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- Mise en service
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- Contrat d’Entretien
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gestion

6 Rue de la Liberté
24 400 Saint Médard de Mussidan
RGE n°E-E175304

Tél : 06 66 09 04 57

Mail : mczcf24400@gmail.com

- Vente pièces détachées comptoir
- Réparation atelier

Problèmes de PLOMBERIE? Nous disposons d’une équipe de plombiers

INTERVENTION RAPIDE
E-mail : depannage.gaz.bergerac@orange.fr
52 rue du Docteur Roux - BERGERAC

Neuf et rénovation / DEVIS GRATUIT
2

05 53 57 38 42

ÉDITORIAL
Chers élèves,
« L’espérance est un risque à courir, c’est même le
risque des risques. L’espérance est la plus grande
et la plus difficile victoire qu’un homme puisse
remporter sur son âme. » disait Georges Bernanos
dans une conférence à des étudiants brésiliens en
décembre 1944.

menés, ainsi que la devise
que vous nous avez
proposée, sont le signe de
votre implication au-delà
de l’enseignement que vous recevez.

Que ces quelques mots de bienveillance et de
En cette fin d’année un peu particulière j’aimerais
courage, nous animent tous et soient pour vous
que vous vous appropriez ces
le signe de votre attachement à
quelques mots, loin du tumulte
l’Institution Sainte-Marthe Saint« Suscita
quotidien, de la morosité
Front. Qu’ils suscitent en vous cette
Mansuetudinem
ambiante et de l’immédiateté
force de la jeunesse qui doit être
Suscita
permanente qui pèsent sur nos
ex-ducere, par l’ensemble de la
journées. Ce risque à prendre
communauté de notre établissement.
Fortitudinem »
n’est pas sans effort, sans vérité
intérieure et courage et il est de
Avant de vous souhaiter une bonne
notre devoir, comme éducateurs chrétiens, de vous
fin d’année, j’aurai une pensée plus particulière
ouvrir cette voie et de vous y accompagner.
pour ceux et celles d’entre vous qui vont quitter
notre établissement. Sachez garder à l’esprit les
Notre Institution est plus qu’un établissement
valeurs et l’espérance qui animent le projet de notre
scolaire, c’est une école de vie qui accueille tous
Institution, sachez en vivre et en témoigner !
ceux qui sont prêts à partager les valeurs de notre
projet éducatif.
Gaétan Videau
Cette année, chers lycéens, vous vous êtes
Chef d’établissement
particulièrement investis, accompagnés par vos
enseignants, dans la création et l’animation du
bureau des lycéens. Les projets que vous avez
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À QUI S’ADRESSER ?
Direction de l’Établissement
Gaétan VIDEAU

Chef d’établissement
Adjointe au Chef d’établissement,
Directrice pédagogique, chargée des classes de 6ème, 5ème et 4ème
Adjointe au Chef d’établissement
Directrice pédagogique, chargée des classes de 3ème et 2nde
Adjointe au Chef d’établissement,
Directrice pédagogique, chargée des classes de 1ère et Terminale.
Adjoint au Chef d’établissement,
Directeur pédagogique, chargé du lycée professionnel

Vidélina BIBARD
Irène FELICES

05.53.61.58.00

Sophie LESCA
Brahim KRALFA

Direction de l’École Primaire Saint-Jacques
Hubert de TRAVERSAY

Chef d’établissement de l’école

05.53.57.01.46

Intendance de l’Établissement
Intendant, Responsable des achats, de la demi
-pension et des personnels
éducatifs et de service

05.53.61.58.04

Vie scolaire
Lionel COURBIN

05.53.61.58.07

Cadre éducatif du Collège

Aïcha KALDI

05.53.61.58.15

Responsable de l’Internat

Diane de LAMARTINIE

06.35.53.26.32

Cadre éducatif du Lycée

Comptabilité, Gestion, Secrétariat, Accueil
Secrétariat / Accueil
Rendez-vous d’inscription collège et lycée

Attachée de Gestion (gestion et comptabilité)
Secrétariat (bourses, transports)
Secrétariat de l’école primaire Saint-Jacques

Aïcha YOUNES

05.53.61.58.00

Claire LECHARPENTIER

05.53.61.58.06

Sandra BORIE

05.53.61.58.05

Béatrice GUILIANELLI

05.53.61.58.11

Siham ELKOUN

05.53.57.01.46

>> La vie Scolaire
Accompagnement : relation éducative bienveillante.
Qualité de vie : création d’ espaces conviviaux.
Valeurs partagées : regard juste, confiant.
La vie scolaire s’inscrit dans le cadre du projet éducatif.
Elle recouvre tous les moments où l’élève n’est pas en
classe.
Accueil des élèves
- La sécurité et le respect des règles collectives ;
- La gestion et le suivi des absences et retards ;
- Le contrôle des autorisations d’entrées et de sorties ;
- Les échanges avec les familles ;
- Suivi des élèves en liaison avec les enseignants ;
- Aide aux devoirs.
Favoriser un éveil culturel
- L’animation des lieux de vie
- Activités ludiques, culturelles et sportives
- Pratiques artistiques
- Education à la citoyenneté
- Lien avec le CDI
- Formation des délégués de classe
- Eduquer au respect
- Des personnes, du bien commun, des règles de
politesse.
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Organisations diverses
- Plannings, ASSR (attestation scolaire de
sécurité routière), Semaine de césure, actions de
sensibilisation sur différents thèmes, Forum des
métiers, Examens blancs, Animations.
- Rencontres parents professeurs.
- Pour le lycée : Inscriptions examens, inscriptions post
bac site PARCOURSUP.
Activités artistiques, ludiques, culturelles, sportives :
Théâtre, Musique, Chorale, Sport, Jeux de société, Manga,
Aumônerie, Bridge, Jardinage, Atelier Allemand, Atelier
Ecriture, CDI, UNSS…

ENSEIGNANTS
>> Enseignants de
l’Institution SMSF :
Discipline Nom des
professeurs
ALLEMAND Martina FELLA
ANGLAIS Vidélina BIBARD
Jean CHASSAGNE
Anaïs CUVELIER
Gersende DEMMA
Sarah JOHNSTONE
Sophie PAUILLAC
Liesbeth REED
Christine VEDRENNE
ARTS PLASTIQUES Anaëlle CHARRIERE
Chloé FRADIN
Olivier TRONDLE
BIOTECHNOLOGIE Christine BORDAS
CDI Caroline BANQUET
CHINOIS Peifang BOTTECHIA
ECO GESTION Christine BORDAS
EDUCATION MUSICALE Sylvain PROUDHOM
ELECTROTECHNIQUE Jérôme BREUIL
Brahim KRALFA
EPS Virginie CAILLUET
Gilles DOYE
Guillaume GALICHER
Christophe LARTIGUE
Valérie MAXIME
Aurélien POULLAIN
François ROUMANIE
ESPAGNOL Séverine ARQUET
Irène FELICES
Marion FRANCAUD
Florence LAVIGNERIE
Jens Alejandra SALAZAR
FRANCAIS/HISTOIRE Natacha FOSSE
Maryline KOEGLER
Lionel MAUCUIT
FRANCAIS/LATIN Mayi D’ABBADIE D ‘ARRAST
Alexandre BOISSON
Aude CHAPTAL
Christelle FALAIX
Bérengère GILLET
Laurence MAURY
Marine PASCAL
Pauline REVEILLER
Jeanne-Marie SANTIN
Stéphanie TISSANDIE
Mélanie VAN DEN ABBEELE
Daphné VIOLLET

