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“VISA POUR L'IMAGE”
Jeudi 12 septembre 2019

Nous sommes allés à VISA pour l'image
le jeudi 12 septembre de 12 h 45 à 15 h
45.

Avec notre classe de 2GTP nous avons
vu plusieurs photographies de
différents sujets tous très intéressants
de jolies comme de plus choquantes.

C'était une très belle journée et une
bonne sortie culturelle en ce début
d'année scolaire.

Cela nous a aussi permis de mieux faire
connaissance et de travailler autrement
et en groupe.

Élias et Dimitri



SORTIE DE COHÉSION
Le jeudi 20 septembre, les classes de
2nde GTP et 2nde GTA ont partagé une
sortie cohésion. Nous sommes partis à
8 h 15, en bus, à Amélie-les-Bains. Le
matin, tous les élèves, accompagnés de
leurs professeurs, ont participé à une
randonnée pendant une heure et demie
en montagne. Au sommet, une
photographie du groupe a été prise à
côté d’un drapeau catalan. À notre
retour, nous avons pique-niqué à côté
du parc de l’accrobranche. L’après-
midi, nous avons eu la possibilité
d’emprunter différents parcours
proposés par le parc. Pendant ce temps,
un rendez-vous d'entretien individuel a
été proposé. Nous sommes rentrés au
lycée à 17 h, après une journée mêlant
plaisir, rencontres et réflexion
personnelle.

Jean-Baptiste et Valentin F.



CHALLENGE DROMARROZAL
Nous sommes le mercredi 19
septembre 2019 et aujourd'hui la classe
de 2GTP a participé au challenge
DROMARROZAL qui consiste à
affronter les classes dans différentes
activités sportives tout au long de
l'année. Aujourd'hui les différentes
activités étaient futsall, course
d'orientation et musculation. Les
personnes qui ont fait le futsall sont :
Ronan, Valentin, Paolo, Dorian,
Dimitri, la course d'orientation :
Lucyanna, Justine, Valentin et Méry, la
musculation : Dimitri, Nathan, Basile,
Elias.
Au foot, notre classe a gagné cette
journée, à la musculation nous avons
été les premiers également mais à la
course d'orientation nous avons
terminé 2ème.
C'est une belle performance pour
l'ensemble de notre classe.

Méry et Raphaël



“PV DES ÉLECTIONS DES
DÉLÉGUÉS 2GTP”

Les candidats à se présenter
sont :

• Walid ZITOU

• Ronan MONTE

1er tour :

Walid ZITOU (5 voix)
Ronan MONTE (2 voix)
Lucyanna CULTIER (7 voix)
Dimitry DELESPAUL (1 voix)

2ème tour :

Dimitry (12 voix)

Lucyanna (1 voix)

Walid (2 voix)

DÉLÉGUÉ=
Dimitry

SOUS
DÉLÉGUÉ=

Walid

Rébéka



Le samedi 19 octobre 2019, nous avons
eu la chance d'accueillir parmi nous un
rappeur de notre département, R.CAN,
qui s'est prêté à nous lire la dictée
annnuelle pour l'association ELA.

L'objectif à atteindre était de nous faire
prendre conscience que nous avons de
la chance de pouvoir encore utiliser
nos membres comme bon nous
semble, donc d'être en bonne santé et
de pouvoir écrire.

Nous remercions encore le rappeur
R.CAN d'avoir eu la patience et pris le
temps de venir nous rejoindre
directement dans notre salle de cours.

Nous avons pu grâce à cette dictée
mieux connaître l'association et
partager un moment positif et
convivial : un goûter à clôturer la
séance.

Ronan et Margot



“Journée des métiers connectés”

Le 14 novembre 2019

Avec la classe de 2GTP, on a organisé
la journée des métiers connectés du 14
novembre 2019. Elle consiste à faire
découvrir aux élèves de toutes les
sections du lycée les nouveaux métiers
de l’électricité connectée.

Certains élèves de la classe de 2GTP
ont guidé les différentes classes du
lycée pour les emmener voir les stands
de chaque professionnel.

L’après-midi a eu lieu une conférence.
Un professionnel a présenté devant les
classes, les professeurs et les autres
professionnels, un diaporama et ses
explications.

À la fin de la journée, il y a eu un
apéritif avec les professionnels,
Madame ALLART, quelques
professeurs et quelques élèves de notre
classe qui nous ont aidés à tout ranger.

Cette expérience nous a permis de
découvrir différents métiers mais aussi
de développer des compétences
organisationnelles et de logistique car
il a fallu aménager le gymnase du
lycée, réaliser des affiches,
communiquer avec les classes,
planifier les roulements des visites des
classes, accueillir...

Il n'a pas été facile de faire respecter le
timing.

