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SORTIE THÉÂTRE

QUEL MÉTIER ?

Les 4emes sont allés au théâtre de Villeneuve voir Peau
d'Âne, de Charles PERRAULT.
Les comédiens ne jouaient pas
la pièce mais il y avait deux
conteurs qui disaient le texte
du conte.
Pour accompagner l'histoire, il
y avait aussi une chanteuse et
un quatuor à cordes (violons et
violoncelle).
Les élèves ont surtout apprécié le travail de l'illustratrice : elle dessinait en direct les différentes scènes du conte. Les dessins, projetés sur
un grand écran, évoluaient avec l'histoire. Par exemple, lorsque l'âne
meurt, la dessinatrice noircissait son dessin et rajoutait des tâches rouges comme du sang. A la fin du spectacle, la dessinatrice a remis le
dessin à Yannis pour toute la classe !
Au début le conte est triste : la reine meurt, l'âne est sacrifié, le roi
veut épouser sa propre fille....
Mais, comme tous les contes, l'histoire se termine bien. La princesse
trouve son prince charmant et se réconcilie avec son père.
Les costumes ont été dessinés par l'illustratrice et réalisés par les élèves des classes de techniciens des métiers du spectacle de Lomet à
Agen. Ces lycéens étaient présents et ont été très chaleureusement
applaudis par tous les spectateurs.

La 11ème édition du forum des métiers et de
l’orientation s’est tenue ce mois-ci. L’occasion
pour les jeunes scolarisés en 3ème dans les
établissements catholiques du villeneuvois
(Monbahus, St Pierre, Ste Catherine et l’Oustal) de venir se renseigner sur toutes sortes de
métiers. Cette année, c’est une trentaine de
professionnels qui est venue répondre aux
questionnements d’une centaine de visiteurs.
Policier, esthéticienne, kiné, agent immobilier… De quoi se donner une idée sur une
future profession. 14 établissements scolaires
de tous types et centres
de formation étaient aussi présents.

PETITS BOUCHONS
Dans le M55, conduite de projets, Emelyne, Marjorie, Ludovic M, Bruno, Léa, Chloé, Camille, Gauthier, Mathilde et
Océane, étudiants en BTSA2, travaillent avec l’association les Bouchons d’Amour. Ils confectionnent une mallette pédagogique à destination d’élèves de la maternelle au lycée. Elle sera constituée de jeux, type Monopoly ou Mémory en
fonction des classes et de fiches d’accompagnement pour l’enseignant. Cette mallette est destinée à développer le
réseau de collecteurs de bouchons, comme celui placé au foyer à l’Oustal où chacun peu déposer ses bouchons. Elle
devrait être éditée fin mars. Pour encadrer cette action, une convention de
partenariat a donc été signée entre le lycée, les étudiants et M Saldubehere
(président des Bouchons d’amour 47) lors du conseil d’administration de l’association qui s’est tenu à l’Oustal. L’occasion aussi pour les étudiants de rencontrer leurs partenaires avec qui ils n’avaient eu que des échanges téléphoniques ou électroniques.

2/2

JANVIER 2018
DÉC O UVER T ES,

O R I E NTA TIO N,

AN IMA TIO NS. ..E T

C E

N ’ES T

Q U E

LE

DÉ BUT

!

QUE FONT LES TERMINALES COMMERCE QUAND ILS SONT EN STAGE ?

Depuis fin novembre, les T Commerce ont déserté nos couloirs et nos salles de cours. Ils réalisent leur dernière période
de formation en milieu professionnel. Expérience intense puisqu'ils ont vécu à la fois la cohue des fêtes de fin d'année, les soldes et les inventaires. Mais ce n'est pas tout, chacun a eu pour mission de mettre en place une animation
commerciale au sein de son point de vente. En concertation avec leur maître de stage et un enseignant en modules
professionnels, chaque projet a été évalué. La note attribuée sera comptabilisée dans les notes du contrôle continu.
Par exemple, Jannes a mis en place une animation autour des produits festifs comme les huîtres, avec une
dégustation pour convaincre la clientèle du Carrefour Contact de Villeréal. Son maître de stage est satisfait de son implication dans son animation malgré la météo peu clémente à ce genre d'activité: "Une animation est toujours un plus pour notre activité, mais il faut savoir aussi que notre clientèle de proximité apprécie le changement, surtout en période de fêtes." Mais le plus grand succès a été sûrement l'accueil chaleureux de Jannes qui, malgré la grisaille, a su garder le sourire!
Camille, elle, a organisé au sein de la boutique Promod un défilé de mode assorti d’un cocktail offert à la clientèle.
Un événement qui a beaucoup plu et mené de façon très professionnelle.
Tiphanie a proposé une dégustation de charcuterie artisanale chez « le petit Gascon », charcutier à Tonneins. Cela lui
a demandé beaucoup d’investissement, de la visite de l’atelier à l’animation elle-même.
Cynthia a proposé une dégustation des produits du domaine de Broc. Elle a su mettre en valeur des fromages de la
région : les fromages Baechler.
Toutes ces activités demandent de la préparation qui contribue bien évidement à la réussite de leurs animations.
Maintenant, direction l’examen !

DU CÔTÉ DE LA FC...
Première certification du titre d’Assistant de Vie aux Familles à l'OUSTAL. Remise du titre à
7 stagiaires sur 8 avec le même jour le contrôle de la DIRRECTE qui est venu vérifier la
conformité de l'organisation de la certification. Le président de la fédération ADMR
M.MUTEL était présent ainsi que M. BROSSARD, président ADMR Penne.
D’autre part le 24 janvier, l’Oustal a obtenu la certification ISQ OPQF pour 3 ans (jusqu’au
31/12/2021). Cette certification valide la qualité et le professionnalisme du service formation
continue. Bravo à l'équipe de la FC et à l'équipe administrative qui a fourni un excellent travail sur ce
dossier. Désormais vous verrez ce nouveau logo sur les produits de communication.
SPECTACLE VIVANT

CULTURE GÉNÉRALE

Les élèves de CAPa2 continuent leurs visites dans le cadre de leur pluri Dans leur module d’ESC, les élèves de
qui vise a développer leur culture générale.
terminale SAPAT travaillent sur le théâAprès les villages et bastides du territoire, ce mois-ci les jeunes se sont tre. Il devront pour leur CCF jouer une
rendus au musée de Gajac ainsi qu’à la bibliothèque de Villeneuve. Deux scène. Afin d’étudier cet art, ils sont allés
lieux culturels très importants pour la commune. Ce fut une découverte voir « Oncle Vania » de Tchekhov mélangeant drame et comique.
pour la plupart, les
élèves se sont fortement intéressés
aux explications
données.

ÉVÉNEMENTS A VENIR

10 de conduite, animation dans le cadre
des EPI de 3ème, journée portes ouvertes...

Retrouvez ce bulletin sur le site du lycée www.lycee-oustal.fr

À voir aussi : https://www.facebook.com/lyceeoustal47/
N’oubliez pas de communiquer vos différents projets que vous soyez, lycéen, étudiant, stagiaire
FC, personnel ou même de passage à l’Oustal !
N’hésitez pas : communication.oustal@cneap.fr
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