
  

 

 

Et nous voilà à cette fin d’année si singulière ! 

Je tiens à remercier les équipes pédagogiques, éducatives, 
support, pour tout le travail réalisé depuis de longues se-
maines tant en distanciel qu’en présentiel. L’adaptation a 
été le maître mot face aux incertitudes, aux ajustements, 
aux informations de dernière minute et au déploiement du 
protocole sanitaire. 
 
Je tiens aussi à remercier les familles qui ont accompagné 
les élèves, étudiants et stagiaires. Votre confiance est es-
sentielle. La période de confinement a obligé chacun à trou-
ver une place dans la nouvelle organisation en dehors des 
espaces scolaires et il vous a fallu trouver des modes de 
fonctionnement permettant de répondre aux attentes de 
tout le monde entre le télétravail, le travail en présentiel, le 
suivi des enfants, l’accès au numérique…. 
 
Un grand merci aussi aux entreprises partenaires de l’ac-
cueil des élèves, étudiants et stagiaires pour leur compré-
hension face à nos lenteurs quant à certaines décisions à 
propos des périodes de formation en entreprise et leur sou-
tien par le versement de la taxe d’apprentissage pour le fi-
nancement des équipements pédagogiques. 
 
Merci aussi aux élèves, étudiants et stagiaires pour leur pré-
sence en cours pendant toute la continuité pédagogique. Si 
certains se sont pleinement épanouis dans cet enseigne-
ment à distance, d’autres ont dû s’accrocher avec force 
pour réussir. 
Et enfin bravo aux lauréats des différents examens ! Vous 
n’avez pas démérité et les résultats ont souligné tout parti-
culièrement les engagements fournis depuis la rentrée. La 
régularité dans le travail et l’engagement dès les premières 
heures de cours ont été valorisés. 
 
Je vous souhaite à tous de passer un été reposant et res-
sourçant. 
Nous vous retrouverons avec enthousiasme et plaisir à la 
rentrée de septembre. 

Caroline Guichon, chef d’établissement 

Chers amis, 

En cette fin d’année scolaire, je voudrais vous for-
muler un vœux ! 

Que nous puissions tous profiter de ce temps de 
repos estival pour nous ressourcer vraiment. 

Le Christ invite ses disciples à se reposer après 
avoir œuvré pour le Royaume des cieux. 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et repo-
sez-vous un peu ». 

Avec ces semaines inédites que nous avons tra-
versées, nous sommes comme des embarcations 
qui, après avoir affronté la tempête, arrivent au 
port abimées, fragilisées, dont la voile et la coque 
sont à réparer. 

Je nous invite donc à nous poser ces questions : 
de quoi ai-je besoin durant les vacances ? Qu’est 
ce qui me reposera vraiment ? Qu’est ce qui fera 
que mes vacances seront réussies ? 

Prenez le temps d’y réfléchir afin de revenir à la  
rentrée, reposés et prêts à vivre une nouvelle an-
née scolaire. 

Que Dieu vous bénisse et qu’il accompagne cha-
cune de vos familles ! 

Bonnes vacances. 

 

Don Dominique 

  

 Flash Infos  
Juillet 2020  

En raison de la crise sanitaire, le 
Flash Infos du mois d’avril n’a pas 
été publié. 
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Résultats aux examens 

MAJ le 2020-07-08 
Admis 
(% des     

présents) 

Mention  
TB 

Mention  
B 

Mention  
AB 

Mention 
Euro 

LYCEE PROFESSIONNEL   

Diplôme national du brevet 93% 6 16 11  

CAP ATMFC 100%     

CAP Employé de Vente Spécialisé Produits courants 100%     

BEP ASSP 100%     

BEP Métiers des Services Administratifs 84,00%     

BEP Métiers des Relations Clients Usagers 100,00%     

BEP Systèmes Numériques 93,33%     

BEP Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connec-
tés 

90,00%     

BAC PRO Gestion Administration 84,21% 1 1 4  

BAC PRO ASSP option "en structure" 100,00% 1 2 8  

BAC PRO ASSP option "à domicile" 91,67% 1 2 6  

BAC PRO MELEC 87,50% / / 2  

BAC PRO VENTE 95,83% 1 2 10  

BAC PRO SN 93,33% 0 0 4  

LYCEE TECHNOLOGIQUE 

BAC STMG GF 100,00% 1 0 2 2 

BAC STMG Mercatique 85,71% 0 1 5 2 

BAC STMG RHC 100,00% 0 0 2 1 

BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social 100,00% 0 3 4  

BAC Sciences et Technologies de l’Industrie et du DD EE 100,00% 1 1 3  

BAC Sciences et Technologies de l’Industrie et du DD SIN 100,00% 0 2 4  

POLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR       

BTS Commerce International à Référentiel Commun Européen 100,00%     

BTS Economie Sociale Familiale 100,00%     

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 100,00%     

BTS Support à l'Action Managériale 92,31%     

DE CESF 80,00%     

INSTITUT DE FORMATION CONTINUE (alternance)       

BTS Assistant de Gestion PME-PMI 80,00%     

BTS NDRC 66,67%     

BTS MUC 66,67%     

BTS CG 80,00%     

Titre ADVF (par certificat de compétence professionnelle) 81,82%     

Titre Comptable Assistant 

en attente 

Titre Comptable Gestionnaire 

Titre Secrétaire comptable 

Titre Gestionnaire de paye 

Titre Assistant Ressources Humaines 

Certificat ASH (certificat d'établissement) 90,91%     

Maîtresse de Maison 100,00%     

Titre Technicien Assistant en Informatique 96,43%     

Titre Développeur Logiciel 100,00%     

Titre Technicien Supérieur en Supports Informatiques 100,00%     
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Pastorale  
 
 

 
Encore une année qui se  
termine !  
 
