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L’ECHO DU LYCEE
ERAMUS EN ANGLETERRE ET EN ESPAGNE

SORTIE AU SKI CHABANON EN FEVRIER

Une quinzaine d’élèves de terminal BAC PRO
ASSP ont eu l’occasion d’effectuer une PFMP à
l’étranger dans le cadre d’ERAMUS.
C’est une expérience unique et enrichissante
pour nos jeunes. C’est un plus sur leur CV !

C’est sous un magnifique soleil que 9 de nos lycéens, accompagnés de
quelques élèves du lycée St Jean et de professeurs, ont dévalé les pistes
de la petite station de Chabanon.
Le matin, quelques chutes sur une plaque de verglas dès la première
descente ont freiné les ardeurs des plus téméraires et les élèves ont su
jouer la prudence pour le reste de la journée. C’est exactement le
comportement que nous attendions de leur part : adapter leur vitesse en
fonction de l’état de la neige par exemple, mais aussi de la visibilité, de la
difficulté de la piste et de la fréquentation…mission réussie ! Et l’aprèsmidi, si la neige fondait à grande vitesse au pied de la station, les élèves
ne se sont pas arrêtés pour autant, nous n’avons même pas pu sourire à
la plainte si souvent habituelle dans ce cas : « la neige est trop molle » !
Bravo à tous pour vos comportements, vos efforts et vos progrès…ce fût
une très belle journée !
Mme Juret

VOYAGE A SERRE CHEVALIER MARS 2019
Les élèves de 3ème Prépa PRo et les 2de ECP
ont eu la chance de partir 5 jours à Serre
Chevalier au mois de mars. Pour beaucoup, le
ski n'était pas une activité connue. Encadrés
par des moniteurs d'ESF et leurs professeurs,
ces derniers ont très vite progressé et se sont
régalés sur les pistes encore enneigées pour la
période Un petit court métrage a été réalisé à
la suite de ce séjour... A regarder absolument !
« Nous sommes partis le 25 mars direction
Serre Chevalier pour découvrir les activités de
la montagne. Nous avons séjourné au centre
Léon Bourgeois, à 3mn des pistes ! Nous avons
skié tous les jours .... D'abord avec des
moniteurs (le premier jour) puis avec nos
professeurs. C'était vraiment bien car il y avait
très peu de monde dans la station et du coup
sur les pistes ! On était beaucoup de débutants
et on a tous progressé très rapidement.
Il y avait une veillée organisée chaque soir, on
s'amusait bien ! Il y avait une bonne ambiance.
C'était chouette ! je suis content d'avoir appris
à skier » Valentin
« Ce que j'ai le plus aimé, c'est de descendre
une piste bleue dès le deuxième jour ! De façon
générale, j'ai adoré ce séjour ! Merci à nos
profs !!! » Fanny

CARNAVAL
Comme chaque année, le carnaval du lycée s’est déroulé dans une bonne
ambiance !
Des personnes âgées d’un EPHAD partenaire du lycée étaient invitées et
ont participé au jury du meilleur déguisement.
Les élèves, les professeurs et toute l’équipe du Rocher partagé un goûter
et ont dansé sur le perron.

VOYAGE A PARIS
Les BTS ont participé au salon de l’Esthétique organisé à Paris le premier
week-end des vacances de Printemps. Elles ont eu l’occasion de visiter la
capitale, et une très belle exposition Guerlain.

VOYAGE A SEVILLE
Avant les vacances de pâques, les élèves d’ASSP ont eu la chance de
partir sur 4 jours à Séville.

VOYAGE EN SUEDE
La classe de 1ère Structure s’est rendue en
Suède pour 4 jours. Les élèves ont visité
plusieurs EPHAD afin d’étudier les méthodes
de gestion de la démence des personnes
âgées dans les pays nordiques. Ce voyage
d’étude s’est déroulé dans une bonne
ambiance d’équipe. Nos diagnostics seront
mis en commun avec ceux de l’EPHAD Yves
Cousy de Saint-André de Sangonis dont le
staff médical a suivi la même formation.
L’objectif final : création d’un outil issu du
modèle suédois, adaptable dans les EPHDAD
partenaires du lycée.