En partenariat avec la Sonepar Connect, l’équipe
MELEC a organisé une journée des métiers connectés
le jeudi 14 novembre 2019, au sein du lycée Ste Louise
de Marillac. L’idée d’organisation de cette journée est
issue de différents constats :

- le manque de visibilité des contenus du « MELEC »
suite à de nombreuses réformes et ainsi proposer aux
filières 3ième, 2nde GTP, de notre établissement une
perspective « connectée » plus concrète,

- les commerciaux non sensibilisés aux enjeux de ces
nouvelles technologies ont des difficultés à proposer
des solutions connectées à leurs clients et en justifier le
coût,

- le manque de connaissances sur les équipements
connectés de la part des métiers liés à l’architecture (la
plupart de ces professionnels n’en incluent pas
suffisamment dans leurs projets),

- d’une façon générale il s’agit pour nous tous de cibler
au mieux le projet professionnel afin de sensibiliser
chaque élève aux différentes perspectives de la filière «
connectée » et plus particulièrement la section MELEC
; pour la SONEPAR Connect dans un futur proche,
d’avoir des techniciens et des commerciaux motivés,
informés, formés à ces nouvelles technologies et
capables mieux communiquer sur les produits.

Merci à tous les partenaires.

Jean-Baptiste



“DISPOSITIF
GÉNÉRATION ÉGALITÉ.”
Région Occitanie

Pendant 2 h en cours d’espagnol, nous
avons assisté à une intervention de
deux jeunes filles qui sont venues nous
parler de la société qui nous entoure.

En 1ère activité, on nous a distribué
des images et nous devions y émettre
un avis bien précis. La plupart des
images portaient sur l’inégalité
homme/femme. Ensuite, chaque
groupe devait passer et présenter son
image publicitaire afin d’exprimer son
avis.

En 2ème activité, les deux jeunes filles
nous ont parlé des différentes
violences qui existaient (violence
conjugale, harcèlement scolaire,
violences psychologiques, violences
sexuelles, violence sur les enfants…).

En 3ème activité, elles nous ont parlé
des moyens de contraception qui
existaient :

• préservatif
• pilule
• implant
• stérilisation
• anneau

Les stéréotypes filles-
garçons, les violences sexistes
et la contraception sont des
sujets qui interpellent tout
particulièrement les jeunes et
qui renvoient à la question
centrale de l’égalité des sexes.

Avec le dispositif régional «
Génération Egalité », la
Région leur apporte des
réponses concrètes.

Chaque année, l'intervention
est mise en place au lycée
pour toutes les classes de
2ndes.

Rébéka



Le 9 janvier 2020 à 20 h 30
avec la classe de 2GTP nous
sommes allés au théâtre de
l'Archipel pour voir la pièce
"Nous, l'Europe, Banquet des
peuples".

Quelle excellente soirée ! Nous
ne nous attendions pas à un
spectacle aussi riche, aussi
rythmé, aussi diversifié. Elles
sont passées très vite les 2 h 30
minutes.

Pour clôturer la pièce, le public
a été invité sur scène. Quelques
élèves se sont prêtés au jeu.

Produit par l’Archipel et créée au festival
d’Avignon en juillet 2019, la dernière création
de Roland Auzet s’appuie sur un texte de
Laurent Gaudé. Le théâtre y questionne la
politique au travers d’un récit européen où la
belle utopie du XXème siècle est confrontée à sa
lointaine histoire chaotique et à un futur
incertain. Sur scène, un chœur et dix artistes
pour ce banquet des peuples habité de chants et
de musique.

Les 2GTP y étaient avec leurs professeurs Mme ALLART BOURICHE - Mme DE LAFON BOUTARY - M. NICOLAU



“Semaine banalisée avant la
division des 2 groupes : 2GTP-Ge
et 2GTP-Pro”

Le lundi 27 janvier, nous sommes
rentrer du stage réalisé du 13 au 25
janvier. C’est une semaine assez
importante car le mercredi 29,
Madame ALLART nous a tous fait
passer un par un dans son bureau pour
expliquer si il passera en général ou en
professionnel. La classe fut diviser en 2
avec 8 élèves pour le groupe général et
technologique et 9 élèves pour le
groupes des professionnels avec
chacun leur spécialité choisie.
Mais le groupe qui passa en général fut
mise en garde car ce n’est pas décisif et
c’est au cour de la 3ème et 4ème
périodes que tout va se jouer pour un
passage dans des classes de 1ère
générale ou technologique.

