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L'année scolaire s'achève avec les examens et les périodes de formation en
entreprise pour les élèves et les étudiants. Certaines formations continues
ont pris fin pour laisser la place à l’ouverture de nouveaux parcours. Et les
apprentis après leurs examens poursuivent leurs activités en entreprise.  

Cette année 2021-2022 fut riche pour le Campus, tant par la diversité et la
richesse des projets menés avec les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires que par le développement de notre offre de formation avec le
déploiement de l'EEP (Entreprise d'Entrainement Pédagogique), l’ouverture
du BAC PRO AEPA (Animation Enfance et Personnes Agées) et de la Mention
Complémentaire AG2S (Animation et Gestion de Projets dans le Secteur
Sportif).

Grâce à la collecte de la Taxe d'apprentissage, nous avons pu ouvrir le
magasin pédagogique pour les filières commerciales, aménager une salle
pour l’enseignement des mathématiques en lycée professionnel avec du
mobilier mobile ainsi qu'un open-space pour la filière Gestion-
Administration. 

Une telle année ne peut se terminer sans un immense merci. Ce Campus
existe parce que les familles, les élèves, les étudiants, les apprentis et les
stagiaires nous font confiance. Parce que les équipes pédagogiques,
éducatives et administratives s’engagent chaque jour pour relever les défis
d’accompagner chaque apprenant vers la réussite, parce que les
professionnels s'impliquent en participant à la formation de chaque jeune
que ce soit lors des alternances, les PFMP ou les interventions directes
auprès des classes. Un grand merci à tous d'avoir contribué à la réussite de
cette année.

Très belles vacances à chacun et chacune d'entre vous.

Edito
PAR CAROLINE GUICHON, CHEF D'ETABLISSEMENT
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*La liste des projets présentés non exhaustive..

Pour nous suivre
toute l'année, RDV
sur notre site
internet ou notre
page facebook.

Flash Infos



Lancement du partenariat entre le Campus La Providence
et l'équipage Fifty Roses ! Les élèves de TBPASSP sont
engagés aux côtés de l'équipage pour collecter des
denrées de première nécessité.

Le Trophée Roses des sables n’est en effet pas qu’un
rallye dans le désert, c’est aussi une action solidaire et
humanitaire et l’équipage Fifty Roses a choisi de soutenir
l’association « Les enfants du désert » en apportant 50
kgs de dons matériels.

Septembre rime avec Journées d'intégration pour
accueillir les élèves et les étudiants, leur donner les clés
pour se repérer sur le Campus et s'intégrer dans la
classe.

Exemple ici avec les 4PM, les MC AG2S (avec une sortie
VTT) et les 1STMG (pour un team-building grâce à un
Marshmallow).

Des animations sont régulièrement
proposées par l'équipe du maître et des
maîtresses d'Internat en soirée pour que
les élèves puissent se divertir, se changer
les idées et faire de plus amples
connaissances.

Exemple ici avec une soirée spéciale
console Switch !

Et du côté de l'Internat...

Septembre

Trophée Roses des Sables



Octobre

Blois est une magnifique ville au patrimoine
exceptionnel.  C'est le cadre idéal pour de nombreuses
sorties et projets culturels comme le projet photo à la
manière de Robert Doisneau mené par les élèves de
CAP ATMFC1 ou les 3PM devant le Mur de Ben.

A la rencontre des professionnels
Les élèves de
2BPAEPA visitent le
Centre social de la
maison des
provinces, la
ludothèque et
découvrent le métier
d'animatrice et ceux
de GATL visitent
l'entreprise Thiolat.

Des invités
exceptionnels

Le 18 octobre, effervescence sur le Campus avec Le Grand Repas concocté par le célèbre chef
cuisinier étoilé Christophe Hay aux côtés de l'équipe de la SOGERES et aidé par les élèves de CAP
ATMFC2 et EPC2. Le même jour, tous les élèves planchent sur la dictée ELA en présence de Mbaye
Ndaye, Sofiane Khamaily et Western Mendy, joueurs à l'ADA Blois Basket.

