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A vos calendriers 
Merci à tous pour votre 
implication et votre sou-
tien dans ce contexte si 

particulier. 
« Ecrivons ensemble ce 

que nous voulons demain… 
pour nos enfants et pour 
notre maison commune 

 

 

 

Janvier 2021 

Le 15 :  Réunion parents professeurs collège à partir de 17h 

Le 29 :  Réunion parents professeurs lycée à partir de 17h 

(plus d’informations sur ces 2 événements à la rentrée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er décembre, Mme REYNAUD, enseignante en 

ESF (Economie Sociale et Familiale), a fait valoir 

ses droits à la retraite. Les élèves lui ont fait une 

haie d’honneur pour son dernier jour au lycée. 

Un grand MERCI 
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Depuis début novembre, nous pouvons utiliser les nouveaux locaux. Les salles 

sont agréables, lumineuses et bien équipées. 

Elèves et enseignants sont ra-

vis !! 

 

Pour ceux qui ne l’auraient pas 

encore fait, pensez à amener 

un cadenas afin d’utiliser votre 

casier. 

Utilisation du nouveau bâtiment 

L’orientation en terminale 

Dans la perspective de fournir un maximum d’informations concernant l’orientation 

professionnelle des élèves de Terminale, notre Lycée avec toute l’équipe pédagogique 

propose et met en place un certain nombre d’actions et de démarches. 

Celles-ci s’échelonnent tout au long de l’année et se concrétisent sous diverses formes. Ainsi les élèves 

ont l’opportunité d’ouvrir leur champ d’actions grâce aux : 

-Interventions d’anciens élèves ayant réussi ou intégrant une école ou encore toutes les autres orienta-

tions  en lien avec leur Bac Pro (Aide soignants, infirmiers, éducateurs, EJE, animateurs, parcours 

sup…..). 

-Il s’agit aussi de diffuser les dates d’inscription aux divers concours, prépas&sélections écoles….. 

-Mais aussi, l’intervention de professionnels y compris ceux de la Formation Continue de notre Lycée 

afin d’aborder les formations proposées susceptibles de susciter de l’intérêt pour nos élèves. 

-Cela concerne également les démarches  sur la procédure Parcours Sup en vue d’une poursuite éven-

tuelle en études supérieures avec notamment l’accès à certaines Licences de Sciences humaines, psy-

chologie et sociologie et évidemment le secteur en soins infirmiers désormais orienté vers l’université… 

Ceci est possible avec les partenaires d’autres Lycées proposant l’immersion en classe de BTS avec un 

accueil spécifique  pour l’intégration des Bac Pro et adapté aux exigences de formation. 

-Participation cette année VIRTUELLE aux nombreux Forums du Territoire (Roanne, Feurs, St 

Etienne, Montbrison et Lyon pour le Mondial des métiers…..). 

-Informations communiquées aux parents sur les Salons virtuels de l’Etudiant au courant du mois de 

Novembre pour la Loire et en Janvier pour celui de Lyon ainsi que les dates des Journées de L’Ensei-

gnement Supérieur en Janvier. 

Perspective d’année sabbatique à l’étranger dans le cadre d’une mission humanitaire ou expérience en 

tant que Fille au pair…. 

-Informations sur le contrat civique& l’usage des portails d’orientation tels que l’Onisep, CIDJ, BIJ, 

Mission locale, candidatures spontanées…. 

-Sites à consulter : www.emploi-store.fr/ADAPEI/CREAI (Domaine social) 
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Les 1ères sur les planches 

 

Malgré la situation sanitaire compliquée cette année, les 
élèves de 1ère SAPAT ont pu démarrer en novembre un projet 
autour du théâtre. Dans le cadre du dispositif « passeurs de 
culture » de la région Auvergne Rhône Alpes, un partenariat 
avec le centre culturel de la Ricamarie a vu le jour. Ainsi les 

40 élèves ont-ils pu assister au lycée à la représentation 
« qu'est-ce que le théâtre ? », sorte de mode d'emploi pour 
spectateur. 

 

Cette première rencontre avec le monde du spectacle s'est poursuivie en novembre avec plusieurs 
ateliers (6h au total) autour du monologue. Encadré par le comédien professionnel Grégory Bonne-
fond, chaque élève a dû rédiger un court monologue sur le sujet de son choix. Cet exercice d'écri-

ture a été complété par un travail de mise en voix et de mise en scène. Il a permis de révéler le ta-
lent de certains jeunes, tant dans l'écriture que dans le jeu d'acteur. Le travail autour de l 'écriture 
a aussi servi de catharsis pour certains. 

Initialement prévue devant l'ensemble des élèves, la représentation s'est déroulée devant la classe 
de 1ère SAPAT le jeudi 12 novembre. 

Tour à tour drôles et émouvants, les différents monologues présentés ce jour là ont permis de dévoi-
ler un pan de la personnalité de chacun et parfois aussi des graines d'acteurs. 

Cours de pratique en visio 

Le mardi 17 novembre, Madame 

GODARD étant confinée chez elle, 

nous avons fait une visio pour réa-

liser la pratique. Au programme : 

les œufs à la neige. Tout s’est 

bien déroulé : aucun problème de 

connexion, le son et l’écran était 

nets et … les œufs à la neige réus-

sis !! 

