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U N M O I S C A LM E M A I S D ES AC T I V I T É S E N R I C H I S S A N T E S
VOUS Y CROYEZ ?

HORIZONS DIFFÉRENTS

Cette année l’établissement met en place des temps
d’aumônerie. Une série d’échanges entre les jeunes et le
père Richard, abbé de la paroisse St Joseph est proposée. Un calendrier a été établi, à raison d’une rencontre
par mois. Ce mois-ci s’est déroulé ce premier rendez-vous
Dans un premier temps tous les internes se sont réunis
dans la salle polyvalente. Mme Fugit leur a expliqué que, comme L’Oustal est un
établissement privé catholique, il est essentiel que ce type d’action leur soit proposé. Il est important que ceux qui le souhaitent puissent y participer.
Le père Richard s’est ensuite présenté et, par là même, a donné le ton de ce premier échange : « comment un anticlérical athée a embrassé la carrière de prêtre
? ». Ensuite il s’est joint au dîner des élèves.
Après le repas, les discussions se sont poursuivies en petit comité, au salon du CDI,
prêté pour l’occasion par notre enseignant-documentaliste, M Bourgès.

Des professionnels sont venus à la rencontre des élèves de 3ème afin de leur
faire découvrir leur métier du secteur des
services aux personnes ou de la vente.
Ainsi P Gordillo, actuellement Assistante
de Vie Scolaire qui a également une formation d’AMP, est venue partager son
expérience avec les enfants porteurs de
handicaps. Pour le commerce, c’est M
Moreau, éleveur, qui a échangé avec les
jeunes.

RISQUES AU TRAVAIL

Déplacement à Auchan dans le cadre du
Il est évident que tous ces temps concernent tous les jeunes. Les demi-pensionnaires module de Prévention, Santé et Environet externes qui souhaitent y participer peuvent se signaler auprès de M Brion.
nement pour la classe de Tale Commerce. Cette visite a permis aux élèves
CULTURE GÉNÉRALE
VISITE OFFICIELLE
d’aborder les thèmes suivants, de façon
Dans leur module de pluri « développement de
concrète :
la culture générale » les élèves de CAP2 sont
les acteurs de la prévention des risques
allés visiter le musée des Bastides à Monflanquin,
professionnels,
le village médiéval de Pujols et la Bastide de
les principaux risques professionnels,
Villeneuve-sur Lot. Ces sorties, encadrées par
les mesures mises en œuvre.
Mme Tavernier et M Zordan, ont permis aux jeuM Damaines de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de
sin, député, RÉSEAUX SOCIAUX
ces cités empreintes d’histoires. Les différentes sa collaboratrice Mme Hami- Cette année encore, Malik Seydi, avec
caractéristiques architecturales n’ont presque plus dani, et Mme Schaaf, Sous- ses compétences bien particulières, est
de secret pour eux !
préfet, sont venus visiter le venu mettre en garde les jeunes sur leurs
lycée. Ils ont rencontré et pratiques. Internet et ses réseaux sociaux
échangé avec des élèves et sont des outils à la fois formidables et
étudiants de chaque filière réellement dangereux en fonction de
afin de découvrir le fonction- l’utilisation qu’on en fait. Publications de
nement d’un établissement photos, rencontres
agricole privé. Les jeunes, virtuelles… être
bien qu’un peu intimidés, ont v i g i l a n t
aux
été réceptifs et ont souligné c o n s é q u e n c e s
C’EST DU PROPRE !
l’accompagnement pédago- reste la meilleure
Dans le cadre de leur pluri, les CAP 1 ont partici- gique et éducatif particulier protection.
mis
en
pé à 4 ateliers proposés par Aquitaine Cap Méce bulletin sur le site du lycée
place à Retrouvez
tiers : propreté en milieu hospitalier, propreté
www.lycee-oustal.fr
l’IOustal. À voir aussi : https://www.facebook.com/
industrielle, réactions chimiques de produits d’enlyceeoustal47/
tretien et un Trivial Pursuit sur les métiers de la
N’oubliez pas de communiquer vos différents
ÉVÉNEMENTS À VENIR
projets que vous soyez, lycéen, étudiant,
propreté. L’objectif était d’élargir la connaisstagiaire FC, personnel ou même de passage à
Collecte pour l’orphelinat de l’Oustal !
sance des jeunes sur les métiers de ce
N’hésitez pas : communication.oustal@cneap.fr
Madagascar, réunion parents
secteur pour leurs re/professeurs, journée de Noël,
cherches de stage et
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