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Savoir s’adapter et être
force de propositions
pour les apprenants :
telle est notre ligne de

A vos calendriers

conduite dans un contexte mouvementé.

Avril 2021
Du 26 au 30 : cours en distanciel

Mai 2021
Le 03 : Retour au Lycée (en attente des annonces gouvernementales)
Le 19 : Forum de l’apprentissage des métiers de l’Industrie agroalimentaire
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Les 1ères et le Haïku : intervention de Anne Chantal BERGER
Dans le cadre du printemps des poètes dont la thématique est le désir, les élèves de 1ère SAPAT, sous
la forme d’un atelier d’écriture, ont eu
la chance d’expérimenter cette forme poétique originale née en Chine et très prisée au Japon.

La même intervention a eu lieu en 1ère BIDT. Ici, la photo du recueil de poésie uniquement composé
de haïkus : « poussières d’étoiles » étudié par les 1ère SAPAT. Les peintures ont été réalisées par

Gabrielle Bonnet.

Diplôme d’Etat d’Aide Soignant en Apprentissage (DEAS)
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine d’une école
d’Aide-Soignant(e) en apprentissage à Feurs dans nos locaux.
Les inscriptions seront très prochainement ouvertes. Démarrage des
contrats d’apprentissage en Octobre/novembre 2021. Démarrage des
cours au CFA en janvier 2022.
Contact : evelyne.verpy@cneap.fr
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Cours délocalisé pour les 4e
Les élèves de 4ème du lycée du Puits de l'Aune ont pu
profiter des précieux conseils des bénévoles de l'association de sauvegarde du patrimoine de Salt En Donzy
lors d'une atelier le jeudi 1er avril. Cette 1ère demiejournée aux ruines de Donzy marque le début d'une
série de 4 interventions prévues jusqu'au mois de mai
prochain (si les conditions sanitaires le permettent).
Lors de ces ateliers, les lycéens prêtent main forte aux
bénévoles pour la réhabilitation et l'entretien du site. Ainsi, jeudi, ils ont aidé
au tri des pierres en vue de la reconstruction de la nef de la chapelle. Un
autre groupe a procédé au paillage du jardin, tandis que d'autres élèves
étaient chargés de remettre en état le sentier « pieds nus ». Guidés par un
passionné de jardinage, certains jeunes ont aussi découvert la technique du greffon d'un poirier à partir d'un
porte-greffe d'aubépine. D'autres enfin ont aidé à creu-

ser des tranchées pour l'enfouissement de tuyaux d'arrosage au jardin. Une météo clémente et un encadrement
par les bénévoles ont permis aux jeunes de découvrir les
nombreuses tâches nécessaires pour l'entretien d'un site
comme celui de donzy, mais aussi la passion qui anime tous
ces bénévoles. Cette expérience intergénérationnelle est
aussi l'occasion de transmettre cet amour pour ce qui fait
la richesse et l'identité de nos territoires ruraux.

Les risques psychosociaux, c’est quoi ?
Encore récente en France, la notion de risques psychosociaux s’impose de plus en plus dans le monde professionnel.
Stress, souffrance au travail, harcèlement, burn out… Autant de
thèmes qui ont été soulevés par nos élèves de Terminale BIDT avec
une psychologue du travail mandatée par la MSA.
Un partage d’expériences, d’animations, de cas concrets pour permettre à nos futurs professionnels
de déceler, prévenir, accompagner et pour mieux s’en protéger.
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Intervention de Thérèse CIGNA en 2nde ABIL
Dans le cadre de l’étude du roman d’apprentissage, les élèves de 2nde ABIL et
SAPAT ont lu « La Bûche », le dernier roman de l’écrivaine Thérèse CIGNA. Le
vendredi 26 mars, l’autrice est venue à la rencontre de ses jeunes lecteurs.
Ceux-ci en ont profité pour lui poser des questions sur l’œuvre ou sur la construction du personnage de roman ..sans oublier la séance de dédicaces. Malheureusement, les élèves de 2nde SAPAT n’auront eu qu’une séance en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire.....Cela n’a pas empêché la richesse des

questions et le plaisir de la rencontre !