Et du côté de l'Internat...
Soirée anniversaires, Zumba Rose et concert du groupe Glorious.
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Novembre

A la rencontre des professionnels
Les élèves de 2BPMRC ont
organisé un stage Dating. Trois
professionnels, Monsieur
Lesault, Expert Médical,
Monsieur Pertusa, Directeur de
l'agence Blois-Wilson du Crédit
Agricole et Madame Guillemet
du Campus de la CCI sont
venus pour ce temps d'échange
permettant aux jeunes d'avoir
tous les conseils pour
décrocher un stage.

Cérémonies de remises des diplômes
Une cérémonie de remises de diplômes pour nos CAP, Bac professionnels et Bac technologiques a été organisée le 26
novembre. Ce fut une très belle soirée où les anciens élèves ont pu retrouver leurs camarades et leurs professeurs et fêter
leurs diplômes. 
Les élèves de TBPGATL et 2BPGATL ont aidé à la réussite de cette soirée dans le cadre de leur module "Action
professionnelle".

Et du côté de l'Internat...

Booster sa mémoire
Les élèves de 2GT ont bénéficié d'un
atelier "Boostez votre mémoire"
proposé par l'Apel 41 et l'Apel
académique. 
Cet atelier était animé par Sébastien
Martinez, Champion de France de
mémoire.

 

Les élèves ont pu soutenir
l'équipe de France lors du
match face à la Finlande. 

La France a remporté le
match 2 à 0 pour leur plus
grand plaisir !

 

 Le CFA-CFC obtient la
certification Qualiopi.



Un programme complet de
visites d'entreprises a été
proposé aux élèves pour
découvrir différentes
fi l ières professionnelles et
leurs métiers :  TLC
Transdev, ZooParc de
Beauval, le magasin BUT.

Décembre

Cérémonies de remises des diplômes
(suite)
Le 3 décembre, nous avons organisé la deuxième soirée de remises de diplômes pour nos BTS et DNB. Encore une très belle
soirée de retrouvailles !

Semaine banalisée pour
les 4PM

Actions Solidaires
Les BTS SP3S2 ont organisé une Journée
Bien-Etre au profit des femmes atteintes
de cancer. 
Des opérations "Boîtes de Noël"  par les
3PM, "Un don, un sourire" par les TST2S
et les BTS SP3S ont permis de collecter
de nombreux biens pour les personnes
dans le besoin. 
Des paniers garnis ont été préparés et
distribués à des personnes âgées isolées
par des BTS SP3S.
Et les BTS ESF2 ont organisé un Téléthon
sportif pour recueillir des fonds au profit
de l'association.

Et du côté de l'Internat...
Une sortie à la Patinoire, une autre pour découvrir les décorations de Noël,
des soirées consacrées à mettre l'internat et le self aux couleurs de Noël.
Décembre fut incontestablement placé sous le signe de Noël !
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Janvier

Juin 2022

A la rencontre des professionnels
Les élèves de CAP ATMFC1 ont
rencontré la responsable
logistique des crèches de Blois.

L'intervention de cette
professionnelle a permis aux
jeunes de mieux comprendre
tous les métiers liés à la
logistique dans ce secteur
d'activité.

Intervention
Mobilklass

Francisca, animatrice au sein du projet Mobilklasse de l'office Franco-allemand de la Jeunesse
(OFAJ), est intervenue, auprès des élèves germanistes avec des animations ludiques et instructives
abordant la culture et la géographie des pays germanophones (Allemagne, Suisse, Autriche), mais
aussi des conversations en allemand dans le cadre de jeux de groupes, et avec vocabulaire selon le
niveau.
Les élèves ont pu s'impliquer dans les jeux tout en réfléchissant sur la manière d'exprimer certaines
choses en allemand. Les élèves ont pu aussi réviser leurs connaissances des pays germanophones
et de l'allemand, mais aussi et surtout, apprendre de nouveaux mots du vocabulaire et avoir le
plaisir de parler allemand et de partager quelques moments inédits en groupe.
Francisca a également informé les élèves des possibilités de subventions dans le cadre des
échanges individuels et collectifs avec des élèves d'Allemagne, à l'école et après le bac.

