
 

VIE SCOLAIRE 
 

 4ème POP 
 Les élèves, dans le cadre de la connaissance des métiers, 

iront à la découverte des entreprises 3M, le garage Citroën 

et la blanchisserie. Ils auront la chance d’avoir des 

interventions de professionnels : un chauffeur de bus des 

VFD Joel MATHIEU, une responsable d’un pôle 

animation Natacha CLOUZET et M. ONOUSOUZIAM 

du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) concernant les accidents domestiques. 
 

 3ème POP   

 Semaine projet ASSR : les élèves travailleront 

autour du thème de la sécurité routière du 05 au 09 

mars 2018. Tout au long de cette semaine, ils prépareront 

l’ASSR 2 en classe et à l’auto-école, et visiteront 

notamment le centre de secours de La Mure. Ils 

apprendront également les gestes de premier secours et 

testeront un simulateur de deux roues. L’attestation est 

importante car elle est obligatoire pour la présentation 

aux permis de conduire et pour la conduite de tout 

véhicule motorisé. 
 

 Dans le cadre de la connaissance des métiers, les élèves 

de 3ème POP prépareront leur oral de stage qui leur 

donnera une note comptant dans le bulletin du 3ème 

trimestre. 

 

 Ils auront un brevet blanc et un oral blanc la semaine 

du 26 au 30 mars 2018. Il sera le dernier préparant les 

épreuves du DNB de fin juin 2018. L’oral du DNB sera 

organisé au sein de l’établissement le mercredi 6 juin 

2018. 

 

 2nde Pro 
Les CCF comptant pour le diplôme du BEPA débuteront 

en mai, il est nécessaire que les élèves se mobilisent et 

travaillent sérieusement toute cette dernière période. Une 

semaine « synthèse des évaluations » afin de les préparer 

au mieux à ces échéances est prévue du 19 au 23 mars 

2018.  
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 1ère Pro 
Les CCF du BEPA se terminent. Il reste un CCF pratique    

et oral, le 12 mars 2018 comptant pour le BEPA et le BAC  

PRO. 

Ceux comptant pour le Bac Pro ont commencé. 

Il est nécessaire que vos enfants se mobilisent et qu’ils ne 

baissent pas les bras. Nous comptons sur eux pour terminer 

l’année correctement et nous les motiverons dans ce sens. 

 

  Tale Pro 

Les élèves doivent être dans les « starting-blocks » car la 

dernière ligne droite de l’année commence. Ils ont passé un 

premier Bac Blanc avant les vacances, il est donc nécessaire 

de tirer les conclusions qui s’imposent en fonction des 

résultats obtenus aux quatre épreuves. Ils auront également 

les derniers CCF pour le Bac. Ils devront redoubler d’efforts 

afin de réussir au mieux toutes ces épreuves et être prêts 

pour les épreuves officielles du Bac en juin. L’ensemble de 

l’équipe pédagogique est mobilisé pour les préparer au 

mieux à cette échéance.  

 

MAIL VIE SCOLAIRE 
 

Pour l’envoi de messages, de documents ou autorisations de 

sorties, vous pouvez envoyer un mail directement à la vie 

scolaire à l’adresse : viescolairelyppra.stjo@gmail.com 

 

TROISIEME TRIMESTRE 
 

Le troisième trimestre a débuté le 26 février 2018 et 

marque le dernier trimestre de l’année scolaire. 

 

 

Il est donc nécessaire pour chacun des jeunes de donner 

un dernier effort de travail afin d’obtenir de bons 

résultats soit pour envisager une orientation cohérente 

en 2018-2019, soit pour poursuivre au LY.P.P.R.A. 

dans de bonnes conditions.  

 

EVENEMENTS IMPORTANTS 
 

 Lundi 12 mars 2018 à 17h : conseil de classe des 

3ème POP. 
 

 Le vendredi 23 mars 2018, nous aurons la 

célébration de Pâques à 10h à l’Eglise de La Mure. 

Elle sera suivie d’un « bol de riz ». Une information 

sera donnée à chaque classe les semaines précédentes. 

Les bénéfices seront versés à l’association CCFD 

(Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement). 

 

 Le lundi 26 mars 2018 après-midi, les élèves de 3ème 

POP, 2nde et Tale iront voir Le Malade Imaginaire au 

Cinéma Théâtre de La Mure, accompagnés par leurs 

enseignants. 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES 
 

Au cours du mois de mars de nombreux établissements 

ouvrent leurs portes, nous vous encourageons à prendre 

contact avec ces établissements susceptibles 

d’accueillir vos enfants l’année prochaine et de 

participer à leurs journées portes ouvertes. 

  

RRAAPPPPEELL  MMAATTIINNEEEE  PPOORRTTEESS  

OOUUVVEERRTTEESS  dduu  LLYY..PP..PP..RR..AA..  
  

LLee  ssaammeeddii  2244  mmaarrss  22001188  

ddee  99hh  àà  1122hh  
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