GENIE CIVIL EQUIP TECHN ENERGIE Stéphane BENUZZI
GENIE CIVIL / THERMIQUE Jean-Louis VALROFF
GENIE THERM. ET CLIMATIQUE Pascal GUILLERM
HISTOIRE/GEOGRAPHIE Claire BECQUET
Arnold DESAINTJEAN
Daniel DUGOURD
Sabrina FEDUNCZYK
Sandrine GRANGIER
Gaétan GUYOT
Clément REVEILLER
Maxime SBRANA
MATHEMATIQUES Jean-Christophe CAMISAN
Eric CAMUS
Sandra CAMUS
Frédéric FRERE
Katia HEWAK
Frédérique HIRT
Sophie LESCA
Stéphanie MICHEL
MATHEMATIQUES/ PHYSIQUE Laurence EYMERIE
Véronique KEDRA
PHILOSOPHIE Yvan BESSON
PSE Angélique DECAUX
Audrey NADAL
S.V.T. Ludivine ARCHER
Benoît CASTANG
Marilyne GRANZOTTO
Célimène MUSSINI
SCIENCES PHYSIQUES Maud BERNARDI
Sylvie CROUTES
Vanessa LEGLISE-BLANCHARD
Gildas YEDI
SES/GESTION Sarah LEBAILLY
TECHNOLOGIE Fatahi KUYE
Joël MAROT

>> Enseignants de l’École
Saint-Jacques :
PS Christine FORGET et
Mathilde DOZINEL
MS Hubert de TRAVERSAY et
Mathilde DOZINEL
GS Valérie SIMONIN et
Isabelle HELLEC
CP Pascal ALBUGUES
CE1 Carine BIMIER
CE2 Corinne GOUZE
CM1 Anne-Violaine GARREAU
CM2 Amélie COLLET
ULIS Emmanuelle LANSADE
ASH Fabienne PIERRE
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PERSONNELS
>> Personnels du Primaire :
Cindy ALLIERES
Franquine BRIANTAIS
Sandra CONSTANTIN
Siham ELKOUN
Léa ESCAT
Laetitia MOMBET
Stéphane de TAFFIN
Sylvie WETZEL
Aumônier : Abbé Roobens FLOREAL

>> Personnels du Secondaire :
Personnels d’entretien :
Catherine BOUCHET
Barbara CARLIER
Jean-Pierre CHAUMONT
Véronique DEKIMPE
Patricia NEGRIER
Magali SAPIN
Stéphane de TAFFIN
Solange RICHARD
Cathy ROCCON
Stéphane VERBEKE

Personnels d’internat :
Diane de LAMARTINIE (Responsable)
Patrick GAUVILLE
Pascale NADI
Mélanie VAN DEN ABBEELE

L’équipe de Vie Scolaire :
Aïcha KALDI (Cadre Educatif Collège)
Aubin BARBET
Agnès BRIFFAUT
Brigitte CHAGNOLEAU
Myriam COLUSSI
Simon JULIEN
Isabelle VINCENT
Lionel COURBIN (Cadre Educatif Lycées)
Marie VIGNERON

L’équipe d’animation pastorale :
Diane de LAMARTINIE
Sylvain GOUGEON
Abbés Philippe DEMOURES et Thomas MAGIMEL
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>> Personnels AESH :
(Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap)

Affectés en Primaire :
Emilie BEZIADE
Marie DURANDET
Patricia GUILLUY
Elodie KITTEN
Anne MAURET
Marie-France VALADE
Sylvie WETZEL

Affectés en Secondaire :
Audrey BLOIS
Nadia BOUSSET
Samantha BREWIN MOTTRAM
Jennifer DUPUY
Isabelle FRERE
Emmanuelle GRACIA
Christelle LAFUENTE
Yannick MACCOTTA

UN PEU D’HISTOIRE...
1. Le collège de la Miséricorde

Un pensionnat de jeunes filles est créé vers 1759 rue
Saint Esprit à Bergerac par les Soeurs de la Miséricorde.
En 1841, elles prennent le nom de Soeurs de Sainte
Marthe, ayant décidé de se fondre dans une nouvelle
congrégation avec d’autres communautés religieuses.

2. Le lycée professionnel SaintJacques

Fondé par la congrégation de Sainte Marthe en 1953 face
à l’église du même nom, le LEP Saint-Jacques est transféré
en 1961 rue Saint Esprit, à côté de la Miséricorde.
Aujourd’hui l’école primaire Saint-Jacques occupe
toujours le site.

3. L’Institution Saint-Front

En 1737, Monseigneur Machero de Prémeaux fonde
le Petit Séminaire de Bergerac auprès de l’église SaintJacques. En 1838, le Petit Séminaire vient s’installer
rue Valette, dans de nouveaux bâtiments en périphérie
de la ville. Après la réquisition des bâtiments par l’Etat en
1905, ceux-ci deviennent le lycée de jeunes filles Maine
de Biran.
Le diocèse décide alors en 1913 de construire le Petit
Séminaire dans la plaine des Vaures, tout près de
Bergerac. Agrandi en 1923 pour accueillir 200 élèves,
il s’ouvre dans les années soixante, en plus des petits
séminaristes, à de jeunes collégiens. En 1964 Saint Front
passe sous contrat simple avec l’Etat, puis sous contrat
d’association en 1972.

4. Sainte-Marthe Saint-Front
La fusion des trois établissements a permis de réunir sur le même site, dans une même équipe et autour d’un
projet d’établissement, des enseignants et éducateurs porteurs d’une même conception de l’éducation et de la
pédagogie basée sur les principes évangéliques. Ainsi, Sainte-Marthe Saint-Front promeut l’accueil et le respect
de tous, la diversification des filières de réussite permettant à chacun de trouver sa voie et de développer toutes
les dimensions de sa personne humaine : vie intellectuelle, culturelle, sportive et spirituelle.
Depuis 2007, un seul organisme de gestion (O.G.E.C) réunit l’école, le collège et le lycée. L’école primaire de la
Miséricorde rejoint l’ensemble scolaire Sainte-Marthe Saint-Front et prend le nom de Saint-Jacques.
En 2019, de nouveaux bâtiments ont été construits pour agrandir le lycée et rénover totalement l’internat, qui
peut désormais accueillir 85 filles et garçons.
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UN PROJET ÉDUCATIF
UN PROJET ÉDUCATIF

« L’action ne vaut que par la qualité d’âme qu’on y met » André charlier

>> Saint-Jacques et Sainte-Marthe Saint-Front :
un ensemble de formations

L’

institution Sainte-Marthe Saint-Front est un
établissement d’enseignement primaire (école
Saint-Jacques), secondaire général, technologique et
professionnel. Il fait partie de l’Enseignement Catholique
de la Dordogne, associé à l’Etat par contrat et participe à
un service d’éducation dans le cadre des principes définis
par l’Education Nationale.