Et du côté de l'Internat...

Lancement du Parcours
orientation
Chaque mardi après-midi pendant 3
mois les élèves de première et
terminale professionnelle et
technologique ainsi que les étudiants
de BTS rencontrent différentes
écoles d’enseignement supérieur
ainsi que des professionnels afin de
préparer leur poursuite d’études
post Bac et post BTS.

Le 4 janvier, les élèves de CAP ATMFC1 ont concocté un repas de Noël dans le cadre de leur cours
d'enseignement professionnel avec Mme Texier. 
Ils ont ensuite partagé ce repas avec leurs professeurs et Mme Guichon. Ce moment fut l'occasion de
partager la signification de Noël dans la religion chrétienne en lien avec la pastorale. Et dans le cadre
de leur cours d'enseignement professionnel, l'expérience de ce repas de fête fut aussi l'occasion de
leur apprendre la mise en table et le service.

Les internes travaillent sur un projet "déco" de l'internat. Le but, personnaliser les lieux, laisser une trace de leur passage. En
somme, beaucoup de créativité et des moments sympas autour d'activités manuelles en tous genres.



Février

Action professionnelle auprès du SGEC
Le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique a
organisé une journée prospective à Blois le 24 février en
présence de Monsieur Philippe Delorme, SGEC.

Six élèves de TBPAGORA et les élèves de CAP ATMFC1 ont été
sollicités pour participer à l'organisation de cet évènement :
l'accueil pour les élèves de TBPAGORA et le service de
restauration pour ceux de CAP ATMFC1.

Cette expérience autour d'un évènement important a permis
aux élèves d'effectuer une mise en pratique des techniques
professionnelles en situation réelle avec beaucoup de tâches à
mener durant la journée.

A la rencontre de professionnels
Le 1er février dernier, les étudiants de BTS ESF1 ont pu bénéficier d'une intervention sur le
harcèlement et le cyberharcèlement par le service prévention de la Mairie de Blois. 

Cette thématique est une des composantes du programme de l'année scolaire et une
problématique pleinement d'actualité.

Les étudiants ont apprécié le déroulement de l'intervention et la pluralité des supports
présentés.

Portes Ouvertes
Les 25 et 26 février derniers, le Campus a accueilli près
de 200 familles à l'occasion des portes ouvertes. Les
élèves des sections professionnelles MRC et AGORA
étaient présents pour des missions d'accueil et
d'accompagnement des familles sur les différents
parcours de visite.
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Et du côté de l'Internat...
Nouveau mobilier pour plus de confort, soirées jeux et Chandeleur !



Le Campus a organisé son job dating annuel à destination des
élèves et étudiants. 18 entreprises nous ont fait confiance
pour rencontrer les apprenants parmi lesquelles CFC-CFA
Campus La Providence, SNCF Réseau, STORENGY Gaz De
France, WORLDLINE Vendôme, INEO RESEAUX CENTRE,
CERFRANCE, ADECCO Blois, E.LECLERC Tavers, CREDIT
AGRICOLE Titres, SAS MAISON DE BOIS VERT, SESSAD Pro,
TERRA CERES, VITALLIANCE, ADELYS, O2 Blois et l'ADMR du
Loir-et-Cher.
250 entretiens avec 114 élèves/étudiants ont pu être réalisés
sur la journée.

Partenariat avec la Belgique

Soirées Marvel et jeux de société ...

Mars

Job Dating

Cliquer sur 
l'image
pour la
découvrir

Et du côté de l'Internat...

Le Campus a accueilli du 14 au 24 mars une délégation de lycéens belges  du Lycée
Broaderscholen de la ville flamande de Sint-Niklaas.
Ces élèves sont venus effectuer un stage à Blois (IUT, First Inn Hôtel, Florabsys,
Expert Médical et Alpha Services).
Pendant leur séjour dans la région, la délégation belge en a profité pour visiter la
ville, son château et partager des moments avec les lycéens blésois notamment lors
d’une soirée au bowling.
Depuis plus de vingt ans, nos deux lycées travaillent ensemble et ce partenariat
permet à des élèves de la section professionnelle AGORA d’effectuer des stages en
immersion complète dans des entreprises locales. L’année prochaine, ce sera au
tour des élèves de la section de partir en stage à St Niklaas.

