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Hotellerie et Restauration

Venez découvrir les
spécialités de notre
restaurant pédagogique .

A propos du lycée

Le lycée accueille
847 élèves cette
année!

Atelier mécanique et carrosserie
Aussi dans ce numéro 2 : des photos,
et des reportages réalisés par les
élèves....

BAC PRO . M.V.A "option moto".

Petit message de la
part des élèves de
3 PEP.
"Nous avons passé
2 heures en
"mécanique moto"
dans la classe "2
BMC2" où l'on a
fait des vidanges.
Monsieur Derail est
un excelllent
professeur !!!!".

Le professeur
travaille 11 heures
avec chaque
groupe 1 et 2 .

M.Derail a fait des
études ( BTS et 5
ans d'expérience
professionnelle).

ENZO et MAXIME

Photos réalisées par
les élèves en ministage dans l'atelier
Mécanique.

Message du prof
d'atelier moto :

" je suis très
heureux de
travailler ici!!"
Réponse élève:
"Nous aussi on
voudrait travailler
dans cet atelier"!!!

BAC PRO : HOTELLERIE RESTAURATION

Le serveur de
restaurant prépare la
salle, assure le
service des repas et
la desserte des
tables.
Dans un petit
restaurant, le serveur
est responsable de
toute la salle. Dans
les grands
restaurants,
l'organisation est très
hiérarchisée.

Une fois la mise en
PHOTOS
place terminée, le
REALISEES PAR
CYNTHIA. 3 PEP.
service de la
clientèle commence.
A la fin du repas, il
présente l’addition,
MINI -STAGE
encaisse celle-ci et
rend la monnaie. Son
J'ai fait un mini
service terminé, il
stage avec
débarrasse les
madame Boucher
tables, nettoie et
aujourd'hui , c'était
très sympa et ça
range la salle. Il
m'a donné envie
remet le linge de
de faire ce métier!
table au service de
nettoyage.
MANON 3PEP 14 Novembre

CAP : ATMFC

Merci à cette
classe pour
leurs
propositions
de plats, les
mardis et
mercredis.

CUEILLETTE DES
POMMES AU
CHATEAU
D' ASTROS
PAR LES ELEVES.

LES CRUMBLES
ETAIENT DELICIEUX!!
Une enseignante
gourmande.

Nous avons cueilli
100 kg de pommes
variées. Pour
préparer des
recettes avec les
pommes.

Avec la classe de
CAP 1ATMFC,
nous sommes
allés à la
cueillette de
pommes le :
02 /10/17

Photos réalisées par les enseignantes, Mme Guichou et Mme Scrivo-Gosée.

REPAS AU LYCEE

Venez découvrir les repas à l'appartement!
Deux élèves de Terminale CAP ATMFC nous ont régalées.

Un repas aux couleurs du
Maroc!
Menu proposé et
réalisé par Manal et
Saliha!

Feuilles de
Brick
Aubergines
farçies
Gâteaux coco
Menu
accompagné
d'un délicieux
thé à la
menthe.

Légende de la photo
lorem ipsum dolorem
at conceptuer lorem ipsum
dolorem at concepture

Des enseignantes
bienheureuses de ce
petit rendez-vous
gastronomique.
A refaire!!!
Photo réalisée par Mme Jacquemoud.

Rendez-vous : les jeudis
toutes les semaines et le
vendredi midi une
semaine sur deux.
Une affiche est mise à
votre disposition dans la
salle des profs pour vous
inscrire!

JE VOUDRAIS ETRE: Vendeuse.

Bac Professionnel : Vente ou
Commerce ou CAP CVCO

1: Les choses
que j'apprécie
dans ce métier :
c'est que l'on peut
avoir des contacts
avec les clients et
donc créer sa
propre
clientèle dans le
milieu des
vêtements qui
me plait
vraiment...
Car j'aime
bouger, j'aime la
mode, le contact
avec les clients
(pouvoir les
conseiller etc...).

Photo du
"magasin"salle
105
réalisée par
M.Samah.

CARLA 3 PEP Source : ONISEP

JE VOUDRAIS ETRE : Menuisier.

Le
Le métier de menuisier consiste à travailler le bois
premier
ou l'aluminium et aussi à assurer la pose de ces
salaire
fabrications.
est de
1480
Euros
Pour devenir menuisier il faut un CAP Art
brut .

du bois "option sculpteur ornemaniste".

