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C’est le retour du « Petit Bulletin de St Jo  » qui vous donne à voir quelques aspects de la vie foisonnante 
du lycée !  Que de projets, que d’actions, qui mises bout à bout disent les bons moments passés en-
semble dans notre institution depuis janvier, qui disent que la culture, le sport, l’engagement dans la 
société sont les axes qui viennent compléter avec justesse les formations professionnelles dispensées 
ici.  Et c’est l’occasion de remercier les enseignants et le personnel de l’établissement pour leur dyna-
misme au service des jeunes et des familles. Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons ren-
dez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle année scolaire enthousiasmante !  

Jacques Grosson, Chef d’établissement. 

La vie au lycée 
 

 Les travaux se poursuivent au lycée : les travaux d’accessibilité avancent (plans inclinés, marches antidéra-

pantes, nouvelles rampes) et la rénovation des salles informatiques est terminée. 

 La réunion parents/professeurs s’est tenue le jeudi 5 avril pour toutes les sections . 

 Notre Lycée éco-responsable continue à sensibiliser les élèves à la protection de leur environnement grâce à 

des actions concrètes : chasse au gaspil au self, poulailler, confection d’un hôtel à insectes ... 

 Le potager du lycée reprend forme peu à peu grâce au temps que certains professeurs y consacrent et à l’aide 

de groupes d’élèves qui y travaillent régulièrement, accompagnés par un enseignant. 

 L’équipe de choc du CNL  (Conseil National des Lycéens) poursuit sa mission au sein du lycée. 

 Un Débat Philo organisé par l’équipe d’animation a eu lieu avec la classe de CAP Elec 2 : Les différences cultu-

relles à travers la langue.  

 Les Journées Portes ouvertes du lycée (mars, avril, mai) ont attiré de nombreuses familles, 

l’indice de satisfaction est toujours au top grâce à l’accueil enthousiaste des élèves et à la 

disponibilité de l’équipe pédagogique et administrative. 

 La journée des talents de Saint Joseph a eu lieu le 1er juin : élèves et adultes ont partagé 

leurs hobbies, passions, goûts … un beau moment une fois encore ! 
 

A  vos agendas ! 

 Arrêt des cours le 8 juin pour les CAP, le 15 juin pour les BAC PRO et les MC et le 22 juin pour les 3PP. 

 3 PP : épreuves du DNB jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018. 

 Terminales BAC PRO : épreuves ponctuelles du 18 au 22 juin, résultats le 6 juillet. 

 Rentrée des élèves le lundi 3 et le mardi 4 septembre. 

 Les listes des fournitures et des manuels scolaires seront accessibles sur le site du lycée début juillet :  

          http://lycee-st-joseph.assomption-garibaldi.org/ 

CAP IS2 à la Maison Rodolphe 

Juin 2018 

La belle journée des talents... 

 

 

Tous les 2 ans le lycée organise la journée des talents, un temps consacré à l’expression et au partage, pour ceux 

qui le souhaitent, de ce qu’ils aiment et savent faire.  

Ainsi, le vendredi 1er juin, élèves, enseignants et membres de l’équipe administrative du lycée ont créé des ateliers 

ouverts à tous et permettant à chacun/e de participer à des  activités diverses et variées, nouvelles pour beaucoup :  

 Manipuler des instruments de musique, de la clarinette à la guitare en passant par le violon,  

 S’essayer à la lutte, à la boxe, à la gymnastique acrobatique avec des élèves champions,  

 Lire des mangas en écoutant de la musique japonaise avec un groupe de passionnés,  

 Se faire maquiller « comme au cinéma »,  

 Participer à un match de basket en fauteuil roulant,  

 Préparer des cupcakes au self,  

 Fabriquer des objets décoratifs en papier,  

 Apprendre à manier le chalumeau à l’atelier, 

 Tirer à la carabine,  

 Se mesurer aux professeurs à la pétanque,  au tennis de table, au babyfoot … 

 Acheter solidaire sur le stand de commerce équitable tenu par les élèves de 2de MRCB . 

 La classe de CAP OOL 2 a profité de cette journée pour poser la 
touche finale à l’hôtel à insectes imaginé et construit par les élèves, 
leur PP et leur professeure d’arts appliqués. 
 Le mobilier de jardin construit avec du matériel recyclé, par des 
élèves de 3ème DIMA de l’IRAF, a pu être inauguré. 

Les plantes aromatiques du potager La fontaine arrosoir (Emma, Amine TGA) L’ hôtel à insectes, CAP OOL 2 

S’affronter en sécurité Vendre solidaire 

Viser, tirer  Les filles à la brasure ! Etre rapide et performant en fauteuil Lire des mangas en dégustant un thé   Lutter avec un champion 

Pour le dire avec des fleurs ... 

Maquiller comme au ciné 

… autant les fabriquer ! 



La DP en 3ème PP 

La classe a continué à visiter et participer à des activi-

tés de Découverte Professionnelle, entre autres :  

 SEPR de Lyon, 

 Boulangerie de Carrefour Vénissieux , 

 Mondial des métiers en février, 

 MFR de Balan : cuisine, pâtisserie, boulangerie, 

service en restaurant, 

 LPP rural de l’Ain :  métiers de laboratoire, 

 2ème stage en entreprise, du 5 au 16 mars, 

 Participation à l’opération « l’artisanat fait son ci-

néma »  organisé par la CMA du Rhône, 

 Organisation, préparation et service à table au self 

le mardi 29 mai pour toute la classe répartie par 

pôles (thèmes de cette année : Inde et Cuba). 