Elle constitue une communauté éducative autour du chef
d’établissement où parents, enseignants, personnels,
élèves, collaborent à une œuvre commune de formation
et d’éducation qui se réfère à une conception de l’homme
portée par l’Evangile. L’Etablissement est ouvert à tous les
jeunes, dans le respect des opinions et des consciences,
quelle que soit leur origine sociale ou culturelle.

>> L’institution est, de ce fait, une
communauté scolaire
Qui est ouverte à tous,
Qui prend en compte la personne dans sa totalité, y compris
dans sa dimension spirituelle,
Et qui, tout en respectant la liberté de conscience de chacun,
annonce et propose l’Evangile à tous.
Au sein de cette communauté, l’élève reçoit la formation
nécessaire pour grandir intellectuellement, humainement et
spirituellement, et pour se préparer à être un citoyen à part
entière.
L’établissement remplit ainsi sa mission d’instruction,
d’orientation et d’insertion des jeunes, c’est-à-dire sa mission
d’éducation.

>> Un lieu où l’élève s’instruit

L’

enseignement dispensé offre à chaque élève
la possibilité d’augmenter et de diversifier ses
connaissances. En plus des disciplines habituellement
dites «intellectuelles», il attache de l’importance à
l’éducation physique, la création artistique, le travail
manuel, la culture religieuse...

S’instruire ne consiste pas seulement à acquérir un savoir
plus grand et à découvrir de nouvelles disciplines. Les
méthodes d’accès au savoir et le développement de
l’esprit critique sont aussi importants que la connaissance
elle-même.
L’établissement met au service de l’élève des
enseignants qui savent l’encourager, lui donner confiance
et développer ses talents. Ils ont le souci de le préparer
aux examens dans les meilleures conditions.
Afin d’éviter la parcellisation des connaissances et de
procéder à une évaluation plus juste du parcours scolaire
de chaque élève, ils travaillent en équipe et ont le souci
de l’interdisciplinarité.

Au fur et à mesure de sa scolarité, l’élève apprend à mieux
connaître le monde dans lequel il vit. Il devient capable
d’en appréhender à la fois la richesse et la complexité et
d’y trouver sa place.
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A

fin de ne pas être un consommateur passif, l’élève est
incité à devenir acteur de son propre développement.
En faisant l’apprentissage de l’autonomie, il construit son
identité.
L’élaboration d’un projet personnel prenant en compte
ses facultés, ses goûts et ses aspirations le conduit à
chercher le sens qu’il veut donner à sa vie et l’amène à
développer son aptitude au choix.

Attentif aux besoins nouveaux des jeunes qu’entraîne
l’évolution de la société, le personnel enseignant et non
enseignant s’efforce de se former pour tenir compte de
ces changements. Une collaboration constructive et suivie
est nécessaire avec les parents, premiers responsables de
l’éducation de leur enfant.

Il devient ainsi capable de prendre des décisions
concernant son orientation professionnelle, affective et
religieuse et de les assumer.
Pour bâtir ce projet de vie, il peut compter sur l’aide de
tous les membres de la communauté éducative
qui prendront à cœur de l’accompagner dans son
cheminement et qui, tout en le respectant, lui donneront
les repères nécessaires.

UN PROJET ÉDUCATIF

>> Un lieu où l’élève s’oriente

La formation religieuse et humaine, la catéchèse et les
activités d’aumônerie contribuent au discernement
des valeurs en fonction desquelles le jeune décidera
d’orienter sa vie.

>> Un lieu où l’élève apprend à vivre

L

a réalité scolaire est également le lieu d’acquisition
d’un savoir être. L’élève y fait l’apprentissage de la
vie ensemble, de la scolarité et de la responsabilité. Il y
découvre que l’éducation à la liberté passe par l’estime
de soi, des autres, de l’environnement. Les règles de
vie instaurées dans l’établissement lui font prendre
conscience qu’il a des droits et des devoirs.

A
travers
elles,
il
expérimente
les
lois
fondamentales qui régulent la vie en société :
respect des personnes et des biens, confrontation des
points de vue, recherche de solutions aux conflits par la
négociation, acceptation des différences...

l’apprentissage, par l’usage, de la démocratie. Ils sont
ainsi sensibilisés à l’exercice de la citoyenneté. Cette
sensibilisation est renforcée par la recherche d’une plus
grande ouverture sur l’extérieur et l’incitation à la pratique
de la vie associative tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’établissement.
La Communauté Chrétienne donne à tous la possibilité
de découvrir le Christ et d’être les témoins actifs de sa
Bonne Nouvelle. Chacun est appelé à y jouer un rôle actif.
Elle vit et agit en communion avec l’Eglise diocésaine et
les diverses communautés chrétiennes locales.
L’enjeu de ce projet éducatif est de permettre à chaque
jeune de devenir acteur de son avenir, grâce à un
développement harmonieux de sa personne tout entière.
Pour vivre cette démarche, il a besoin de l’engagement de
tous les autres membres de la communauté éducative :
Direction,
Professeurs,
Animateurs,
Éducateurs,
Educateurs de la Foi, Personnels administratifs et de
service, OGEC, Parents, Anciens. Avec eux, il apprendra à
intégrer le passé, à comprendre le présent et à décrypter
les chemins de l’avenir.

Conscients de leur rôle d’éducateurs, les adultes présents
dans l’établissement s’engagent à avoir entre eux et à
l’égard des jeunes une attitude d’accueil, d’écoute et de
dialogue, propre à favoriser et à entretenir la convivialité.
Les structures, nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité, permettent aux élèves de faire
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ÉCOLE SAINT-JACQUES
ÉCOLE SAINT-JACQUES

« Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé,
chacun est nécessaire. » Benoît XVI

>> Maternelle & élémentaire-dès 2 ans 1/2 et jusqu’au CM2
Des infrastructures, des compétences, des projets... Pour l’épanouissement physique et intellectuel de l’enfant :
• Une classe par niveau
• Classes équipées de matériel numérique : vidéoprojecteur, ordinateur,...
• Salle informatique (14 postes)
• Des terrains de sport
• Des intervenants en théâtre, sport, informatique...
• Des projets pédagogiques proposés par une équipe d’enseignants impliqués
• Sorties pédagogiques
• Sorties culturelles
• Sorties sportives
• Séjours découverte : classe de neige, classe verte,...

Cycle 1

Cycle 3

Cycle 2

ULIS école-Dispositif d’inclusion

Cycle des apprentissages premiers.
Une cour et des jeux spécifiques...
• Petite Section
• Moyenne Section
• Grande Section

Cycle des apprentissages fondamentaux.
Objectif : savoir lire, écrire, compter...
• Cours Préparatoire
• Cours Élémentaire 1ère année
• Cours Élémentaire 2ème année

Cycle de consolidation. Des projets spécifiques :
théâtre, aviron...
• Cours Moyen 1ère année
• Cours Moyen 2ème année
• 6ème (collège Ste Marthe-St Front)

Un coup de pouce en partenariat avec la MDPH

Le regroupement d’adaptation

propose une aide spécialisée pour la prévention
et la remédiation des difficultés.

