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Un grand merci à tous les élèves qui ont collaboré
au premier numéro du magazine "Blum'Actu" !!!
Responsable de la publication: M. RIPOL
LYCEENS ITALIENS !

Un CDI de qualité

Des étudiants
italiens font le voyage
de Rome pour
découvrir notre lycée.

Une pièce remplie
d'ordinateurs, de
livres en tous genres,
est disponible !!!!

PORTRAIT

UN PERSONNAGE
HISTORIQUE :
Léon Blum
Léon Blum est né le
9 avril 1872 à Paris,
et mort le 30 mars
1950, à Jouy-enJosas.
C'était un homme
d' État français et
une igure du
socialisme.
Il a été élu député
de 1919 à 1940.

Il a laissé son nom à
notre lycée
aujourd'hui.

"L'homme libre est celui qui n'a
pas peur d'aller jusqu'au bout de
sa pensée" Léon Blum
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1 BGA2 - Sébrullah et Justine.
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PETITE HISTOIRE DE MON LYCEE
LE LYCEE PROFESSIONNEL LEON BLUM :
D'HIER A AUJOURD'HUI !
Le lycée professionnel Léon Blum
ouvre ses portes en 1981.
De nouvelles formations sont
créées : Vente, Hôtellerie,
Restauration, Gestion
Administration, Carrières
Sanitaires et Sociales!

DEPUIS, LE LYCEE A SUIVI DE
NOMBREUSES EVOLUTIONS...
> Septembre 1985 : création du
Baccalauréat Professionnel
> 2008 : construction d'un nouveau
bâtiment pour abriter les ateliers de
mécanique, carrosserie, les cuisines
ainsi que les restaurants
pédagogiques et scolaires.
Entièrement restructuré en 2O11, il
accueille un internat rénové en 2015.
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1 BGA2 LEA
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FILIERE TERTIAIRE
Ce Bac. professionnel se prépare en trois ans après la classe de
troisième et ouvre sur un BTS après l'obtention du Bac.

BAC G.A :

Missions:

Il forme des gestionnaires
administratifs appelés à travailler
au sein :
- d'entreprises de petites et
moyennes tailles,
- de collectivités territoriales,
- d'administrations, d'associations...

Elles consistent à réaliser des
activités de gestion :
- commerciales,
- de communication,
- de gestion du personnel,
- de production.

1 BGA2 Phybie

SORTIE A LA JOURNEE

Le
Less Salins d'Hyèr
yèrees

Cette carte nous montre l'implantation
des Marais Salants. Ils se trouvent plus
précisément à Hyères.
Le 27 mars 2017, nous nous sommes
rendus à Hyères pour visiter les vieux
Salins.
Le conservatoire du littoral a été créé en
1848 et gère les Salins.
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Aujourd'hui, les Salins d'Hyères sont un
espace écologique d'environ 550
hectares. Des balades-découvertes de la
faune et de la lore emblématiques des
Salins et des sorties en groupe sont
organisées et animées par la Ligue de
Protection des Oiseaux.

1 BGA2. Mauranne et Mélissa
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Projet scolaire

Un don, un sourire
Les élèves en terminale Gestion-administration de
l'établissement Léon Blum de Draguignan ont
apporté des jouets collectés aux enfants du centre
IME " Le jardin d'Asclépios" à Fréjus.
C'est dans le cadre de notre
projet professionnel en G.A que
nous avons décidé d'organiser
une collecte de jouets destinés
aux enfants du centre IME " le
jardin d'Asclépios".
Ce centre de Fréjus, dirigé par
M. VANKAN accueille des
enfants de 3 à 13 ans atteints
d'un handicap cérébral. Ces
enfants sont repartis dans des
classes par degré d'handicap, et
sont
accompagnés
de
professeurs et d'éducateurs
tout au long de la journée.

Nous avons d'abord contacté le
centre IME que nous avons
convaincu.
Ensuite,
nous
sommes intervenues dans les
classes pour expliquer aux
autres lycéens le projet et faire
appel à leur générosité.
La réalisation d'aiches a aussi
permis de conforter ce travail
de communication autour du
projet.
De nombreux jouets ont été
collectés dans un carton à la vie
scolaire.
Enin, c'est lors d'un après-midi
récréatif que nous avons eu la
joie de remettre les jeux et
jouets aux enfants émerveillés
et ravis.

Les élèves de terminale
TBGA 1 et leur professeur
Mme Costanzo au centre
IME " le jardin d'Asclépios" à
Fréjus.

Au théâtre de Draguignan

"Les Misérables"

Une pièce de théâtre drôle et vivante!
Les élèves du lycée Léom Blum se sont
rendus au théâtre pour assister à une
pièce de Théâtre " LES MISERABLES "
d'aprés une adaptation du célèbre roman
de Victor Hugo.
Aprés la représentation, nous avons
pu discuter avec les comédiens de leur
préparation, de leur métier....

