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ÇA MARCHE

SOIRÉE INTERNAT

Des chemins de St Jacques sillonnent toute la France. C’est entre
Clairac et St Pastour que la Pastorale du lycée a proposé aux jeunes
de venir en arpenter. Une vingtaine
d’élèves a alors mis chaussures
adéquates pour avaler les 2 étapes de 18km chacune. L’occasion
de voir de beaux paysages tout en
discutant. Les marcheurs ont fait une
halte pour la nuit au Temple sur Lot.
L’auberge espagnole partagée le
soir reste un moment très convivial
et très apprécié autant par les jeunes que par les adultes.

Encore une belle soirée du mois de mai à l’internat.
Déguisements, musique, danse, bonbons : tout était
réuni pour passer un bon moment. Pour certains c’était la dernière fois, alors les photos sont là pour
immortaliser leur passage à l’Oustal !

CHIENS ET CHATS
Un complément d’information pour la classe de terminale TCVA apporté ce
mois-ci, grâce à une sortie au refuge animalier de Brax. Fonctionnement de
l’association, visite de la structure et promenade avec les chiens étaient au
programme. Les explications et les échanges avec la présidente de l’association ont bien enrichi la formation des élèves, tous attendris par ces boules
de poils !
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ET TOI, TU RAMES ?

LES 3ÈMES PARLENT AUX 4ÈMES

En EPS les élèves de 4ème font un Dans le cadre de leurs Enseignements
cycle Aviron. Ils se rendent donc Pratiques Interdisciplinaires, les élèves
sur le Lot à Villeneuve pour ap- de 3ème ont fait la présentation à ceux
de 4ème de ce qu’ils pourront réaliser
l’an prochain dans ce module. Au programme une visite
de l’animalerie, un
préhender ce sport nautique.
atelier de change de
Une activité extérieure diffébébé et de toilette du visage pour
rente qui leur plait bien.
illustrer le module « soin à l ‘enfant »
et également une dégustation de préparations culinaires effectuées en cuisiDE LA MATERNELLE AU LYCÉE
ne pédagogique.

C'est un CCF de communication interpersonnelle. À cette occasion, les élèves de
la grande section de
l’école Pascalet de Casseneuil ont été reçus au lycée.
Les jeunes de CAPa1 ont construit des ateliers d'animation autour du thème du développement durable et de
la récupération (pliages, jeu de cerceaux…). Ils ont
ensuite dû encadrer individuellement un enfant pour la
réalisation d’une activité. Un bon investissement de la
part de nos élèves face à leur
très jeune public.

MODULE D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE

Pour leur MIP les jeunes de CAPa1 ont préparé des ateliers
sur le thème des animaux. Ils ont ensuite invité et accueilli les
élèves de l’IME de Bon Encontre pour
participer à leurs animations sur lesquelles ils étaient évalués. Afin de compléter
la thématique, une visite de l’animalerie
a été proposée. Tous
se sont réunis pour
déjeuner autour d’un
panier repas.

Les 3èmes ont invité leurs enseignants et les autres personnels à
venir déjeuner sous le signe des
Antilles. Dans le cadre de leur EPI,
ils ont élaboré une entrée à base
d’ananas, d’avocats et de crevettes, un colombo de poulet et deux
gâteaux aux saveurs exotiques.
Les élèves ont aussi confectionné les menus en informatique ainsi que la décoration. Ce sont également
eux qui ont effectué le
service. Tout s’est très bien
déroulé, nous pouvons les
féliciter !
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Dans le cadre de leur module de biologie-écologie, les élèves de 1ères TCVA et SAPAT étudient une thématique autour des facteurs d'environnement et leurs impacts sur la santé. Afin
d’approfondir ce sujet, ils ont assisté à une conférence d’Olivier Kah, neurobiologiste et directeur de recherche émérite au CNRS, sur les perturbateurs endocriniens. Des découvertes mais
aussi des questionnements ont émergé, auxquels le spécialiste a répondu.
Comme Luca (1ère TCVA) l’explique : « Les élèves de la formation TCVA ont pu être plus attirés par les effets des
perturbateurs endocriniens sur les animaux. Tandis que les élèves de SAPAT ont été plus sensibles aux conséquences
sur l’Homme, un des sujets pilier de leur formation. Cette intervention leur sera sans doute très utile. »
CRAFT LINK

SENSIBILISER EN JOUANT

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable, en partenariat
avec la Maison Solidaire et en lien avec le stage développement
durable, les élèves de Tale SAPAT ont reçu des représentants de l’association Craft Link (Vietnam). Les jeunes ont été très intéressés par le
fonctionnement de cette organisation et touchés par leurs actions hu- Après la signature de la convention de partenariat avec les Bouchons d’Amour 47, après
manitaires.
la confection et les tests du jeu Bigarchon
KESKILI
d’Amour, voici la concrétisation du projet de
La classe de 2nde SAPAT s’est rendue à la 10ème édition du salon Mathilde, Léa, Océane, Camille, Emelyne,
KESKILI. L’objectif était de pouvoir s’inspirer des différentes techni- Marjorie, Ludovic, Bruno, Gauthier et
ques de lecture et d’animations auprès des tout-petits. Ils ont testé Chloé (étudiants BTSA).
Rappelons que le groupe d'étudiants a élaboré plusieurs outils comme un jeu de plateau
"Le Bigarchon d'Amour", un jeu de mémory,
des fiches pédagogiques et des fiches dédiées aux activités manuelles. Cette mallette
Quelques réactions des jeunes : « décor
a pour principale ambition de servir de supsplendide », « accueil chaleureux »,
port d'animation lors d'interventions en milieu
« conteuse dynamique » et « amusante »
scolaire, périscolaire ou lors de manifesta« permet de se mettre à la place des entions thématiques (Horizon vert, Recyclade,
fants », « apprendre la façon de lire aux
foires...)
enfants » « goûter délicieux »… L’expérience est donc bénéfique pour la formation mais éga- Les Bouchons d'Amour espèrent ainsi développer la collecte des bouchons et pérenniser
lement très appréciée des élèves.
leurs aides aux perLes jeunes mettront en pratique les technisonnes handicapées.
ques de lecture observées auprès d’un
groupe d’enfants en école maternelle le
jeudi 24 juin.

eux-mêmes la rando-lecture avec une conteuse et ont ensuite participé à l’atelier de l’Orchestre de Monsieur Monsieur. A la fin, ils ont pu
profiter des pop-corn et barbes à papa offerts à tous les participants !

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Des stages, des examens, des sorties de fin d’année...

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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