Les élèves de 1ST2S écrivent
Déclaration des droits de la
femme, de l’homme et de la
citoyenne, du citoyen.

Le Campus a mis en ligne son
nouveau site web : nouveau
design, consultable sur tous
les supports, une rubrique
Actualités...  Le site est
également accessible aux
personnes porteuses de
handicap.

Nouveau site Internet

Journée de
la femme

Projet théâtre pour les CAP ATMFC1
Aux côtés de Benjamin de la compagnie "Ben compagnie", plusieurs séances ont été proposées aux élèves de CAP
ATMFC1 à raison d'une fois par semaine : des exercices pour apprendre à porter la voix, pour marcher avec assurance...
L'intervenant leur a expliqué le vocabulaire théâtral, les différents métiers que l'on trouve dans un théâtre...
Le 10 mars les élèves se sont rendus au théâtre pour voir la Ben compagnie interpréter "Le médecin malgré lui". Ils
étaient ravis de venir au théâtre, ils ont aimé cette pièce revisitée par la compagnie et ils ont beaucoup ri!
Une rencontre a pu se faire à la fin avec les comédiens.

 

https://www.calameo.com/books/006186604bea63d6d9c17
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Prévention
Mme Lorient, animatrice Tinstar est intervenue auprès des classes de 3PM à raison de 3
séances d'une heure. Elle a abordé l'EARS, l'Education Affective, Relationnelle et Sexuelle.
Cette intervention a bénéficié du soutien de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du
dispositif 100% Education.

Une action de prévention sur le harcèlement scolaire a été proposée aux élèves des classes
de 4PM et 3PM. Ce projet a été initié par des étudiantes de BTS SAM1 en partenariat avec
l'association Luttons contre le harcèlement scolaire Sud 41.

Actions professionnelles
Une mini-entreprise par les élèves de l'option Young Entrepreneurs. Ils ont inventé un
jeu de cartes dédié au développement durable et participé au concours régional
"Entreprendre pour apprendre" et remporté le 2ème prix "champion lycée", le 2ème prix
"développement durable" et  le1er prix "esprit d'équipe".

Les élèves de CAP ATMFC1, en lien avec la Pastorale, ont préparé un repas Pascal avec
des spécialités liées à cette grande fête chrétienne. Pour l’occasion, les élèves ont
préparé des plats comme le pâté de Pâques ou le lamala (gâteau alsacien).

Et du côté de l'Internat...
Soirées foot dans le parc, sortie au Jeu de Paume pour assister à
un match de basket de l'ADA

Mais aussi ...
Armoire à partage 
par des TBPASSP

Fresque réalisée par
des TBPAGORA

Défi Enedis pour 
les 1STI2D 

Collecte alimentaire
pour l'Ukraine par les

BTS SP3S1

https://www.facebook.com/Region.Centre.fr?__cft__[0]=AZVVm6LkZiVGslApOt0ews-H8X2MR1GUiBZqAu6MSGSAWTdj4ywUOoCavKsrUlZkypJAXxJGCJqP-ESmMu2xe-JCMs8_CR-Fbrp25brYhq83xhzLIDjIRIdBGMfQzhTnA0YjJdLYutpcz-aIDM5EMSq7qHeoeUJGhpSdwTEarbjtKs4-FFmtPG3RbtB390xB-cLurgOMyl8HXHRW4-9whek5&__tn__=-]K-R


Et du talent !
Maël Dilasser, élève en
TBPMELEC, est champion de
France au javelot aux
championnats UGSEL !

Mai

Notre environnement
Label E3D : le Campus a obtenu la mention "Expertise"
Ce niveau "Expertise" signifie que la démarche est désormais pérennisée, que des
actions remarquables sont engagées et que notre établissement contribue de
façon manifeste au développement durable.