Et si l’on sortait du lycée ? 

Petite sélection parmi les sorties de ces derniers mois pour 
nos classes de 3ème, CAP et BAC  : 

 Dans le cadre du programme d’histoire, les classes de   
3è PP, CAP EVS1 et 1re GA ont passé une journée au 
Camps des Milles à Aix en Provence. Après une visite 
guidée du Mémorial et le pique-nique, chaque groupe 
classe a participé à un atelier avec son guide. Une belle 
journée, riche en émotions dans un lieu impression-
nant. 

 C’est par un joli matin du mois de mai que la classe de 
CAP EVS2 a visité la boutique  Nespresso Cordeliers, 
avec sa professeure d’Arts appliqués, afin d’étudier la 
stratégie commerciale du magasin. Le retour, à pied, 
leur a permis de se promener vers les Célestins et sur 
les quais de Saône. 

 Les CAP IS1 ont terminé l’année de cours par une 
séance de Paintball avec leurs professeurs ! 

 Un voyage ambitieux cette année à St Jo : 6 classes 
(2nde GA, ENR A, MRCU B et C, CAP IT 1, 3è PP) ont 
quitté le lycée à 6h le 24 avril, encadrées par une 
équipe de 9 enseignants. Objectif culturel et récréatif :  
visite du Château de Versailles le 24, puis animations au 
Parc Astérix le 25. 

Un peu d’exercice ... 

 Outre les cours d’Education 

physique et sportive, les en-

seignants d’EPS proposent 

aux élèves volontaires des ac-

tivités sportives via l’AS du 

lycée  (Association Sportive) : 

via ferrata, hydrospeed, pati-

noire  …  

 

Culture, vous avez dit culture ?  

 Les classes de 1re et Tle ENR et de CAP Elec 2 ont poursuivi le projet Lycéens au cinéma : Michael Kholas, Fatima, 

les Combattants, ont donné l’occasion à ces élèves de se confronter à un univers cinématographique qui n’est 

pas toujours le leur, et d’ouvrir la réflexion. 

 Les élèves de TGA ont travaillé 2 mois avec le Théâtre du Grabuge 

dans le cadre d’un projet Région, pour imaginer, écrire puis lire de-

vant caméra des textes sur les discriminations. Ce projet a débuté 

par une représentation de la pièce « Au royaume de Marianne » au 

lycée et s’est clôturé avec la projection du clip des élèves au festi-

val du  Cabaret Citoyen Itinérant  (3 au 6 mai, Lyon). 

 Entre le printemps des poètes, la semaine de la francophonie, le concours Dis moi 10 

mots … le mois de mars est bien celui de la poésie ! Nous avons donc décidé d’expo-

ser les poèmes écrits par les élèves  de 2de MRCU , de 1re GA et de 3èPP en cours de 

français, sur les murs du CDI.  

 Sorties aux Célestins et à la Maison de la Danse pour les Tle GA et les Tle Commerce. 

Des nouvelles du CNL 

 Suite au Congrès National qui s’est tenu à Bordeaux en décembre,  Chiara  (1re ARCU), 

Lamia (2de GA) et Jonas (Bac ENR Alter.) ont poursuivi les projets du CNL à St Jo :  Con-

cours photo, projets solidaires et écologie …  

 Jeudi 17 mai, en présence du Chef d’établissement, nos CNLiens  ont remis le prix de la 

photo gagnante au lauréat de Saint joseph  dans le cadre du  concours de photographie 

organisé dans les lycées Assomption. 

 Chaque année, les 2 classes de seconde MRCU participent à un 

challenge vendeur. les élèves de la classe de 2de C ont décidé de 

faire don du bénéfice fait cette année sur la vente de  chocolats, au 

projet solidaire porté par le CNL : la création d’un foyer pour la 

lutte contre la drogue en Argentine. Le 17 mai, la classe a  remis un 

chèque de 256,65 euros au CNL. Un grand merci pour cette initia-

tive généreuse et solidaire ! 

Erasmus + au lycée 

 Le dispositif Erasmus, trentenaire depuis le mois 

d’octobre, permet aux élèves de Terminales Vente, Com-

merce et ARCU inscrits en DNL, d’effectuer leur dernier 

stage en entreprise dans un pays européen. 

 Ils ont donc passé 4 semaines en entreprise à Dublin, du 12 mars au 6 avril, où ils 

étaient hébergés en famille. Travail, visites et détente au programme ! 

Visite boulangerie Carrefour Vénissieux Organisation repas du 29 mai au self 

Paintball pour les CAP IS 2 Promenade sur les quais, CAP EVS 2 

Remise du chèque au CNL par les 2de MRCU B 

Les élèves de Tle DNL à Dublin 

Au royaume de Marianne En attendant la projection. TGA 

Camp des milles. Aix en Provence Camp des milles 

Dublin 

Ecrire « à la manière de Ben » 

 Sur le terrain professionnel 

Outre les stages en entreprise pour toutes les classes ; des élèves des 

filières Tertiaire et/ou Industrielle, ont travaillé :  

 Sur le stand du BTP au Mondial des métiers, CAP et Bac pros indus. 

 À l’accueil aux salons de l’étudiant/apprentissage , du 2 roues et au 

Mondial des métiers (stand BTP) , élèves de 2de MRCU, 1re et Tle Accueil. 
Mondial des métiers Salon étudiant/apprentissage 


