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    4ème POP : 

Dans le domaine de la connaissance des métiers, les élèves 

se rendront dans l’entreprise « 3M Bricolage et Bâtiment » 

et le Pavot Bleu, grainetier à La Mure. 

    3ème POP : 

Les élèves sont en stage du 29 janvier au 23 février 2018 

pour une période au choix de 3 ou 4 semaines. Dans le cadre 

de la connaissance des métiers, les élèves travailleront les 

oraux de stage. 

 2nde Pro : 

La semaine « Sociale » est prévue du 26 février au 02 mars 

2018. 

 1ère Pro :  

Le CCF E2 (Oral de stage) pour le BEPA est prévu le mardi 

6 février 2018. Les élèves seront évaluées par 2 

professionnelles du secteur ainsi que 2 enseignantes du 

Lycée LETP « Bellevue » de Saint Marcellin. 

 Tale Pro : 

Les élèves de Tale termineront leur premier semestre le 

jeudi 1er février 2018. Leur conseil de classe se tiendra le 

lundi 5 février 2018 à 17h.  

Un Bac Blanc sera organisé entre le 05 et le 09 février 2018. 
 

Ils iront visiter la Maison du Territoire du plateau Matheysin 

le vendredi.... accompagnés par Mme COLOMBANI et Mr 

BAUP. Cette sortie est importante pour leur épreuve E6 du 

Bac (dossier de stage) afin de pouvoir comprendre le 

fonctionnement d’un territoire. Cette thématique est reprise 

dans les cours d’histoire géographie. Il est fondamental que 

les jeunes soient acteur lors de cette visite, qu’ils prennent 

des notes et qu’ils posent toutes les questions leur 

permettant de tout comprendre sur le territoire. 
 

Nous conseillons à nos jeunes d’avoir des vacances 

studieuses car même si le Premier Bac Blanc sera passé, il 

est nécessaire de ne rien relâcher et tenir le cap pour les 5 

prochains mois. 

 

SSEEMMAAIINNEE  SSOOCCIIAALLEE    ::  dduu  2266  fféévvrriieerr  aauu  22  mmaarrss  22001188  

La semaine sociale permettra aux élèves de 2nde Pro de 

découvrir les différentes structures d’accueil et de services 

aux personnes du plateau Matheysin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Les jeunes visiteront le CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) de La Mure, l’ESAT (Etablissement et Service 

d’Aide par le Travail) de Susville, et la cuisine de Champ 

Sur Drac.  

Ils iront également à la rencontre de trois publics différents : 

les jeunes enfants (en partenariat avec l’école Sainte 

Thérèse), les personnes âgées (en partenariat avec l’EHPAD 

de La Mure et la Résidence d’Hébergement Temporaire 

« La Pierre Percée » de La Motte d’Aveillans), et les 

personnes handicapées. 

Ils pourront rencontrer ces dernières lors d’une journée des 

IME organisée à Varces par le CDSA (Comité 

Départemental du Sport Adapté). Pour ce jour-là, nos jeunes 

ont préparé des ateliers sur lesquels ils aideront les jeunes 

handicapés à se déplacer.  

A l’issue de cette semaine bien remplie, les élèves 

réaliseront un carnet de bord, c’est une première étape 

d’apprentissage pour le stage à venir et le dossier à faire. 

Ils ont également réalisé des panneaux explicatifs qui seront 

exposés pour la matinée portes ouvertes du samedi 24 mars 

2018. 

  

OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

MONDIAL DES METIERS 

Les élèves de 1ère Pro et de Tale Pro se rendront au mondial 

des métiers à Lyon le jeudi 1er février 2018. Nos jeunes 

doivent bien penser que le Bac n’est pas une finalité, qu’ils 

ont des choix divers et variés qu’il faut exploiter pour 

trouver celle qui correspond le mieux à chacun. Nous 

comptons sur eux pour être acteur et n’hésitant pas à se 

déplacer aux portes ouvertes, poser des questions aux 

enseignants et appeler les structures d’accueil. 

 Nous rappelons aux parents des élèves de 3ème 

POP qu’il est vivement conseillé de rencontrer 

le professeur principal pour faire le point sur 

les projets d’orientation de chaque élève.   
 

Professeur Principal de la classe de 3ème POP : 

Mme MECHAIN 

 

Pour obtenir un rendez-vous, il vous suffit de 

contacter le secrétariat de l’établissement ou 

directement le Professeur par l’intermédiaire du 

carnet de liaison de votre enfant. 

 

 Les élèves de Tale Pro ont eu toutes les 

informations sur la procédure d’affectation 

Parcoursup. Ils ont jusqu’au 13 mars 2018 

pour saisir leurs vœux sur internet. Nous 

restons à leur disposition pour les aider dans 

leurs demandes. N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous avec le professeur principal de la 

classe pour faire le point de l’orientation de 

votre enfant. 
 

Professeur Principal de la classe de Tale Pro : 

Mme DUVANT 

 
CONCOURS DE BELOTE 

L’ensemble des classes du LY.P.P.R.A. organise 

un concours de Belote le vendredi 09 mars 2018 

dès 19h dans les locaux du LY.P.P.R.A. 

 

Les conseils de classes du 2ème 

trimestre : 
 

4ème POP Mardi 27 février 2018 

3ème POP Mardi 13 mars 2018 
 

NOUVEL EMPLOI DU TEMPS 

Lundi 26 février 2018 

 

Les vacances d’hiver sont  

du vendredi 09 février 2018 à partir de 15h40 

jusqu’au lundi 26 février 2018 dès 9h. 
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