La JIP – MARS 2019
Beaux moments d'échanges entre les élèves du lycée et les intervenants
qui ont répondu favorablement à notre invitation : présenter leur métier
et parcours professionnel. Un grand MERCI à eux de nous avoir suivi
dans ce projet, ainsi qu’à nos élèves de Terminales ASSP Structure et
Esthétique d'avoir assuré le service des collations. Les retours des élèves
sont déjà bien positifs, avec des vocations à venir...

SPORT
LE RAID 2019

FETE DE L'AS AU CAMPING NOSTRADAMUS

C’est LE grand moment de cette fin d’année pour l’Association
Sportive du Lycée Le Rocher (et aussi du Lycée Saint Jean notre
partenaire). Cinq élèves du lycée : Léa, Aurore, Cécilia, Emma et
Théo se sont joints aux trois profs d’ EPS animateurs des deux
associations sportives ainsi que trois élèves du lycée Saint-Jean et
quelques encadrants supplémentaires.
Les conditions étaient réunies pour passer une belle journée.
La météo estivale avec du soleil et pas de vent. C’est important
car on est vite mouillé et plein de boue donc si ça souffle aïe aïe
aïe ! Des élèves ponctuels et motivés et même déguisés. Des
profs d’EPS en grande forme également. Ça n’a pas toujours été
le cas !
Certains choisirent le 9 km d’autres le 11 km les plus courageux
le 15 km. Des obstacles nombreux, variés de la course aussi, et
beaucoup de bonne humeur.
Voilà, cette année sportive s’est finie en beauté. Merci d’avoir
suivi nos activités. Nous essaierons de faire aussi bien voire
mieux l’année prochaine.
Bonne fin d’année scolaire à tous. Courage pour vos épreuves à
venir ! À très bientôt.
Mr Salles et Mme Juret.

En ce mercredi 15 mai, les profs d’EPS du lycée le Rocher et
Monsieur VASQUEZ du lycée Saint-Jean et Viala-Lacoste qui
partagent leurs associations sportives avaient choisi de
fêter la fin de cette année d’activités. Étaient conviés les
élèves qui participent aux activités hebdomadaires (fitness
musculation et préparation Raid Aventure) ainsi que les
élèves ayant participé aux activités ponctuelles (ski,
acrobranches). Et, bien évidemment, quelques adultes qui
participent à l’encadrement de ces mêmes activités. La
chaleur des corps a aussi réchauffé l’atmosphère et le soleil
fît son apparition pour notre plus grand plaisir. Après notre
pique-nique, professeurs et élèves se sont défiés dans la
bonne humeur. À la suite d’une grosse session de beachvolley où les profs d’EPS ont montré qu’ils n’étaient pas des
profs d’EPS pour rien, un goûter fut offert et après celui-ci
les parties de pétanque opposèrent tous les participants.
Mr Salles et Mme Juret

Mr Salles et Mme Juret

CULTURE
Lycéens au Cinéma et festival de Cannes
Notre lycée participe au dispositif « lycéens au cinéma » qui a
pour but de faire découvrir aux jeunes des films et d’enrichir
leur culture cinématographique.
Les 27 et 28 mai derniers, les terminales ASSP structure ont été
invitées deux jours pour participer au célèbre festival de
cinéma à Cannes. Cela a été l’occasion d’assister à un film en
sélection officielle, Mathias et Maxime de Xavier Dolan et
monter les marches à l’instar des stars !
5 élèves ont pu répondre à une interview réalisée pour la
WebTV du festival.

Les CAP ATMFC FETE DE LA LECTURE
Les élèves de CAP ATMFC ont participé au festival de la lecture
organisé par Provence Formation. Ils ont lu plusieurs ouvrages
tout au long de l’année et ont voté pour leur préféré. C’est à
Martigues que les résultats ont été dévoilés.