J'ai bien aimé cette pièce car il y
avait de l'humour, des histoires
d'époque remixées de nos jours.
C'est une pièce très intéressante !
Vivement la prochaine
représentation!!!

1 BGA2 Inés, Laéticia et Phybie pour les photos.

Spectacle
TOYI TOYI, une manisfestation dansante

Entre parole et danse, récits de vie

Leur spectacle

La troupe du chorégraphe Hamid Ben Mahi,
originaire de Bordeaux est un groupe de trois
danseurs d'Afrique du sud et d'un quatrième
originaire de Martinique.
Issus pour trois d'entre eux des ''Townships'' ou
quartiers pauvres d'Afrique du sud et réservés
aux « non-blancs », , Buru, Steven, Vusi et Frédéric
dansent le Toyi -Toyi ou "danse de la
manifestation " ain de raconter leur vie diicile
dans ces milieux hostiles à forte criminalité.

La classe de Terminale Bac Gestion Administration
a eu la chance d'assister à ce spectacle, le lundi 24
avril 2017 au Théâtre en Dracénie.
Ces récits ont fait écho aux programmes d'histoire
mais aussi de français notamment à l'objet
d'étude "la parole et le corps en spectacle". Merci
à ces danseurs qui ont réussi à nous
emporter ailleurs le temps d'une danse.

TBGA1 - Axel.

PARTENARIAT CULTUREL

DES LYCEENS ITALIENS EN
DRACENIE!
Vingt-quatre lycéens de deux établissements italiens ont
été accueillis quinze jours au lycée professionnel L. Blum.

Une expérience culturelle et professionnelle en Dracénie pour des lycéens italiens!
C'est dans le cadre de leur découverte d'un lycée professionnel français que vingt-quatre élèves italiens
ont été accueillis et hébergés à l'internat du lycée léon Blum.
En efet, pendant quinze jours au mois de mars, ils ont pu suivre des cours de français, réaliser un stage
professionnel dans les entreprises de la Dracénie et assister à la représentation de la pièce de théâtre
"Les Misérables" au théâtre de Draguignan.

2BGA2 -Fatih, Mélody 1BGA2 - Phybie pour la photo du groupe.

STAGE PROFESSIONNEL

St
Stage
age à Malt
Malte,e, un aattout pour réussir!

Un voyage professionnel

Un vrai voyage culturel

Cette année, en terminale bac pro Gestion
administration, l'île de Commino et autres
paysages méditerranéens composaient le décor
original de notre stage professionnel. En efet,
grâce au programme Erasmus, nous avons eu
l'opportunité de partir à Malte réaliser notre stage
de quatre semaines.
Nos compétences en Anglais et en Gestion
administration ont été enrichies et nous en
remercions sincèrement nos professeurs.

Ce stage fut aussi une découverte culturelle assez
variée.
Malte est très touristique grâce à ses magniiques
paysages méditerranéens, ses balades en vélo sur
des pistes réservées, ses baignades dans une eau
limpide, ses excursions à Gozo, Commino et ses
visites guidées de la cathédrale Saint-Jean de La
Valette et autres musées nationaux...

TBGA1 - Justine, Aurélie, Victoria, Jessica.

ORIENTATION EN BTS

Photo du Lycée Polyvalent Jean Moulin à Draguignan, Var (83)

IMMERSION DES TERMINALES EN BTS MUC AU LYCEE
POLYVALENT JEAN MOULIN DE DRAGUIGNAN
Du 03 au 04 avril 2017, une
sélection d'élèves de terminale
du lycée Léon Blum a participé
à un stage en immersion en BTS
MUC (Management des Unités
Commerciales).
Ces élèves ont pu assister aux
cours d'économie/droit, anglais
et gestion commerciale.

A l'issue de ces deux journées
d'immersion, les professeurs du
lycée
Jean
Moulin
ont
spécialement
organisé
des
entretiens de motivation pour
sélectionner parmi les stagiaires
leurs futurs étudiants.
La formation en BTS M.U.C se
déroule sur deux années au
cours desquelles les élèves se
forment au métier de Manager
dans le secteur de la grande
distribution.

TBGA1 - Noémie, Camille.

Les étudiants en BTS MUC
doivent aussi réaliser un stage
de 12 à 14 semaines de stage
dans une seule et unique
entreprise.
Pour
l'année
scolaire
2017-2018, le lycée Jean Moulin
ouvrira une nouvelle classe de
BTS MUC réservée aux diplômés
du BAC PRO.
Nous espérons être les futurs
étudiants en BTS MUC .