Projet éducatif : accueil de tous sans distinction
Projet d’école : ouverture au monde d’hier, d’aujourd’hui, de demain
Projet pastoral : éveil à la foi, catéchisme et préparation aux sacrements, en lien avec la paroisse

>> Semaine de quatre jours
• Horaires :
8h30-11h30 / 13h30-16h30 de la maternelle au CE1
8h30-11h45 / 13h30-16h30 à partir du CE2
• Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30
• Service de restauration
• Garderie pour la maternelle
• Etude/aide aux devoirs pour le primaire

École SAINT-JACQUES : 2 rue de la Citadelle 24100 BERGERAC - Tél. 05 53 57 01 46 - Mail : saintjacques24@smsf.fr
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ÉCOLE SAINT-JACQUES
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ÉCOLE SAINT-JACQUES

ÉCOLE SAINT-JACQUES

10 bis

J23

No tre mé tie r,
truire po ur vo us !
s
on
C

Tél. 05 53 61 82 24

Tél :Fax
05055353 61
61 8282
25 24

Fax : 05 53
61 82
25
Z.A. VALLADE
- 24106
BERGERAC
bati.aquitaine@orange.fr
Z.A VALLADE
24106 BERGERAC

03

bati.aquitaine@orange.fr
05

53 rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC

J16

OUVERT TOUS LES JOURS 7 /7
DE 7h A 22H DU LUNDI AU SAMEDI
OUVERT LE DIMANCHE A PARTIR DE 9H

J12

Chaudronnerie - Métallerie - Usinage

ZI Campréal
39/41 rue Jean Macé - 24100 BERGERAC

P : 06.28.20.45.46

Mail : y.souvetre@bmibergerac.fr

T : 05.53.57.72.44 - F : 05.53.24.69.70
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LE COLLÈGE
« L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse,
et non de les former en spécialiste. » Albert Einstein
Le niveau 6ème correspond à la fin du Cycle 3 qui est le
Cycle de consolidation. Cette classe a pour vocation
d’adopter sereinement un nouveau rythme et de
nouvelles méthodes de travail.
L’effort est plus particulièrement mis sur l’acquisition
et le renforcement des compétences fondamentales
indispensables à l’entrée au collège (techniques
d’expression, logiques mathématiques et numération,
apprentissage des règles de vie en société, éducation
civique).

Les niveaux 5ème, 4ème et 3ème correspondent au
Cycle 4 qui est le Cycle des approfondissements.
Tout au long de ces trois années, l’élève continue de
développer des compétences dans les différentes
disciplines et dans les parcours transversaux.
Ces compétences, évaluées régulièrement et
validées en fin de cycle, lui permettent de s’épanouir
personnellement, de poursuivre ses études et de
continuer à se former tout au long de sa vie, ainsi que
de s’intégrer peu à peu dans la société et de participer,
comme citoyen, à son évolution.

>> Le séjour de cohésion 6ème
Après une première journée passée avec le Professeur
Principal dans l’établissement, tous les élèves du niveau
6ème partent pour trois jours de cohésion avec une équipe
d’enseignants et d’éducateurs du Collège.
Outre la dynamique de groupe-classe que ce séjour
permet d’impulser dès le début de l’année, la transition
CM2-6ème se fait en douceur grâce à une alternance
de séquences méthodologiques (gestion mentale,
organisation du cartable et du travail, lecture de
consignes, utilisation du carnet de bord, ...), de séquences
transdisciplinaires (travail et productions de groupes,
découverte de l’environnement, course d’orientation,
land-art,...) et d’activités ludiques et sportives (en fin de
journées).

Le centre nautique de La Base au Temple sur Lot (Lot-etGaronne) permet en outre à nos nouveaux collégiens de
s’initier à des activités aquatiques telles que le paddle,
le dragon boat ou le canoë, créant ainsi des conditions
favorables pour s’intégrer et aborder sereinement le
Collège.
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>> Des lieux de vie distincts et des dispositifs d’accompagnement :
Deux cours de récréation réservées exclusivement
aux élèves de 6èm - 5ème, dissociées de la cour des élèves
de 4ème - 3ème, avec des casiers dans chaque
cour pour alléger les cartables et apprendre à s’organiser.

Des séances hebdomadaires de Vie de Classe avec le
Professeur Principal pour consolider l’organisation du
travail
et
développer
la
Méthodologie
(«Apprendre à apprendre»).

Une salle de classe propre à chaque groupe-classe,
l’élève ne se déplaçant que pour les matières nécessitant
des salles spécialisées.

Un dédoublement hebdomadaire en Mathématiques
et en Français en 6ème, ainsi qu’un dispositif
«Devoirs Faits» et un atelier de découverte de
l’Allemand pour répondre aux besoins de remédiation,
de consolidation ou d’approfondissement des élèves.

Une équipe de Vie Scolaire présente dès le matin pour
accueillir des enfants et les encadrer dans leur quotidien
(passage au self, gestion des absences et des retards,
récréations, études, lien avec les familles,...).

En classe de 3ème, nous offrons
des
heures
d’accompagnement personnalisé dans trois des
matières du Brevet (Français, Mathématiques et
Histoire-Géographie) que peuvent encore renforcer
des sessions de stages pendant les vacances.

Nous proposons également dès la troisième la
possibilité de découvrir les options DNL, Chinois ou Grec.

Acquérir des savoirs (connaissances) et des savoirfaire (compétences) dont les piliers sont la maîtrise
de la langue française à l’écrit et à l’oral, la pratique
de langues vivantes étrangères, les principaux
éléments de mathématiques, une culture scientifique
et technologique, la maîtrise des nouveaux moyens
d’information et de communication, une culture
humaniste et une formation à la vie sociale et civique.

Valider les acquis du Collège et obtenir le Diplôme
National du Brevet.
Valider le module d’informatique PIX ainsi que celui
d’anglais, Evolangue.
Discerner son orientation vers les filières de
l’enseignement
général,
technologique
ou
professionnel, à l’aide des rendez-vous avec le
professeur principal, les dispositifs Créa-métiers et
Parcoureo.

>> La semaine de Césure des Collégiens
Située fin janvier / début février, la Semaine de Césure
des collégiens permet de faire une pause dans les
apprentissages classiques.

De la Sixième à la Quatrième, il s’agit de mener une
réflexion qui permet de réinvestir et d’enrichir ses
connaissances, en lien avec les programmes scolaires,
sur des thèmes aussi variés que l’équilibre alimentaire,
les dangers d’Internet et des réseaux sociaux, la
justice climatique, l’eau, les énergies, le bruit et l’audition,
la souveraineté alimentaire, la gestion du stress,...
grâce à l’intervention de professionnels passionnés
et passionnants qui ont à coeur de transmettre leurs
connaissances.
En classe de Troisième, la semaine de Césure est un
moment clé pour la réflexion de nos jeunes sur leur
projet d’orientation, avec notamment la participation
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au Forum des métiers. Organisées au sein de
l’établissement par l’Association des Parents d’Elèves.
Les rencontres avec des professionnels appartenant
à des milieux très variés, les échanges constructifs
aident ainsi chacun à envisager la suite de sa scolarité
et à se projeter dans l’avenir. Un atelier numérique
sur une plateforme dédiée à l’élaboration de leur
projet professionnel complète cette semaine riche en
découvertes.

>> Accompagner et responsabiliser pour favoriser l’engagement des
jeunes :
Le TRILANTA 6ème + Nettoyons la nature en 6ème : des opérations
réalisées dans le cadre de l’éducation au développement durable pour
répondre au “ défi urgent de sauvegarder notre maison commune ”
(Laudato Si, Pape François).

