenariat avec un lycée suédois, les élèves 
suédois vont travailler sur le packaging et le dépliant in-
formatif.  
 

Rencontre avec la SOGERES pour les CAP ATMFC2 
 

Lors de la journée chef d'œuvre de 26 
janvier dernier, Marc Deschamps, 
chef-cuisinier au sein de la SOGERES 
(notre prestataire pour notre service 
de restauration scolaire) est interve-
nu auprès des élèves de CAP ATMFC2 
afin de leur faire la démonstration de 
la fabrication de la nougatine. 
 
 

 

Des vidéos à découvrir ! 
 
A l’occasion des portes ouvertes numériques, de nom-
breuses vidéos ont été réalisées par les élèves ou avec 
leurs témoignages. A découvrir en cliquant dessus ! 
 
Il était une fois la filière STMG 
Présentation du CAP ATMFC 
Présentation de l’Internat 
Présentation du BAC ST2S 

* Liste non exhaustive 

https://youtu.be/K8CUFDrS_Wg
https://youtu.be/wk2wFiOYqIA
https://youtu.be/fbuJMW3x4lU
https://youtu.be/Ja0HUQmUqLM