J'aimerais faire ce métier car j'aime bien
travailler de mes mains pour créer aussi
des objets comme des meubles.
MAXENCE 3 PEP Source : ONISEP

JE VOUDRAIS ETRE :Auxiliaire de puériculture.

J'ai décidé de faire "auxilliaire de puériculture" car ce
métier me plait vraiment.

Pour ce métier il faut un CAP
"accompagnant éducatif petite enfance".
Ce métier se
pratique dans les
crêches.

Ils faut les faire
grandir et leur
apprendre à
marcher et parler.

Le salaire
de ce
métier est
de 1480
euros par
mois.

Pour faire ce métier il
faut savoir apporter de
l'aide aux tout-petits,
être à l'écoute de leurs
besoins, les
accompagner dans
leurs activités, les
soutenir.
Bien veiller sur eux,
sur ce qu'ils ont fait le
weekend pour être bien
informé pour mieux
s'occuper d'eux.

Enfants
de 18
mois à
3 ans.

OCEANE et CYNTHIA 3 PEP Source : ONISEP

JE VOUDRAIS ETRE : Hôtesse de l' air

Ce métier se pratique d'un bout du monde à l'autre!

J'ai choisi Hôtesse de
l'air car le métier
consiste à toujours
accueillir les
passagers d'un avion.
Etre attentive à leur
sécurité, toujours à
l'écoute tout au long
du voyage.
Sourire, courtoisie
sont de rigueur dans
ce métier.
J'aimerai beaucoup
voyager dans le
monde entier!!!

SALAIRE
HOTESSE DE L'AIR.

Le salaire est
de 1500 euros
par mois pour
un niveau
débutant.

Légende Nemo enim ipsam tatem quia
voluptas sit aspernatur.

Les navigants
commerciaux ( PNC)
veillent au bien-être
et à la sécurité des
passagers, sous la
responsabilité du
commandant de
bord.

Compétences et qualités.
Pour pratiquer ce
métier, il faut avoir le
Bac et la plupart des
candidats sont
titulaires d'un BAC+2
avec le CCA.

Le secteur d'activités
de ce métier est "la
logistique et le
transport"..

HENUI 3 PEP Source : ONISEP

JE VOUDRAIS ÊTRE : Educateur sportif.

Equipe
de foot
du lycée
en
action!!!
Photo
réalisée
par
M.Eladi
Prof.
EPS

Le métier d'Educateur sportif consiste
à aider les jeunes pour qu'ils puissent
appendre les différents sports.
Les compétences pour exercer le métier
"d'éducateur sportif" sont d'avoir l'esprit
sportif, d'être à l'aise avec les autres, d'avoir
de la compassion, d'avoir confiance en soi,
de savoir écouter, puis d'avoir le sens de la
solidarité et du partage.
JORDAN 3 PEP Source : ONISEP

Poésie crée par Maxime

Sortie au cimetiére americain de Draguignan.

Hommage à George Davis!
Soldat américain.

George Davis soldat
Americain
A sa mort des larmes il y en
A eu plein
Brave homme a servi son
Pays
Mais derrière lui, une
Femme, des enfants et des
Amis
Si tu fuis la guerre on te
Fouille
Si tu fais la guerre on
Ramène ta dépouille
Tu as fait la guerre
Maintenant tu es sous terre
Comment était ta mère?
Quand ton supérieur a dit
On l'enterre
Derrière toi des fils, une
Femme et une mère
Un soldat résistant comme
Le fer
Tu ne sens plus les fleurs
Il y a des hommes qui
Pleurent
Tu entends les armes
Beaucoup ont perdu leur
Äme
Si l'amour c'est le bonheur
La guerre c'est la terreur.

Georges
repose au
cimetière
Américain.

Maxime M.
MAXIME 3PEP

Sortie au
cimetière
Américain

Le mardi nous
sommes partis de
notre lycée vers
13h30 pour aller au
cimetière américain.
Dès que nous
sommes arrivés, il y
a eu notre guide
nommée Alison,
d'origine Anglaise qui
nous a expliqué
qu'elle allait nous
faire la visite.

Elle nous a dit que
nous pouvions
marcher sur les
tombes. Puis nous
avons fait un peu
d'histoire sur le
débarquement,
ensuite nous avons
fait comme un jeu
d'orientation où l'on
devait deviner
l'histoire du soldat
enterré.
Le groupe A. 3 PEP

Nous
sommes
allés voir le
mur où il y a
les noms des
disparus.

