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C'est une semaine riche en découvertes que viennent de vivre les élèves de 3ème. La semaine de 

l'orientation s'est cette année déroulée du 1er au 5 février. Malgré le contexte sanitaire, l'équipe 

pédagogique a proposé un itinéraire découverte des métiers et formations.  

Le lundi a été consacré à la pratique professionnelle à travers des ateliers d'agro-alimentaire, de 

puériculture, de techniques de vente. Un créneau horaire était également dédié aux différents outils 

d'aide à l'orientation (ONISEP, Canal jefilmelemetierquimeplait, etc...).  

La journée du mardi s'est déroulée partiellement à Saint Etienne : chaque 

groupe a pu visiter une structure : la maison des compagnons du devoir, l'insti-

tut des métiers ou le lycée du Marais.  

 

 

 

 

 

 

Semaine de l’orientation en 3e 

Dans le cadre de la semaine de l'orientation, un groupe d'élèves 

de troisième a pu se rendre le 02 février  à l'Institut des Mé-

tiers de Saint-Etienne. Après un rapide debriefing sur les di-

plômes de l'Institut (CAP, mention complémentaire , BP.....) ils 

ont eu l'opportunité  de découvrir  les nombreuses formations 

proposées en rencontrant les apprentis et leur professeur  

dans les différents ateliers (pâtisserie, boulangerie, boucherie, 

coiffure, mécanique, carrosserie, vente et commerce) 

Ce fut une matinée très enrichissante professionnellement car 

plusieurs élèves de cette promotion souhaitent inté-

grer une de ces filières par la voie de l'apprentissage. 

Intéressés, ils ont pu poser leurs questions et se pro-

jeter davantage. 
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Semaine de l’orientation en 3e (suite) 

L'après-midi, de nouveaux ateliers étaient proposés aux élèves : les métiers de la cosmétique, des 

matériaux et l'atelier outils d'aide à l'orientation pour un groupe.  
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Cette année, les élèves de seconde SAPAT ont réalisé un her-

bier dans le cadre du cours d’Ecologie. 

L’objectif général était de se familiariser avec les notions 

d’identification et de classification des êtres vivants.  

Les élèves ont donc profité des derniers jours de soleil courant 

octobre pour récolter 10 espèces végé-

tales, pour ensuite les sécher, les identi-

fier puis les nommer, et les présenter sous 

forme d’un herbier.  

Bravo à eux pour leur travail !  

 

Des botanistes en herbe ! 

Semaine de l’orientation en 3e (suite) 

Le jeudi, toujours par groupe, les élèves ont visité les services techniques de la ville de Feurs et no-

tamment les serres municipales et ont également réalisé un travail de restitution afin de partager 

avec leurs camarades leurs découvertes du mardi matin. 

 

 

 

 

 

Enfin le vendredi matin, 4 intervenants se sont déplacés au lycée : un enseignant du lycée Saint An-

dré de Sury le Comtal, un enseignant du lycée Pierre Coton de Néronde, tous deux venus présenter 

les formations dispensées dans leurs établissements respectifs. Un pompier et un animateur sont 

également venus présenter leurs métiers. 

Le mercredi matin et vendredi après-midi étaient, quant à eux, consacrés 

au passage de l'oral du brevet blanc. 
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Une visite guidée au cœur d’une chocolaterie traditionnelle 

Lycéens du Puits de l’Aune en seconde ABIL et 

encadrants sont allés à la découverte de pro-

duits locaux dans une chocolaterie artisanale : 

Charles Chocolartisan à Civens. Présentation et 

exploration des machines utilisées, explications 

pédagogiques et découverte des produits de l’en-

treprise étaient au rendez-vous. Dégustations de 

pâtes à tartiner des plus classiques laits noi-

sette aux plus originales au citron meringuée. 

L’aperçu d’un magasin d’usine convivial et con-

temporain. Une véritable expérience à ne pas 

manquer.  

Expérience en 1ère BIDT sur la caractérisation des glucides 

Mercredi 27 février les élèves de 1ère 

BIDT ont appris à caractériser les glu-

cides en laboratoire de biochimie. 

Ils se sont ainsi familiarisés avec la 

verrerie courante de laboratoire ainsi 

qu'avec les consignes de sécurité au 

laboratoire de biochimie, tout en appre-

nant à mettre en évidence la présence 

de sucres réducteurs grâce à la liqueur 

de Fehling et la présence d'amidon 

grâce au lugol. 

Après avoir confirmé ou infirmé le pouvoir réducteur de différents sucres (glucose, saccha-

rose,  lactose, fructose, maltose, amidon), ils ont ensuite pu tester plusieurs aliments courants (riz, 

pain, pâtes, farine, pomme de terre) afin de déterminer s'il contiennent ou non de l'amidon, confir-

mant par la même leurs connaissances théoriques à propos des différentes molécules de sucres et des 

aliments qui en contiennent.  
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Le BAFA a été une semaine de bonheur et de plaisir. Tout le monde a pu s’amuser en apprenant et en 

découvrant beaucoup de choses . Cette semaine de BAFA nous a aussi permis de tous bien nous en-

tendre et de devenir une grande équipe . Lorine 

 

Le BAFA a été une semaine très enri-

chissante. Nous avons pu apprendre plein 

de choses. Ca a créé des liens entre 

toutes les terminales et les animateurs 

étaient géniaux. Cette semaine nous a 

créé de supers souvenirs . Nell 

 

 

J’ai passé une super semaine, avec des ani-

mateurs très sympathiques et accueillants. 

Les journées sont chargées. Nous n’avons 

pas le temps de nous ennuyer : mini jeux, 

grands jeux, veillée... Le travail en équipe 

m’a permis d’apprendre à connaître d’autres 

filles à qui je ne parle pas forcément habi-

tuellement. Cette semaine nous a permis de 

nous découvrir, et d’apprendre de nouvelles 

animations, de nouveaux jeux... Chloé 

Les terminales SAPAT ont passé le BAFA au Lycée 

Les stagiaires BAFA ont proposé 
des animations aux internes 
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Une journée portes ouvertes sur RDV  



Retrouvez nous sur  : www.lepuitsdelaune.fr 

Lycée du Puits de L’Aune  

Et retrouvez aussi : 

 - La formation continue 

 

 - L’Agorathèque 

 

 - Babylaune, la crèche d’application 

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs » 

« Vous changerez de regard sur la formation »  

Rue Louis Blanc 

42110 FEURS 

Téléphone : 04 77 26 11 65 

feurs@cneap.fr 

 

Action pro des  
Terminales SAPAT 


