
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LES ECHOS DU 

ROCHER 

Journal du lycée le rocher 

 Janvier 2019 

 

 
A venir !  

Carnaval du lycée : jeudi 28 février après-midi 

Organisé par les élèves de Terminale structure 

Thème : « A vos masques » 

 

Voyages :  

Séjour en Espagne 

Séjour à Paris  

Séjour en Suède 

Séjour à Serre Chevalier pour les 3èmes R et M 

et les 2des ECP du 25 au 29 mars  

Le lycée sera présent sur le Forum des Métiers 

de Salon de Provence le 5 mars 2019 

 

 

 

Le lycée le Rocher est impliqué dans la VAE 

Pour tout renseignement :   

Contacter la vie scolaire au 04 90 56 13 79 

Demander Madame Artunédo ou Madame 

Pisano 

Administration 

Pensez à regarder régulièrement école 
directe ! 
 

Journées Portes ouvertes 
Samedi 23  mars et Samedi 27 avril   

de 9h à 13h 
 

 
Journées Interprofessionnelles : 12 mars 2019 
 
Calendrier Parcours sup :  

• Formulation des vœux jusqu’au 14 mars 2019. 

• Confirmation des vœux jusqu’au 3 avril  

• Phase d’admission : du 15 mai au 15 juillet  
 
 
Dates de CCF : 6,7,9 et 10 mai 2019 
Dates des examens (enseignement général) :  

• Brevet : 27 et 28 juin  

• CAP : 6 et 7 juin 

• BEP : 3 juin  

• Bac Pro : 17 au 19 juin 

• BTS : Ecrits : 6 au 10 juin ; pratiques : 13 au 17 
juin ; oraux langue vivante : 27 au 29 juin 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animation en crèche par les secondes ASSP  

La classe de seconde ASSP T a réalisé des activités à la crèche les Ecureuils. C’était l’occasion pour eux 
de mettre en pratique les notions étudiées en classe.   

 

 

Sortie théâtre 

Les élèves de 3ème, de 1ère EDPI et 
d’ESTETIQUE ont participé à la sortie 
théâtrale organisée par la 
médiathèque : "UN GROS GRAS 
GRAND GARGANTUA". 

Cour des Créateurs pour les ATMFC  

Les CAP ATMFC ont découvert des créations uniques et 

originales dans ce salon : artisanat, bijoux fantaisie, 

peintures… L’artiste-peintre  Stéphane Franco-Maccagno 

leur a présenté les œuvres d’une trentaine d'artistes, 

tous issus du pays salonais. Il les a ensuite initiés au 

street-art. 

 

 

Visite de la savonnerie Marius Fabre pour les secondes ECP 

Le 5 septembre, la classe de seconde ECP s’est rendue au musée du 
savon de Marseille de Salon de Provence. Au programme : visite du 
musée et de la savonnerie pour connaitre les procédés de 
fabrication du savon. Les élèves se sont montrées très intéressées.  

La semaine bleue 

Les élèves du lycée Le Rocher ont participé, aux côtés de 
l’association « Défidanse » à la manifestation nationale 
consacrée aux retraités et aux personnes âgées, intitulée : 
la Semaine Bleue.   Celle-ci met à l'honneur le rôle des 
plus de 60 ans dans notre société.  
Pour cette occasion, Les actrices et acteurs de 
l’association « Défidanse », ont été maquillés par les 
étudiantes de la section BTS esthétique et les élèves de 
ATMFC ont joué les accessoiristes sur scène et en 
coulisse. 

Sortie à accro passion 

Pour les terminales EDPI le 4 
septembre : une bonne 
façon de se retrouver après 
2 mois de vacances !  

 Initiation aux dangers du bruit – 19 octobre 2018 

Les 1ère ASSP option structure ont organisé une 
sensibilisation aux dangers du bruit en organisant des 
ateliers ouverts à plusieurs classes du lycée.  

Animation dans une école maternelle 

Les élèves de 2de L ASSP ont proposé 8 ateliers auprès 
d’une classe de grande section de l'école maternelle Les 
Capucins. Des activités ont été créées et animées par les 
élèves durant toute une matinée. Les élèves ont été très 
investis tant dans la préparation des activités que dans 
l'animation elle-même. 

Remise des diplômes  
(novembre 2018) 

Les Elèves de 3ème, de 1ère et Tale Bac 
pro ainsi que les élèves de CAP et 
MCAD de l’année scolaire 2016-2017 
se sont retrouvés afin de recevoir 
leurs diplômes obtenus en juin de la 
même année. 

Sortie au Seaquarium pour les 
secondes ASSP  le 7 septembre. 

Afin de faire connaissance, les 
secondes ASSP se sont rendus au Grau 
du Roi. Ils ont été enchantés par cette 
visite :  mérous géants, murènes, 
requins, raies, tortues, otaries et une 
multitude de poissons exotiques avec 
des couleurs fantastiques ! 

 

Actions de la section Esthétique 

Les BTS sont allées à l’Ehpad « Les 
Jardins de la Crau » pour une action 
professionnelle auprès des Résidents. 
Elles leur ont proposé un soin des 
mains.  
Les secondes quant à elles ont 
maquillé les enfants du personnel 
d’Airbus à Marignane dans le cadre de 
l’arbre de Noël.  
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Tournoi de foot en salle 
 

Une quarantaine d’élèves volontaires se sont donc retrouvés 
ce mardi-là pour former quatre équipes. Ils étaient issus de 
six classes différentes : 1 EDPI, 2nde EDPI, 3èmes Pro M et R, 
CAP HCR et ATMFC. À noter cette année une présence 
féminine accrue et faisant preuve d’une technique certaine.  
 

  
  

  

 

SPORT 
 

Journée Beach Inter Etablissement 

vendredi 21 Septembre 2018 

Une vingtaine d’élèves du lycée 

accompagnés de 4 professeurs se sont 

rendus à la plage de la Couronne pour 

affronter les élèves des autres élèves des 

lycées de Provence Formation.  

Différentes activités étaient proposées 

aux participants : volley, rugby, 

pétanque, … 

Le soleil et la bonne humeur étaient au 

rendez-vous et tout le monde a passé 

une super journée.  

Sortie au cinéma pour tous 

Comme chaque année, les élèves du Lycée des Métiers LE ROCHER ont eu l’occasion d’aller tous 
ensemble au cinéma, pour clôturer l'année 2018 …. 

 
Un plan pour lutter contre les différences 

 

La Mairie de Salon a lancé un appel à projet dans le but de mener des actions pour lutter contre les 
discriminations.  
Plusieurs critères étaient proposés :  Origine,  Egalite Homme/femme   et  Handicap 
Au lycée le Rocher, nous avons choisi de cibler le thème du handicap.  
Ce sont les élèves de 1ère année CAP AEPE qui se sont manifestées pour y participer.  
Nous avons fait appel à Elodie Divol , Educatrice de Jeunes Enfants, sourde, et responsable de 
l’association « Voir-pour-Entendre ». Ensemble, nous avons décidé de nous mobiliser pour réaliser un 
Chansigne : c’est lorsque les paroles d’une chanson sont traduites en langue des signes pour la rendre 
accessible aux sourds. Pour achever ces séances de dur labeur, une représentation aura lieu le 30 avril 
2019 au théâtre Armand de Salon, où vous pourrez venir pour applaudir nos artistes ! 


