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FÉVRIER 2021
MODULE D’ADAPTATION PROFESSIONNELLE

Pour leur MAP (module d'adaptation professionnelle), la classe de 1ère SAPAT a travaillé sur deux territoires, le haut Agenais et la vallée du Lot. Les jeunes ont élaboré des présentations du patrimoine et culinaires
qu'ils ont proposées à la classe de seconde SAPAT. Les deux groupes "tourisme" et "animation autour d'un
repas" ont travaillé de concert pour proposer un temps ludique, culturel et gourmand. En effet, ils ont réalisé, entre autre, des tutoriels de cuisine en anglais et en espagnol sur des recettes de croquants aux amandes, tourtière aux pruneaux, gâteaux aux poires et pruneaux... Pour clôturer la dégustation s'imposait !

ACTIONS PROFESSIONNELLES MP6
Marica, Victoria et Nancy ont proposé aux élèves de 4ème la découverte
de produits du territoire tels que la tomate de Marmande, la pomme et la
noisette. Elles les ont présentés grâce à un diaporama puis ont fait passer un quizz aux 4èmes.
Ensuite, direction la cuisine pour confectionner de
bons petits plats.
Océane, Jonathan, Maëlys et Miya ont sollicité
les élèves de 4ème pour un atelier culinaire le matin. L'après-midi, ils ont
proposé une animation "step" aux jeunes
de 2nde SAPAT. Enfin, ces derniers ont
profité d'un goûter confectionné par la
classe de 4ème !
LE BAC COMMERCE, ET APRÈS ?

PRÉVENTION

Les élèves de Terminale Commerce ont reçu depuis le mois dernier des
intervenants afin d’affiner leurs choix de poursuites d’études. Ainsi des responsables de formations ou d’anciens élèves suivant actuellement des études supérieures ont présenté les BTS Technico commercial « Vins et Spiritueux » et « Produits alimentaires et boissons », le BTS MUC en alternance,
le BTS Tourisme, les BTS MCO-NDRC en alternance, le BTS Communication.
Les jeunes ont également profité de
la présentation du BTS immobilier,
nouvellement proposé à la rentrée
prochaine à Villeneuve par l’Institution Ste Catherine.

L’intervention de Camel Guelloul (association APICA) proposée par le Point Jeunes de
Villeneuve a eu pour objectif
de sensibiliser les jeunes aux
effets des drogues. Les classes
de 3ème1, SAPVER1, 2ndes
MRC et SAPAT ont été à l’écoute de
l’expérience de
Camel.

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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