Sensibiliser aux dangers d’internet
et des réseaux sociaux, en partenariat
avec le Commissariat de Police de
Bergerac, pour développer une
utilisation réfléchie et responsable de
l’outil numérique.

Des actions de solidarité pour vivre
des moments de partage et d’échange et
s’engager concrètement.

améliorer la
Les Médiateurs, pour
ment éducatif,
qualité de l’environne
tits conflits et
apprendre à gérer les pe
les violences
prévenir les incivilités et
entre pairs.

s lycéens
Opérations avec de
ide et la
pour favoriser l’entra
fabrication
responsabilisation. Ici,
ccasion du
de raviolis chinois à l’o
Nouvel An Chinois.

ème
quérir les compétences
Le PSC1 en 4 pour ac
d’une action citoyenne
nécessaires à l’exécution
les gestes élémentaires
d’assistance en réalisant
e
diplômante sanctionné
de secours (Formation
es
rtificat de compétenc
par la délivrance d’un ce
l’Education Nationale et
émis par le Ministère de
r).
le Ministère de l’intérieu
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affective pour
Des séances d’Éducation
nes les valeurs
transmettre à nos jeu
de la personne,
fondamentales de respect
de la création, et
de la vie, de la nature et
ence des désirs et
les aider à prendre consci
, des différences
responsabilités de chacun
et garçons et des
psychologiques entre filles
enjeux de toute relation.

Participation d’élèves collégiens au
Conseil Départemental Junior et
au Conseil Municipal des Jeunes.

ème
L’ASSR 1 en 5ème et l’ASSR 2 en 3
pour acquérir des connaissances
théoriques de sécurité routière et
pouvoir passer ensuite le permis de
conduire.

>> “ Cultiver son jardin ” et faire fructifier ses talents :
L’UNSS pour pratiquer des
activités sportives au sein du
collège et participer à des
rencontres sportives avec d’autres
établissements.

Un atelier théâtre à l’heure du
déjeuner et un projet théâtral en
anglais en 3ème2 pour exprimer
sa créativité et développer sa
culture dramatique.

Création d’espaces fleuris :
Mise en oeuvre de jardins en carré.

Un partenariat avec le Bergerac Périgord Football Club
et le Club de Natation de Bergerac permet aux élèves
admis en Section Sportive de bénéficier d’un emploi
du temps aménagé pour suivre les entraînements les
mardi et jeudi en fin d’après-midi et font l’objet d’un
suivi scolaire, sportif et personnel de qualité.

l’effort, nos collégiens sont
En développant le goût de
d’eux-mêmes et à fournir
invités à donner le meilleur
avec des apprentissages
un travail scolaire de qualité,
régularité, la curiosité
rigoureux reposant sur la
e de l’excellence.
intellectuelle et la recherch
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>> S’enraciner dans un héritage culturel et s’ouvrir au monde :

Vesunna pour les élèves
latinistes de 5ème.

Cité de l’Espace à Toulouse
pour les élèves de 6ème.

L’Irlande à SMSF.

Échange linguistique avec le Collège Catholique
Nazareth de Vitoria (Pays Basque Espagnol) pour
les élèves de 5ème (Photos 2019).
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La vie au Moyen-Âge : sortie à Cadouin
et Monpazier en 5ème : sculpture,
calligraphie et enluminure.

Voyage à Biarritz en 5ème
(Photos 2019).

ème

ne en 4
Voyage en Auverg

.

Sortie à Oradour-s
ur-Glane
en 3ème (Photos 2019
).
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LE LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

« Suscita Mansuetudinem, Suscita Fortitudinem »

>> Le cycle 3ème - 2nde
L’accès au lycée d’enseignement général, technologique
ou professionnel est une étape essentielle et parfois
difficile à franchir dans la scolarité. L’Institution SainteMarthe Saint-Front étant un ensemble réunissant un
Collège et deux Lycées (l’un d’Enseignement Général et
Technologique, l’autre Professionnel), cela lui permet de
répondre plus efficacement aux spécificités du passage
de la 3ème au lycée.

Notre établissement a ainsi créé un véritable cycle
d’orientation et de détermination, avec sa propre
directrice pédagogique, qui réunit les niveaux de 3ème
et de 2nde dans un dispositif cohérent au sein duquel les
élèves trouvent les ressources nécessaires à l’élaboration
de leurs choix pour l’avenir.

>> La classe de 2nde, un niveau de détermination pour :
Accueillir les jeunes lycéens au sortir du Collège et les
accompagner tout au long de cette seconde phase de
leur parcours.
Réfléchir à un projet d’études cohérent en fonction
de ses centres d’intérêts et de ses capacités et de ses
ambitions.
Acquérir les savoirs et les savoir-faire qui préparent
à la suite des études et notamment aux acquisitions

méthodologiques et didactiques nécessaires à
l’acquisition du Baccalauréat dont plusieurs épreuves se
déroulent dès l’année suivante.
Explorer diverses voies disciplinaires afin de mieux
se déterminer pour le choix des enseignements de
spécialité de l’enseignement général ou des séries de
l’enseignement technologique et professionnel.

En classe de 2nde :
L’Accompagnement au choix d’orientation se fait sur
un temps dédié, en vie de classe.
Nous offrons des enseignements innovants comme la
D.N.L (Discipline Non Linguistique), des cours d’HistoireGéographie en Anglais, des cours de langue chinoise.
De nombreuses options facultatives sont proposées
aux lycéens de Seconde, qu’ils pourront poursuivre
jusqu’en Terminale.
Ce sont, non seulement, des enseignements favorisant
un accès plus large aux cultures et aux savoirs mais aussi
des matières jouant un rôle stratégique important dans
la préparation du Baccalauréat et des études Post-Bac.

Les élèves découvrent par cycle des spécialités ne
faisant pas partie du tronc commun : Géopol « HistoireGéographie, Géopolitique, Sciences politiques », HLP
« Humanités, Littérature et Philosophie » et Santé-Social.

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

>> Les dispositifs mis en place pour atteindre ces objectifs :
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>> La classe de seconde et ses spécificités :

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

Nos nouveaux lycéens vont suivre des enseignements
qui leur étaient inconnus jusque là :
Sciences Numériques et Technologie (SNT) : sont
abordées six thématiques telles que le Web, les réseaux
sociaux, les données structurées et leur traitement, la
localisation, l’informatique embarquée et les objets
connectés ou encore la photographie numérique.
Sciences Économiques et Sociales (SES) : sont traitées
grâce à un décloisonnement disciplinaire à la fois
l’économie, la sociologie et les sciences politiques.
Le rythme de cette année de Seconde se découpe en
plusieurs temps forts.
Au mois de septembre, les élèves passent des tests
de positionnement nationaux. D’une durée de 50
minutes chacun, ils se déroulent sur support numérique
et sont évolutifs. L’objectif est d’identifier leurs acquis
et leurs besoins en maîtrise de la langue française et
en Mathématiques afin de cibler et d’organiser un
accompagnement personnalisé.
Dès l’entrée en classe de Seconde, l’accent est
également mis sur l’orientation. Une réflexion est lancée
avec le Professeur principal puis mûrie tout au long de
l’année au cours d’entretiens individuels et de multiples
tests avec celui-ci, notamment au cours de la Semaine
de Césure.