Du nouveau mobilier pour profiter des espaces
extérieurs du Campus
15 tables de pique-nique ont été installées pour le plaisir
de tous.
A peine installées, déjà adoptées !

De la créativité ...

Les élèves de CAP EPC1
ont écrit et illustré un
recueil de nouvelles.

Au sommaire, on peut lire
quatorze nouvelles
fantastiques écrites par les
élèves.

Pour découvrir le recueil, cliquer
sur l'image.

Et du côté de l'Internat...

Une soirée Portes Ouvertes a été organisée le 22 mai et a permis
d'accueillir une centaine de familles.

Cette manifestation a permis a des élèves de STMG et 2 BPGATL
s'impliquer en action professionnelle dans les préparatifs, l'accueil
et les visites des familles.

Soirée 
Barbecue

https://fr.calameo.com/books/005632340e15a04ddd2df
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Projet "Nature en ville"

la préparation du terrain puis la plantation des graines de plantes mellifères. 
la réalisation de supports de sensibilisation, de médiation et d’éducation du regard. Ces panneaux informatifs
permettent d’alerter les visiteurs du parc qu’il ne faut pas piétiner cette zone de semis.
la création d'une enquête pour évaluer la perception qu'ont du parc les apprenants et le personnel mais aussi pour
exprimer leurs souhaits d'aménagement du parc 
la réalisation d'un premier inventaire montrant un total de 76 espèces de plantes.
un projet de création d’espaces différenciés concerté de ces espaces en espace d’activité extérieure, de pause, de
promenade, de rencontre, de découverte et d’ouverture : allées enherbées, bancs, tables…
 

Tout au long de l'année scolaire, un projet a été mené avec les éco-délégués pour promouvoir la biodiversité sur le parc
du Campus avec l'appui des chercheurs de l'INSA, experts dans les domaines de la biodiversité en ville et de sa relation aux
pratiques habituelles des habitants. 

Ce projet "Nature en ville" s'est construit en différentes étapes avec :

Pour compléter, les éco-délégués ont vu le film "Animal" de Cyril Dion en salle pour prendre conscience des actions de
sauvegarde de la biodiversité mises en place à travers le monde.

L'année se termine mais il reste encore beaucoup à faire. Ce projet sera poursuivi l'an prochain. 

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Conseil régional Centre-Val de Loire via le dispositif 100% Citoyenneté.
 

Et du côté de 
l'Internat...

Cinq élèves de la mini-entreprise @caringgames ont participé le 8
juin au festival national des mini-entreprises organisé par
Entreprendre pour Apprendre à Vincennes.
 
Nos jeunes entrepreneurs de l'option Young Entrepreneurs n'ont
pas obtenu de prix cette fois-ci mais cette journée leur a permis des
échanges, des découvertes et une rencontre avec Edgar Grospiron,
médaille d'or aux jeux olympiques d'Albertville et présent sur la
manifestation pour coacher les jeunes.
 
L'aventure se poursuivra l'année prochaine !

Derniers instants partagés en fin d'année
scolaire...

https://www.ecole-nature-paysage.fr/
https://www.ecole-nature-paysage.fr/
https://www.centre-valdeloire.fr/
https://www.instagram.com/caringgames/
https://www.festivaldesminientreprises.fr/
https://laprovidence-blois.fr/formations/young-entrepreneurs-option-entrepreneuriat-dans-un-contexte-international/
https://www.grospiron.net/


Les voyages de
l'année scolaire

A la découverte d'Athènes pour les BTS SP3S 1 et 2 (décembre 2021)

Séjour Hydroski pour les 1 et TSTI2D (janvier 2022)

A la découverte de Paris pour les 3 PM et TASSP (janvier 2022)

Les Young Entrepreneurs en Suède (mai 2022)

Séjour à La Rochelle pour les 2AEPA et les CAP ATMFC (mai2022)

Campus La Providence
21, rue des Saintes Maries
41000 BLOIS / 02.54.56.43.10

Email :  info@laprovidence-blois.fr
Site internet :  www.laprovidence-blois.fr

 
 