 L’écran de Madame GODARD avec une vue 

sur l’ensemble du groupe 
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Mardi 1er décembre  

Soirée sur le thème du handicap en vue de la journée internatio-
nale de la personne handicapée le 3 décembre : 

Témoignage d’Eugénie sur ses deux opérations du cerveau, les 
différents examens et difficultés du quotidien. 

Témoignage de Pauline et Chloé qui sont bénévoles dans une asso-
ciation qui permet à des personnes handicapés de faire de l’équi-
tation. 

Puis d’autres ont souhaité témoigner également : 

Témoignage de Cyprien et Jeanne qui sont dys voir multi dys. 

Témoignage d’Alicia qui a subi un choc car plus jeune elle a failli 
perdre son papa devant ses yeux. 

Le jeudi 3 décembre  ils ont porté le bracelet du défi citoyenne-
té comme signe  

Les Nathalie ´s   

Du côté de l’internat 

Tous dépistés avant Noël ! 

 

72 personnes au Puits de l’Aune ( élèves, apprentis 
et adultes) ont répondu présents pour la campagne 
de dépistage organisée par la Région Auvergne Rhône 
Alpes. Cela représente 48% du total présent. La 

moyenne départementale est à ce jour de 16% 
d’après le laboratoire venu dans nos nouveaux locaux 
dédiés au service à la personne. C’est donc une vraie 
réussite auprès de nos apprenants sensibilisés aux 
enjeux de la santé publique de par leurs études au 

Puits de L’Aune. 

Laurent BERNON 
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Quand la BD s’invite au Lycée 

Le 9ème art a fait son entrée dans les classes de termi-
nale cette année. Initialement prévu en mars 2020, le 
projet autour de la BD avait été repoussé pour causse 

de confinement. 

Ce sont donc les élèves de terminales SAPAT et BIDT 
de cette année scolaire 2020/2021 qui en ont bénéficié. 

Dans le cadre du dispositif « passeurs de culture » de la 
région Auvergne Rhône Alpes, une collaboration avec 
l'artiste stéphanois Deloupy a vu le jour. Ce travail au-
tour de la BD s'est inscrit dans un projet plus global dé-
buté l'an dernier autour du rôle des femmes dans la 

guerre d'Algérie et qui avait conduit les élèves, alors en 
classe de 1ère, à la prison Montluc et aux archives dé-
partementales. Par groupe de 3 ou 4, les élèves ont donc 
retenu le récit d'une de ces femmes pour le mettre en 
images. Durant 4 h, Deloupy, le dessinateur les a donc 

guidés dans la réalisation de leur planche depuis le sto-
ryboard jusqu'aux dialogues en passant par le décou-
page, le crayonné et des techniques de dessin. Le résul-
tat, une planche par groupe, sera valorisé à travers une 
note de CCF, une exposition à venir et la participation à 

un concours de BD. 

Les élèves de 3ème et 4ème ont profité de la douceur de l'automne, pour entretenir le potager de 

Babylaune : désherbage, plantation de plants de fraises et d'aromatiques. Ils ont été heureux de 

rencontrer les enfants au travers des vitres en raison des protocoles sanitaires. Un très bon mo-

ment pour les enfants et les élèves !  

Les 3e et le potager de la crèche 
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Le jeudi 12 novembre, la communauté de communes de Forez-Est est 

venue une après-midi animer un atelier sur le développement durable et 

le tri sélectif. 

Les élèves sont partis de leur quotidien pour évoquer les déchets, le 

développement durable et  

l'impact environnemental de leur pratique. Plusieurs  thématiques ont 

été recensées : le tri, les déchets par terre, les appareils en veille, les 

lumières, le papier, le gaspillage alimentaire, l’alimentation locale, l’eau, 

le compostage 

Des idées d’actions ont émergé : mettre en place des poubelles jaunes dans la cour, nettoyer 

la cour, adapter la taille des assiettes en fonction de l’appétit pour éviter le gaspillage alimen-

taire, promouvoir la consommation locale et identifier la provenance des plats servis à la can-

tine, identifier les fuites d’eau et inciter à fermer les robinets, éteindre les lumières de 

l’internat et des WC et régler les minuteurs, installer un interrupteur central pour éteindre les 

appareils en veille, utiliser des cahiers et limiter les impressions. 

Le 26 novembre intervention de l'ADPEN (Association de Prévention et 

d'Education Nutritionnelle). Les notions d'équilibre alimentaire, de 

groupes d'aliments, d'apports nutritionnels ont été abordées avec la 

classe sous forme d'échanges toujours très conviviaux. 

Interventions pour les 4e 

 

Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram 
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Une fête de Noël particulière 

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire particulier, nous avons dû adapter la fête de Noël 

Le traditionnel repas de Noël s’est déroulé par classe, à distance. L’ambiance n’était donc pas la 
même que les autres années mais chacun est reparti avec un petit cadeau réalisé par les 4e en acti-
vité de loisirs. 

L’après midi, les élèves sont restés dans leur classe et avaient un blind test, un n’oubliez pas les pa-
roles, des questions de culture générale. Une bonne ambiance a régné dans chaque classe et les 
élèves se sont pris au jeu. 

Le podium :  

1/ 2nde SAPAT B (96 points),  

2/ 2nde SAPAT A et Term SAPAT (94 points),  

3/ 2nde ABIL (93 points) 

BRAVO A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION ET VOTRE BONNE HUMEUR 



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 