22

Les plus de la 2nde à Sainte-Marthe SaintFront :
De nombreuses options facultatives sont proposées :
«Langues et Culture de l’Antiquité» Latin et/ou Grec,
«Arts plastiques», «Chinois», «Atelier Théâtre» et enfin
« Santé et Social » menant à la série technologique ST2S.
Les élèves peuvent intégrer la Section européenne
Anglais. Leur sont proposées 2 heures d’Anglais en
plus par semaine et 1h30 par quinzaine de D.N.L, la
Discipline Non Linguistique (Histoire-Géographie en
Anglais). En Terminale, ils passeront une épreuve leur

Au cours de celle-ci, les élèves, munis de leur Livret
de l’Orientation, participent à de nombreux ateliers
orientés vers la gestion d’entretien, la maîtrise des outils
informatiques nécessaires à la réalisation de CV et lettre
de motivation, compétence indispensable de nos jours.
La rencontre avec d’anciens élèves ou enseignants
intervenant dans des écoles post-bac est proposée.
Ils effectuent également des recherches sur des sites
spécifiques permettant de s’informer sur les formations
proposées en fonction des projets professionnels
envisagés. Le choix des enseignements de spécialité
pour la classe de Première générale fait aussi l’objet d’un
discernement approfondi.
Cette dernière activité permet aux élèves de préparer
le stage en entreprise rendu obligatoire au mois de juin.
D’une durée de deux semaines, il a pour objectif de leur
permettre de confirmer ou d’infirmer un projet d’études
en étant confronté à un milieu professionnel bien défini.
Cet accompagnement suivi tout au long de l’année
avec méthode permet à l’élève d’accomplir les deux
principaux défis de l’année de seconde : l’autonomie et
l’orientation.

permettant d’obtenir la mention complémentaire
«Section européenne» sur leur diplôme du
baccalauréat.
La présentation à l’examen international du DELE
(Diploma de Español en lengua extranjera) est
proposée de la seconde à la terminale, le lycée SteMarthe St-Front étant agréé par L’institut Cervantes. Ce
diplôme de langue a une validité à vie et est reconnu
internationalement.

>> Cycle terminal
Depuis la réforme engagée en 2019-2020, le lycée général
a été profondément modifié dans ses structures, ses
modalités d’évaluation, et ses objectifs pédagogiques.
Jamais l’expression de « cycle terminal » n’a paru si
pleinement justifiée car il s’agit bien désormais pour les
lycéens de vivre un cursus de deux années les préparant,
bien sûr, à l’obtention du Baccalauréat, mais aussi à la
poursuite des études supérieures.

Plus encore que précédemment, l’examen s’étale sur les
deux années, avec une part très importante de contrôles
en cours de formation et de contrôle continu comptant
dans la note finale.
De plus, pour leur entrée en Première, les lycéens doivent
opérer des choix de spécialités qui déterminent en
bonne partie leur stratégie pour valider leur diplôme,
mais également engagent une part de leur avenir dans
le Supérieur et les domaines de formation auxquels ils se
destinent.

En Première générale

En Terminale générale

En fin d’année de Seconde, les élèves ont fait le choix des
3 spécialités qu’ils veulent présenter au Baccalauréat.
Sur les 11 spécialités possibles pour les lycées généraux,
notre établissement en propose 10 :

Un ensemble de dispositifs d’accompagnement est mis
en oeuvre : tutorat, stages «passerelles», stages de remise
à niveau, sessions de révision, bacs blancs (à raison de 3
temps d’évaluations dans l’année scolaire).
Pour accompagner les élèves dans leurs choix
d’orientation et la pratique de «Parcoursup», la plateforme
sur laquelle les élèves doivent saisir leurs voeux d’études
supérieures, l’attention est portée sur des dispositifs
d’aide à l’orientation nombreux et variés : entretiens
individuels et personnalisés avec des professionnels,
Forum de l’orientation, visites aux forums universitaires
et salons d’étudiants, journées portes-ouvertes de classes
préparatoires...
De même, la procédure «Parcoursup» pouvant être source
d’inquiétudes pour les familles, Sainte-Marthe SaintFront accompagne les élèves dans le suivi des étapes de
saisie des dossiers.

• Humanités, Littérature et Philosophie
• Numérique et Sciences de l’Informatique
• Histoire-Géopolitique et Sciences Politiques
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences et Vie de la Terre
• Langues, Littératures et Cultures Etrangères
(anglais ou espagnol)
• Arts Plastiques
• Sciences économiques et sociales
• Langues et cultures de l’Antiquité
Nous couvrons ainsi l’ensemble des besoins de nos
lycéens en matière de poursuite d’études tout en leur
offrant la possibilité, selon les choix qu’ils veulent opérer,
de suivre des parcours de formations variés et pouvant
répondre à des souhaits spécifiques et complémentaires.

>> Les enseignements optionnels en cycle général :
Bonus LCA (Latin/Grec) :

Langues et Cultures de l’Antiquité : latin // Langues
et Cultures de l’Antiquité : grec // Langue Vivante C
(allemand, chinois) // Arts plastiques.

Pour les candidats suivant l’enseignement optionnel
de langues et cultures de l’Antiquité (LCA) en classes de
première et de terminale de la voie générale, les points
supérieurs à 10 de leur moyenne sur le cycle terminal sont
affectés d’un coefficient 3 et s’ajoutent à la somme des
points obtenus par les candidats à l’examen, au titre du
bonus LCA. En outre, les enseignements optionnels latin
et grec peuvent être suivis en plus d’un enseignement
optionnel suivi par ailleurs.

En Terminale :
Mathématiques complémentaires // Mathématiques
expertes // Droit et Grand Enjeux du Monde Contemporain
(DGEMC) //Langues et Cultures de l’Antiquité : latin //
Langues et Cultures de l’Antiquité : grec // Langue Vivante
C (allemand, chinois) // Arts plastiques.

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

En Première :
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>> Bac technologique Sciences et Technologies de la Santé
et du Social (ST2S)
Depuis 2019, la série ST2S est ouverte à Sainte-Marthe Saint-Front pour les élèves souhaitant s’insérer dans les
secteurs du social, des relations humaines et du paramédical. Les qualités requises pour réussir ce cycle terminal
sont l’autonomie, l’esprit d’initiative, le sens du contact et l’aptitude à travailler en équipe.
Le baccalauréat ST2S se caractérise par une formation mêlant enseignements généraux et de spécialité.

LE LYCÉE BAC ST2S

Enseignements généraux :
• Français (en première seulement) : 3 h
• Philosophie (en terminale seulement) : 2 h
• Histoire géographie + EMC : 2 h30
• Langue vivante A et B : 4 h
(dont 1 h d’enseignement technologique en langue
vivante)
• Éducation physique et sportive : 2 h
• Mathématiques : 3 h
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Enseignements de spécialité obligatoires en 1ère :
• Physique chimie pour la santé : 3 h
• Biologie et physiopathologie humaines
(connaissance du corps humain, des maladies) : 5 h
• Sciences et techniques sanitaires et sociales
(fonctionnement et cadre juridique, administratif et
politique des structures sanitaires et sociales) : 7 h

Les cours sont complétés par des visites et stages dans
des établissements de prévention et de soin.
Enseignements de spécialité obligatoires en Tale :
• Chimie, biologie et physiopathologie
humaines : 8 h
• Sciences et techniques sanitaires et sociales : 8 h
La formation prévoit des activités interdisciplinaires
et un projet technologique qui amène les élèves à se
rapprocher des professionnels en activités.
Un stage d’observation est possible sur les vacances
scolaires.