La Pastorale a eu de nombreux 
moments forts partagés avec les 
élèves. 
 
Célébrations, visite de la Trinité, 
préparation du Bicentenaire du 
Père de Clorivière ont été l’occa-

sion d’aller à la rencontre des élèves et de susciter l’é-
change. La chorale a aussi repris ses répétitions pour le 
bonheur de tous. 
 
La crise du COVID a malheureusement empêché la te-
nue de la Journée Temps Fort, programmée le 17 
mars. Ce n’est que partie remise pour l’année prochai-
ne ! 
 
Je vous souhaite à tous de belles vacances d’été.  
Qu’elles soient sources d’intériorité pour un regard 
plein d’espérance sur l’avenir. 

                                                                                                             
Hélène Paquier, Animatrice en pastorale 

 

                                                                                              

Du côté du CDI 

Le CDI accueille les élèves, étudiants et stagiaires 
tous les jours et propose des ressources documen-
taires adaptées pour chaque formation. 
 
Projet Voltaire :  
entraînement ludique à l’orthographe 
 
Le Campus a choisi cette année de poursuivre le 
Projet Voltaire qui permet non seulement d’amélio-
rer son orthographe et la grammaire progressive-
ment et à son rythme mais aussi  d’acquérir du vo-
cabulaire.  
Les élèves, étudiants et stagiaires ont eu la possibili-
té de passer la Certification Voltaire qui donne une 
attestation de niveau en orthographe. Cette attes-
tation est reconnue et très appréciée par les entre-
prises et sera très utile pour trouver un stage, un 
job d’été et, bien sûr, un emploi.  

Depuis l’an dernier, le Campus La  
Providence s’est lancé pour certaines 
classes dans l’aventure de « Silence, on 
lit ». Un quart d’heure de lecture silen-
cieuse pour se calmer, se concentrer, 
se reposer, se cultiver, s’évader. 

Pendant le confinement, le CDI a accompagné indi-
viduellement certains élèves et en post-
confinement, dans le cadre des 2C (Culture et Ci-
toyenneté), les professeurs-documentalistes ont 
organisé des interventions en classe sur différents 
thèmes (musique, biodiversité, déchets plastiques, 
gaspillage alimentaire, EMI, histoire de l'art, …) 

Françoise Iwaniec et Aurélie Bonvalet,  

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 

http://0410693f.esidoc.fr/
https://tinyurl.com/ybpwq45k
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IFC  

 

 

 

L'année 2019 - 2020 n'est pas encore tout à fait termi-
née à l'IFC ! 
 
Depuis la fin du confinement, toutes nos formations 
ont repris elles ont été mais décalées dans le temps. 
 
Ainsi, nous avons aujourd'hui 22 stagiaires en forma-
tion sur la plateforme informatique, 31 stagiaires sur la 
plateforme tertiaire et 22 sur la plateforme sanitaire. 
 
Nous sommes également en période d'examen pour 4 
des titres que nous préparons.  
 
Toute l’équipe est également mobilisée pour la répon-
se à l'appel d'offre de la Région Centre-Val-de-Loire. 
Cet appel d'offre est très important car il validera la 
prochaine carte des formations que nous proposons. 

 
Enfin, l’IFC est en plein recrutement 
de nos futurs apprentis en BTS. De-
puis le mois de septembre 2019, 
l’IFC est en effet devenu également 
CFA et nous proposons, pour nos 4 
BTS, des contrats d'apprentissage.  

Avec cette entrée dans l’apprentissage, nous recevons 
un très bon accueil des entreprises du blésois pour cet-
te nouvelle offre de formation et nous les remercions.  
Plus de 40 jeunes se sont inscrits à l'IFC pour intégrer 
un de nos BTS et 15 d'entre eux ont déjà trouvé leur 
entreprise. 

 

 
 

Brigitte d’Hardemare, Responsable de l’IFC 
Contact IFC :  02.54.56.43.16 

Portes ouvertes virtuelles 
 
Le protocole sanitaire ne permettant pas l’accueil du public sur le Campus 
nous avons imaginé une autre forme de promotion du Campus au printemps. 
 
Quatre mardis de suite, nous avons organisé des Portes ouvertes virtuelles, 
c’est-à-dire des rencontres virtuelles entre les enseignants et les familles inté-
ressées par nos formations.  
 