Vernissage de l’exposition des Terminales SAPAT
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Préservation de l’environnement et tri des déchets
Cette année en 2nde SAPAT, l’organisation de visites de structure de
service à la personne est un peu difficile....
C'est pourquoi le 30 mars après-midi, l’EIE a été quelque peu transformé...
Les 2ndes SAPAT ont ainsi commencé un travail sur les déchets et le
recyclage...Pendant 1h30, ils ont ramassé les déchets présents autour
et dans le lycée.
Après classement de ceux-ci, on a pesé l'ensemble puis chaque catégorie : 15 kg de déchets ont été ramassés au total.
Quelques surprises comme une souris, une tête de dinosaure en plastique... et des classiques : des masques, des mégots, des cannettes de
sodas.
Suite à cela, une exposition devrait se mettre en place dans l'entrée
du lycée, avec la présentation des déchets trouvés, leur temps de décomposition, leur impact sur la nature.

Bravo pour votre implication et votre volonté de
faire évoluer les choses.

Chimie connectée : des tutos pour réviser

Quoi de mieux pour réviser que de travailler sur son téléphone et regarder les réseaux sociaux ?!!!
Les élèves de 1e SAPAT l’ont compris ! Ils ont donc réalisé des tutos de chimie sur tous les TP travaillés cette année en classe.
Nos élèves connectés ont pu retrouver ces tutos sur le compte Instagram
du lycée afin de pouvoir réviser pour leur examen.
Et ça a marché ! Plus de 150 vues pour nos vidéos !
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Un carnaval très masqué
Le mardi 16 mars avait lieu le traditionnel carnaval du Lycée et comme chaque année, beaucoup
d’élèves étaient déguisés avec parfois même des thématiques pour la classe entière.
Bravo à tous pour votre implication et votre bonne humeur.
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Les 2ndes SAPAT se lancent dans la production de masques « fait maison »
"J'ai bien aimé réaliser un masque car tout d'abord, j'ai utilisé pour la première fois une machine à coudre. En apprenant
les règles de base et grâce à une vidéo, j'ai su faire un
masque en une matinée donc je n'ai pas trouvé cela compliqué.
On avait tout pour réussir et c'était intéressant. Et à la fin,
j'étais plutôt contente d'avoir réussi mon masque."
Maëva, élève de seconde.

Les 2ndes ABIL et la fabrication de déodorant et de crème apaisante
Dans le cadre de leur formation BAC PRO BIDT, les élèves de
2nde ABIL se sont immergés au sein de l'entreprise
ABIESSENCE à Verrières en Forez, le jeudi 1 avril matin.
La visite a commencé par l'historique, puis l'explication des cul-

tures et enfin la découverte de l'alambic et la production d'huile
essentielle.
Deux ateliers étaient ensuite prévus : la fabrication d'un déodorant et la fabrication d'une crème
apaisante.
Ces fabrications sont venues compléter les TP cosmétiques réalisés au sein du lycée.
Cette journée ensoleillée et parfumée a été très agréable et très appréciée.
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Forum de l’apprentissage Métiers de l’industrie Agroalimentaire
pour les plus de 18 ans

Lycée du Puits de L’Aune
Rue Louis Blanc
42110 FEURS
Téléphone : 04 77 26 11 65
feurs@cneap.fr

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs »
« Vous changerez de regard sur la formation »

Retrouvez nous sur : www.lepuitsdelaune.fr
Et retrouvez aussi :
- La formation continue
- L’Agorathèque
- Babylaune, la crèche d’application

Eliane Kiriel, agent d’entretien au Lycée, a
fait valoir ses droits à la retraite depuis le
1er avril. Et ce n’était pas un poisson !!

Nous lui souhaitons une bonne continuation.