Mettre chaque élève de ST2S en situation de réussite scolaire :
• Assurer une qualité de travail scolaire : grâce à
l’accompagnement pédagogique et éducatif, les
élèves doivent développer leur curiosité vis-à-vis
des problématiques sociétales.
• Amener chaque élève à devenir un adulte accompli
et responsable, un citoyen libre et solidaire. Les
actions mises en place permettent aussi à chacun
de se construire une image positive de lui-même.

• Vivre et travailler ensemble en développant toutes
les formes de communication et de concertation,
dans un souci de cohésion, de confiance mutuelle
au travers des projets menés pour les élèves de
l’établissement mais aussi en lien avec le tissu
associatif bergeracois.

LE LYCÉE
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>> Journée de cohésion des Secondes :

>> Semaine de césure des lycées :

LE LYCÉE

Si l’orientation est un thème abordé tout au long de
l’année au lycée, la Césure est une semaine spécifique
de réflexion personnelle pour nos élèves. Ses objectifs
majeurs sont de les accompagner dans leurs choix et leur
permettre de formuler des vœux en accord avec leurs
compétences et leur projet d’avenir.

Le projet d’études post-bac se précise année après
année, notamment grâce à l’utilisation de plateformes
numériques dédiées.

>> Journal « Le Saint Front-ières » :
Rédigé par des élèves de toutes filières et niveaux, le Saint-Front-ières est une occasion unique pour nos journalistes
en herbe d’exercer leurs talents de rédacteurs, dessinateurs...sur des sujets qui les intéressent, dans un esprit de
bienveillance et de rigueur intellectuelle. Les nouvelles recrues y sont toujours les bienvenues.
Le BDL le Bureau des lycéens permet aux lycéens de proposer des initiatives au sein de trois pôles : le Journal
trimestriel au travers d’articles que les lycéens rédigent ; les activités culturelles au travers d’échanges, de recherches
ou d’expositions qui rythment l’année scolaire ; les activités courtes qui sont un moyen de partager des moments
conviviaux pendant les temps de pause.
Cela leur permet également d’acquérir des qualités indispensables à leur réussite post-bac telles que l’initiative, la
responsabilité, l’organisation.
LE SAINT FRONT-IERES
Edition du Bureau des lycéens

Janvier 2021- N°1

Editorial
Bonjour à tous nos premiers lecteurs,

la bienvenue dans cette première
Les Reporters Saint-Front-ières vous souhaitent
trouverez dans ces pages différents
édition du journal du lycée ! Chaque mois, vous
proposons une rubrique Bonnes
articles qui devraient vous intéresser. Nous vous
générale (musique, histoire, faits
Nouvelles, ainsi que des articles de culture
notre vie quotidienne de lycéen
étonnants...) ou encore des aides, « Tips », pour
et autres). Vous allez également
(“bons plans”, conseils, tutos méthodologiques
notre établissement ou sur les
pouvoir apprendre de nouvelles choses sur
sur l’internat ou sur le lycée pro.
différentes activités de SMSF grâce aux articles
dates importantes du mois à venir
Venez consulter l’agenda du journal pour voir les
mise à votre disposition dans la maison
est
lettres”
aux
“boîte
une
:
tout
pas
n’est
ce
ou les résultats d’un concours. Et
aux questions
des messages, des interrogations ou alors des réponses
des lycéens pour nous envoyer des idées d’articles,
d’un « débat du
nous publierons une question qui sera à l’origine
posées dans le journal. Par exemple, chaque mois,
amateurs, nous
et avis grâce à la boîte aux lettres. Enfin, pour les
mois ». Vous pourrez alors soumettre vos réflexions
(illustrés !) Saintoù nous suivrons Martha et Frost, nos reporters
terminerons chaque édition avec une page de manga
Bonne lecture et
laissons maintenant découvrir ce tout premier journal.
Front-ières, mascottes de ce journal. Nous vous
à la prochaine édition !
Lena Cammaerts

BONNES NOUVELLES
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INT FRO
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u des lycéens
Edition du Burea
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EGALITES DES SALAIRE
S

Au Brésil, les footballe
uses et footballeurs
sont autant payés !
En septembre dernier,
la fédération brésilienn
e de football a décidé
entre footballeurs et
de mettre en place l’égalité
footballeuses. Un réel
progrès dans ce pays
habitants ! Il se place
salariale et de prime
où le football fait partie
désormais au côté de
intégrante du quotidien
l’Australie, qui avait déjà
très négligé dans les
des
instauré cette loi, alors
autres pays du monde…
que le football féminin
Mais qui sait ? Dans
reste
quelques temps peut
être que nous pourrons
ajouter de nombreux
pays sur la liste ! Marie
FINI LE PLASTIQUE JETABLE
Vincent

t
se déroule pendan
même si le 14 février anonyme ou non,
Saint Valentin :
façon
nte est bien sûr la
des poèmes, de
seront
la date la plus importa d’adresser par la boite aux lettres
es les plus beaux
Pour le mois de février,
créatifs, les 5 messag
les élèves
s. N’hésitez
proposons à tous
Saint Valentin. Soyez
la rentrée des vacance
les vacances, nous
la plus belle des
qu’au début de
pour lui souhaiter
ce mois-ci ainsi
Lena Cammaerts
à l’élu de leur cœur
tout au long de
maison des lycéens
la
dans
affichés
er !
surtout pas à particip
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A votre avis qui a gagné
la récompense de la
chambre la mieux décorée
garçons avec la guirlande
? Une des chambres
? Le résultat va vous
des filles ? La seule
surprendre...c’est la
déroulé à l’applaudimètre.
des
chambre des garçons
Les garçons ont applaudi
!! Pourquoi
Bravo aux filles qui se
énergiquement et ont
sont bien battues, elles
donc remporté la victoire. ? Le vote s’est
retenteront leur chance
merci Philippe pour ce
l’année prochaine !
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Chambre des garçons….

Repas préparé par Philippe

LE DEBAT DU MOIS

Chambre des filles

Lila Bee et Julie Verral
Pour ce tout premier
débat, nous souhaiton
s vous poser une question
mieux à vos envies de
très simple pour nous
lecteur :
permettre de répondre
au
QU’EST

-CE QUE VOUS SOUHA

ITERIEZ VOIR DANS CE
JOURNAL, ET QU’EST
CE QUE VOUS EN
ATTENDEZ ?

Toute participation sera

très appréciée !
Lena Cammaerts

Lysia Figueiredo Maria Alexandra Saïz
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Une loi anti-gaspillage
visant l’interdiction à
long terme des objets
jetables du quotidien
plastiques
a enfin été adoptée le er
1 janvier 2021. Adieu
plastique, pailles,
piques en
couverts, assiettes,
gobelets ! Objectif
individuel d’ici à 2040,
0 plastique
les distributeurs ont
6 mois pour écouler
Marie Vincent
leur stock !
Illustration libre de droits
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>> Voyage au ski des secondes : Tout schuss à Barèges ! :
Joies de la glisse avec cours de ski alpin et descentes, conférences sur les Pyrénées, randonnée en raquettes...
Fatigue et courbatures mais aussi beaucoup de fous rires et beaux souvenirs ponctuent ce séjour très apprécié proposé
aux élèves de Seconde.