Planning de la semaine

Lundi : correction par groupe des
rapports de stage

Mardi : oral de stage - conseil de pré
orientation

Mercredi : Projet magasine + bilan
du conseil de pré orientation

Jeudi : Projet "Le harcèlement" - "Le
droit à l'image" + Projet

Orthogramsport (EPS et Français)

Vendredi : immersion d'une journée
dans la section choisie avec un

questionnaire à remplir

Projet "Le droit à l'image" :
Recherches sur des termes liés
à un texte juridique.
Réaliser une affiche pour
informer les autres élèves en
couleur et A3 pour diffusion
dans l'établissement avec
slogan.
Projet "Le harcèlement" :
Recherche de deux témoignages
sur le cyberharcèlement et le
harcèlement scolaire.
Réaliser un diaporama - travail
guidé
Réaliser une affiche en couleur
et en A3 pour affichage avec les
numéros verts de l'académie,
national et d'aide aux victimes
de cyber-harcèlement.

Élias - Valentin P.



“Projet ORTHOGRAMSPORT.”
Organisé par l'enseigante de
français et le professeur d'EPS.

Observation :

Nombreux sont nos élèves présentant de réelles
difficultés en orthographe et grammaire.

Par ailleurs ils sont peu enclins à un apprentissage
linéaire (douloureux et fastidieux) de règles
grammaticales ou de liste de mots.

Comment dès lors leur permettre de dédramatiser et se
réconcilier, même partiellement, avec notre langue et
accéder à ce patrimoine culturel riche et illimité ?

Objectif :

Générer un enthousiasme autour d’une activité
physique et ludique afin que les élèves s’organisent à
plusieurs pour trouver des solutions aux problèmes
posés par la méconnaissance linguistique.

Permettre aux élèves de (re)découvrir ou se
(ré)approprier la langue française par le jeu : chaque
atelier permettra, en fin de compte, de faire accéder les
élèves à une partie d’une œuvre littéraire, Candide de
Voltaire.

Le jeudi 30 janvier 2020, la classe de seconde
G.T.P (Générale, Technologique et
Professionnelle) a participé au projet «
Orthogramsport », associant la discipline
"Éducation physique et sportive" à celle de
"Français".

L'objectif principal était de réconcilier les élèves
avec l'orthographe et la grammaire par le biais
d'exercices sportifs ciblés.

Dans cette optique, un parcours bivalent a été
élaboré par leurs enseignants : la classe était
partagée en deux équipes ; chaque épreuve
sportive était aménagée pour fusionner avec une
activité de grammaire et d'orthographe.

L'oeuvre " Candide" de Voltaire a servi de support
et de ligne directrice pour ce projet.

Entre émulation collective, motivation et entraide,
cette expérience s'est avérée fructueuse pour les
élèves et leurs enseignants.

8 ateliers ont été proposés :

- Tirage à la corde
- Visée avec ballon de
rugby dans cible verticale
- Gainage
- Fléchettes
- Portée de médecine-ball
- Course de relais
- Lutte
- Tir au bit

Mme DE LAFON BOUTARY - M. MARTIAL



Témoignages : Seconde
Generale Option Technologique

et Professionelle

L
a création de cette nouvelle seconde vient du constat que les élèves
ne savent finalement pas en fin de 3ème quels sont leurs talents
pour s’orienter dans telle ou telle filière et qui après une mauvaise
orientation de seconde se retrouvent finalement là où ils ne le
voulaient pas !

“Ce que pensent les élèves de la
2GTP : Promo n° 5 - 2019-2020”

Valentin F. : La 2GTP peut relancer des élèves et nous fait
decouvrir des activités professionnelles.

J-B : La GTP nous a permis de nous relancer dans notre
scolarité chaotique de collège.

Elias : C'est une seconde chance pour pouvoir repartir du
bon pied.

Dimitry : La 2GTP est notre dernière chance pour avoir
une bonne orientation pour plus tard.

Mery : La 2GTP est une bonne classe pour pouvoir intégrer
la filière que l'on souhaite mais avec du travail !

Rebeka : La 2GTP nous laisse plus de temps pour choisir
notre orientation.

Justine : La 2GTP nous offre la possibilité d'aller dans la
filière qui nous correspond le mieux.

Interview des élèves de 2GTP



Les avis de la 2GTP directement
vu par les élèves.

Ronan MONTE : Bonne classe
pour pouvoir se réorienter c'est
comme une seconde chance.

Margot ARIES : Classe qui
m'aura permis de m'offrir une
chance de me rattraper et ainsi
pouvoir me remettre dans le droit
chemin.

Paolo RIERA : C'est une bonne
classe avec une bonne entente au
sein du groupe.

Raphael ARNAUD JOUFRAY
: La 2GTP est une bonne classe,
avec une bonne orientation.

Valentin PETILLON : C'est une
classe qui peut nous aider dans
notre orientation.

Dorian NOFFRE : La 2GTP
peut nous permettre de nous
relancer lorsqu'on ne sait pas ce
qu'on veut faire plus tard.

Walid ZITOU : Classe qui peut
nous relancer dans notre avenir.
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