Ces rencontres se sont déroulées en visioconférence et ont permis d’apporter 
aux familles des conseils précieux pour préparer la rentrée prochaine. 
 
 
 
 

 
Les visites sur site n’étant pas possible, des vidéos de 
présentation du Campus et des formations ont été réali-
sées ainsi que des visuels en 360 degrés pour faire dé-
couvrir virtuellement notre établissement. 
 
Ces ressources réalisées dans des conditions de travail en 
distanciel sont précieuses et vont nous permettre de 
continuer à faire connaitre notre Campus auprès des fa-
milles et futurs élèves, étudiants et stagiaires. 
 
Vous pouvez être nos ambassadeurs !  
Relayez l’information ! 
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Rétrospective mars - juin  

 

En raison de la crise sanitaire, tous nos projets pro-
grammés ont dû être annulés : sorties, visites d’en-
treprises, voyages, projets culturels….  
On retiendra cependant notre traditionnel Job  
Dating qui a pu se tenir le 5 mars et le 1er prix obte-
nu au Concours Régional « Je filme le métier qui me 
plait ». 

 
Job Dating 

Le jeudi 5 mars après midi sur le Campus, l'occasion a 
été donnée à nos lycéens et étudiants de rencontrer 
des professionnels, passer des entretiens d'embau-
che en situation réelle et bénéficier de précieux 
conseils. 
 
Merci à Wordline, But, Actual, O2, ADMR du Loir et 
Cher, résidence L'écureuil, Secours catholique, la mai-
rie de Meung sur Loire, l'EHPAD de St Dye sur Loire, 
Square Habitat et le CFAI Centre val de Loire pour 
leur présence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concours Je filme le métier qui me plait 
Le Jury Régional s’est réuni en mars dernier et la vi-
déo tournée en novembre-décembre par les Termina-
les ASSP a reçu le Clap d’Or régional de la meilleure 
réalisation !  
 
Le Jury, composé d’élus du Conseil Régional Centre-
Val de Loire, de membres de l’agence de cinéma Ciclic 
et de professionnels de l’orientation, a salué le carac-
tère innovant de cette vidéo et la mise en scène origi-
nale pour présenter le métier de thanatopracteur. 
 
Une cérémonie de remise officielle du Clap d’Or par 
Mme Gaudron, vice-présidente du Conseil Régional, 
s’est tenue le 25 juin dans le parc du Campus.  
 

 
A cette occasion, les élèves, accompagnées par  
Magda Grib, leur professeur, ont reçu en cadeau une 
enceinte bluetooth. 
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Le confinement a profondément modifié le quoti-
dien du Campus tant dans la mise en œuvre des 
cours en distanciel que dans la nécessité de garder 
du lien avec nos apprenants et se soutenir mutuelle-
ment dans cette épreuve inédite. 
 

#Onpenseàvous 
Le 10 avril dernier, 
les enseignants et 
personnels du Cam-
pus ont réalisé une 
vidéo de soutien aux 
élèves, étudiants et 
stagiaires intitulée 
« On pense à vous ».  
 
Cette vidéo a été visionnée plus de 2600 fois à ce 
jour ! 
 
 

Solidarité ESF envers 
les personnels soi-
gnants 
Les étudiants de BTS ESF 
promotion 2020 et 2021, 
les étudiants de DE CESF 
promotion 2020 et les 
équipes pédagogiques des sections ont mis en musi-
que la solidarité qui les anime envers les personnels 
soignants en première ligne durant la crise sanitaire. 
 
Cette vidéo a été réalisée début mai. 
 
 

 
Mais aussi des réalisations à domicile* : 
 
Recyclage créatif 
 
Les élèves de Quatrième et Troisième Prépa-Métiers 
ont été invités début juin par leurs professeurs  
Bertrand Cosson et Adrienne Ravignot, à faire une 
réalisation artistique (cache pot, bijou, fleur, person-

nage, sculpture nichoir à oiseau, bougeoir, etc…) se-
lon leur imagination à partir de recherches sur inter-
net avec les mots-clés "recyclage créatif bouteille 
plastique".  
 
Les derniers travaux, réalisés en distanciel, nous sont 
parvenus le 11 juin et le résultat est époustouflant ! 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation de fours solaires et de mangeoires à 
oiseaux 

Les troisièmes Prépa-Métiers 
ont également eu pour consi-
gne de fabriquer un four solai-
re à partir de matériel de récu-
pération. L'objet réalisé devait 
ensuite passer des tests d'effi-
cacité à l'aide d'un thermomètre. 
Objectif réussi puisque certains élè-
ves ont réussi à faire chauffer de 
l'eau jusqu'à 55 degrés en plein 
mois de mars. 

Toujours à partir de matériel de 
récupération, des mangeoires à 
oiseaux ont également été fabriquées. 

Et à la reprise des cours : arbre à insectes, 
boîte à livres, logo en fleurs de tissu... 

Spécial confinement 

https://youtu.be/LKqxfz6WllM 

https://youtu.be/LKqxfz6WllM 

* liste non exhaustive 


