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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.
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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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AUREVOIR 2017
RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS

EN ATTENDANT NOËL

Les échanges entre familles et
enseignants sont des moments
importants pour faire le point
individuellement sur chaque élèves. Ce 15 décembre ce sont les
classes de 4ème, 2nde MRCU,
Tales SAPAT, COM et TCVA,
1ère et Tale BTSA et CAPa1 qui
ont été conviées. Chacun aura
entendu les conseils pour atteindre les objectifs et les compétences de sa formation.

Cette année l’équipe pastorale, a choisi le thème de « la rencontre » , en accord avec celui du
diocèse, pour la journée précédant les vacances de Noël.
Après la première heure de cours, élèves, enseignants et personnels se
sont réunis en salle polyvalente afin que Mme Fugit leur fasse connaitre le
programme de la journée. M Brion a ensuite lu l’Évangile de Zachée avec
Jésus qui a été illustrer par une courte vidéo. Puis tous les participants sont
partis réfléchir en petits groupes. Après, tout le monde s’est rassemblé.
Visiblement nos jeunes plébiscitent la rencontre de l’autre et l’ouverture aux cultures
différentes. Ensuite le Père Richard a commenté l’Évangile de façon spontanée, avec
des métaphores touchantes dont seul lui a le secret. Dans un second temps il a fait
intervenir Jessica qui a témoigné de sa rencontre avec Jésus qui a changé sa vie : de
jeune femme en rupture avec la société, révoltée et athée, elle s’est convertie après
avoir rencontré la foi. Elle est devenue non seulement croyante mais très engagée, jusqu’à devenir responsable de toute la catéchèse du villeneuvois.
À la suite d’un copieux (et savoureux !) repas de Noël, est venu le temps des
rencontres sportives, organisées par les stagiaires de BPJEPS et très animées
grâce à des volontaires très motivés.
Après l’effort, le réconfort, le goûter de Noël, agrémenté de chocolat, parce
que c’est de saison, a été très apprécié avant un retour en famille bien mérité. Ce moment convivial a rassemblé élèves, stagiaires de la Formation Continue, enseignants, personnels de vie scolaire, administratif et technique dans la bonne humeur.

BON GESTE
Cette année encore une collecte
a été organisée par Jeanne,
étudiante en première année
BTSA. Vêtements, chaussures,
livres, cahiers… seront envoyés
à l’orphelinat de Madagascar.
Un grand merci à ceux qui ont
pu donner.

TENNISMEN ET TENNISWOMEN

PARTENARIAT

Fin du cycle tennis, en EPS, pour les 4èmes. Pendant plusieurs semaines, ils se sont rendus au club de Villeneuve afin de pratiquer cette discipline sportive. Même si leur dernière séance s’est déroulée dans le froid et le brouillard, ils en gardent un bon souvenir
et ont apprécié l’expérience.

le Comité Handisport du Lot et Garonne a signé une convention de partenariat avec les 20 étudiants de BTSA du
Lycée l'Oustal.
Cette convention est terrain d’expérience pour les BTSA puisqu'elle est en
lien avec les Modules de communication et négociation. Son contenu est le
soutien dans l’organisation et l’animation de la prochaine édition du Trail
Handisport du 18 mars prochain. Les
actions envisagées par les jeunes étant
la prospection de nouveaux sponsors,
la recherche de fournisseurs pour le
ravitaillement des coureurs, la recherche de partenaires pour assurer l’animation de la manifestation, la mise en
ligne d’une chaîne You Tube pour communiquer sur l’événement…. Le début
d’une belle aventure
qui servira à évaluer
les capacités des
étudiants à organiser
un événementiel.

DES MATERNELLES AU LYCÉE

Petit retour sur le mois dernier. Dans le cadre de
leurs Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,
les élèves de 3ème ont accueilli les grandes et
moyennes sections de l’école Jeanne d’Arc. Les
jeunes, encadrés par leurs enseignantes, ont proposé des ateliers d’activités manuelles et un goûter. Un bel investissement de nos
élèves.

UN LYCÉE BIEN DÉCORÉ

Dans le cadre de leur pluri les élèves
de 4ème ont réalisé des décorations et
des haïku sur le thème de Noël. Ils ont
agrémenté les couloirs du lycée donnant un petit air de fête avant l’heure.

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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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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