>> L’Histoire débarque à SMSF ! :

LE LYCÉE

Uniformes et équipements de la Seconde Guerre
Mondiale, reconstitution d’une antenne médicale,
véhicules militaires conduits par les membres de
l’association “Le Souvenir français”, conférence sur le
Débarquement de juin 1944...
Quoi de plus efficace pour réactiver le devoir de mémoire
et rendre plus concrète cette époque enseignée en
Troisième et Seconde ?

>> Conférence sur le Liban :

Pour aider nos élèves à mieux mesurer la complexité
des enjeux géopolitiques du Proche Orient, quoi de
mieux qu’une conférence sur le Liban ?
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LE LYCÉE

LE LYCÉE PROFESSIONNEL
« N’arrête pas l’œuvre de tes mains » Psaume 137

>> 3ème prépa-métiers

L

a classe de 3e « prépa métiers », s’adresse tout
particulièrement à des élèves volontaires qui souhaitent
découvrir puis explorer plusieurs métiers pour construire
leur projet d’orientation vers la voie professionnelle ou
par l’apprentissage. Il s’agit de proposer, à des élèves
volontaires, à l’issue de la classe de quatrième, un ensemble
d’environnements professionnels et de les accompagner
dans la poursuite de l’élaboration de leur projet
d’orientation en particulier vers la voie professionnelle ou
par l’apprentissage.
La classe de 3e « prépa-métiers » s’inscrit dans le cadre
de la personnalisation des parcours. Comme pour toute
classe de troisième, les enseignements visent l’acquisition
de la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Les élèves volontaires en fin de
classe de quatrième souhaitant entrer dans une troisième
« prépa‑métiers », avec l’accord de leurs représentants
légaux, effectueront une demande auprès du chef
d’établissement d’origine. Durant l’année de quatrième,
un entretien personnalisé fondé sur la motivation et sur
le bilan des acquis de l’élève, aura lieu avec le professeur
principal et éventuellement d’autres membres de l’équipe
éducative.

À l’issue de la classe de troisième « prépa-métiers », les
élèves participent à la même procédure d’orientation et
d’affectation que les autres élèves. L’accès aux formations
professionnelles de ces élèves est favorisé par une
bonification, sous l’autorité du recteur d’académie,
dans le traitement de leur demande d’affectation vers
la voie professionnelle. La poursuite d’études se fait, le
plus souvent, vers une seconde professionnelle ou vers
l’apprentissage, rien ne leur interdit la poursuite d’études
vers la voie générale ou technologique. L’emploi du temps
de la classe comporte :

Le séjour de cohésion 3en début d’année :
Dès le lendemain de la rentrée scolaire les élèves de
troisième prépa Métiers partent deux jours sur la base de
plein air du Moulin de la Guillou à Lalinde pour apprendre
à se connaître dans un cadre différent de l’école mais aussi
pour prendre contact avec l’ensemble de leurs professeurs.
La première journée est consacrée à des activités sportives
(canoë, randonnée pédestre, tir à l’arc, escalade …) en
compagnie de leurs professeurs. Les repas préparés par
notre chef sont servis sur place et permettent à tous de
participer aux tâches quotidiennes dans la bonne humeur
et la solidarité.
Après une nuit de repos au moulin la seconde journée est
plutôt consacrée à des activités scolaires ( jeux de pistes,
productions artistiques éphémères, quiz …). A l’issue de
ces deux jours le groupe classe revient soudé avec une
esprit d’équipe essentiel pour aborder l’année scolaire.

LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Cet entretien permet à l’élève et à sa famille de faire le
point sur la construction de son projet d’orientation.
À l’issue de cet échange, l’élève et ses représentants
légaux pourront faire la demande d’une classe de 3e
« prépa‑métiers » lors des vœux définitifs formulés pour
le conseil de classe du troisième trimestre de la classe
de quatrième. Après proposition du conseil de classe,
la proposition de passage en troisième « prépa-métiers
» est examinée par des commissions académique ou
départementale qui informent l’établissement et les
représentants légaux des suites accordées à la demande.

180 heures annuelles consacrées à la découverte
professionnelle des métiers et des formations
professionnelles.

23 heures hebdomadaires d’enseignements
disciplinaires ;
2 heures hebdomadaires de consolidation en
français et en mathématiques ;
29

>> CAP PSR
CAP Production et service en restaurations
Le CAP PSR se prépare en 2 ans

Les CAP au Château des Merles

Le titulaire du CAP Production et service en restaurations
(rapide, collective, cafétéria) est un professionnel qualifié
qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son métier
dans différents secteurs de la restauration :
• Mise en valeur des préparation
• Mise en place et réapprovisionnement des espaces
de distribution, service
• Accueil et conseil des clients, prise de commandes,
encaissement.
• Entretien des locaux.
Perspective d’emploi :
• Restauration collective en structures publiques et
privées, associatives
• Restauration rapide
• Restauration commerciale libre service
• Entreprise de Fabrication de plateaux-repas
conditionnés

Les élèves de CAP PSR passent une matinée au restaurant
du Château les Merles, à Mouleydier. Après que le Chef Bas
Holten soit venu les rencontrer au lycée, il les reçoit dans
sa cuisine.

Formation de Sauveteur Secouriste du Travail
Formation en entreprise : 14 semaines de stage

LE LYCÉE PROFESSIONNEL

Poursuites d’études :
• Un BAC PRO cuisine en deux ans
• Une mention complémentaire ( cuisinier en
désert en restauration ) en 1an
• Un autre CAP ( boulanger , pâtissier ou traiteur )
en 1 an
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Celui-ci leur transmet un peu de son savoir en les
accompagnant dans la réalisation d’un menu qu’ils ont
ensuite partagé : Palette de légumes de saison et ses
galettes d’épeautre, Cuisse de poulet désossée farcie,
risotto de sarrasin aux topinambours et asperges, pour
finir mousse au chocolat noir accompagnée de sa glace
chocolat blanc.
Les élèves apprécient pleinement cette expérience.
Ils remercient chaleureusement le Chef Bas Holten, la
Direction de l’hôtel restaurant et l’équipe de cuisine pour
ce moment riche en apprentissage.

SST
Tous les élèves du lycée professionnel participent à la
formation de Sauveteur Secouriste du Travail dispensée
sur deux jours à l’issue de laquelle ils sont évalués. La
validation de cette formation leur permet d’obtenir un
diplôme délivré par l’ INRS pour pouvoir intervenir à
bon escient sur un accident et leur donne des points
supplémentaires pour leur examen final.

Habilitation à la manipulation des fluides
frigorigènes
Les élèves frigoristes ou climaticiens des classes de
terminales Bac Pro peuvent sur la base du volontariat
passer gratuitement les épreuves théoriques et
pratiques de l’habilitation à la manipulation des fluides
frigorigènes.
C’est un examen difficile mais qui est primordial pour
leur entrée dans le monde du travail car il est obligatoire
pour intervenir sur les installations comportant des fluides
frigorigènes mais aussi parce que les entreprises doivent
payer cher pour faire habiliter leurs employés.

