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“Comment s’est passé la rentrée
au lycée Sainte Louise de Marillac
en classe de 2GTP ?”

Dans un premier temps, nous sommes
rentrés au lycée. J’ai rencontré les
personnes qu’il y avait dans ma classe
nous sommes 15 élèves dont 10
garçons et 5 filles, nous avons visité le
lycée puis le chef d’établissement et la
vie scolaire.
Dans un deuxièmes temps, l’accueil de
la classe. Nous nous sommes très bien
intégrés entre nous sauf quelques
personnes de la classe, nous avons
rencontré les professeurs qu’on aurait
tout au long de l’année de seconde.
Dans un troisième temps, la classe de
seconde 2GTP est très spéciale car c’est
une classe qui t’aide à savoir ce que tu
veux faire, c’est à dire si tu veux être en
général ou professionnel.

L'année est coupée en 4 périodes : la
1ère c'est celle où tu fais que du
général, savoir si ça te plait, la 2ème
période c’est du professionnel, la 3ème
période c’est là où tu choisis ce que tu
veux faire : professionnel ou général et
la 4ème période c’est là où tu te
concentres où tu t’es orienté.
Chaque période dure 6 à 7 semaines.
La première journée nous avons
connu notre professeure principale au
nom de Mme K. ALLART BOURICHE
elle est professeure d’économie sociale
et elle fait partie de l’administratif
aussi.

La rentrée en 2 GTP : le mardi
premier septembre, s’est bien
passé. Notre professeure
principale a été super, elle nous
a bien tout expliqué sur le
fonctionnement du lycée et des
cours. Pour mon premier jour
au lycée, j'étais un peu stressée,
mais finalement tout s’est bien
passé. Pour plus d’explication
sur le travail demandé des
élèves de seconde GTP de cette
année, notre professeure
principale a organisé une
réunion le soir même de la
rentrée pour les parents et les
élèves s'ils le souhaitaient.

Lindsay - Jeanelle

“Le Challenge DROMARROZAL.”
Mercredi 16 septembre 2021

C’est un challenge qui consiste à regrouper
tous les secondes du lycée pour faire un
challenge sportif. Il y avait le choix entre
beaucoup de sports comme le foot, la course
d’orientation ou pour les plus courageux le
RAID qui consiste à faire beaucoup de sport
dans la même journée, pour moi c'était la
muscu.
Dans mon groupe de 4, il y avait Vadim,
Hugo, Tangui et moi. Je ne pensais pas que
ça allait être aussi dur ! Il y avait beaucoup
d’épreuves : 4 au total. D'abord la corde à
sauter une des pires épreuves pour moi car je
n’en fais jamais. On avait 1 min. pour faire le
plus de sauts, puis des steps. Ça consiste à se
baisser pour faire une pompe puis sauter le
plus au possible pendant 1 min.
Personnellement je me suis plutôt bien
débrouillé avec Hugo, la 2ème épreuve était
pour moi la plus simple, le développé-couché
on devait en faire 40.

La 3ème épreuve était le gainage, où je ne
suis pas satisfait de ce que j’ai fait car je n’ai
fait que 2 min. 30 et pour avoir tous les
points il fallait rester 4 min. Pour cette
épreuve, Vadim a été remplacé par
Giovhanna qui s’est très bien battue.
La dernière épreuve était le rameur c’est la
où j’ai tout donné, j’avais 1 min. pour faire le
plus de mètres. Je me souviens que les
professeurs l’appeler le "vomito" car
beaucoup de gens vomissaient à force de
forcer et heureusement cela n’a pas été mon
cas, j’ai fais 300 mètres en 1 min. ce qui est
très bien mais ce qui m'a fait perdre du
temps c’est que je suis tombé du rameur.
Cette journée était vraiment bien et notre
groupe a fait preuve de beaucoup de courage
et de volonté. J’ai beaucoup apprécié cette
journée.

Le mercredi 16 septembre à Sainte
Louise de Marillac, les professeurs ont
organisé un challenge sportif avec
toutes les secondes du lycée. Ce
challenge a duré de 8 h à 10 h. Ce
challenge comportait trois types de
sport dont la course d’orientation, le
futsal et la musculation. Le principe
était de départager les classes de
seconde avec ces trois sports. Dans la
musculation, il y avait cinq activités
différentes dont le gainage, la corde à
sauter , le développé-couché, les
burpees et le rameur, pour le foot il y
avait 4 équipes de 5 joueurs, chaque
équipe faisait 3 matchs de 5 minutes,
pour la course d’orientation, il y avait à
peu près 10 balises et chaque équipe
devait faire le meilleur temps.

Maxence - Vadim

Mercredi 23 septembre 2020,
Guillaume et Ornella en classe de
seconde GTP ont eu la joie de
représenter le Lycée Sainte Louise de
Marillac au Raid de l’UNSS 2020,
au lac de Saint Jean Pla de Corts. Ce
raid consistait à une rencontre de
différents établissements du
département avec plusieurs activités
physiques et sportives autour et sur le
lac afin de récompenser les meilleurs !
Les jeunes lycéens ont eu l’occasion de
pratiquer de la tyrolienne au-dessus du
lac, du paddle, une course
d’orientation, un relais boules, mais
aussi un biathlon (tir à l’arc et course),
et un commando race, et tout ça avec
sourire et bonne humeur !!! Tous les
participants ont pu se détendre lors
d’une pause bien méritée autour d’un
grand pique-nique, histoire de
recharger les batteries et repartir en
forme olympique !!!
Ornella - Guillaume

Élection des délégués
Mercredi 30 septembre nous avons fait les
élections des délégués. À l'issue de cette
élection,nous avons élu Hugo Moya avec 7
votes et Giovhanna Bonfanti avec 6 votes.
Nathan

Ce lundi 12 octobre, a eu lieu la
dictée D’ELA qui est une
association contre la maladie de la
leucémie. Une personne connue
est venue dicter le texte cette fois
si c’était Cécile HERNANDEZ,
une ex championne de BMX race,
puis qui est devenue handicapée
mais qui s’est battue et
maintenant elle arrive à
remarcher. Elle est maintenant
championne de snowboard
paralympique : médaille d’argent
aux jeux olympiques de
Pyongyang. Les élèves qui ont
participé à la dictée ont ensuite
participé à une danse plus tard
dans l’après-midi dans la cour :
flashmob pour combattre la
maladie.
Giovhanna

Notre classe de 2GTP
devait créer une croix qui
représente la classe des
2GTP. Pour cela, Vadim
Gasparian a acheté les
lettres, Hugo Moya a
fabriqué la croix avec son
grand-père et Ornella Vila
a décoré celle-ci (avec des
plumes, du papier cadeau,
des boules de Noël, des
anges et des paillettes).
Nous avons gagné le 2ème
prix collectif : une place de
cinéma pour chacun.
Mathys

“Rencontre entre Génération Égalité et les élèves de
la seconde GTP”
L’intervenante a abordé en particulier le drame des
violences sexuelles, morales et physiques faites aux
femmes.

Ce lundi 14 décembre, une conférence sur les
violences, les stéréotypes et la contraception
a été donnée au lycée Sainte-Louise de
Marillac, par le dispositif Génération Égalité,
dans notre classe (2GTP). L’intervenante
nous a demandé de rechercher les
stéréotypes sexistes véhiculés à travers des
affiches publicitaires c’est-à-dire, la
sexualisation de la femme et la « virilité » de
l’homme. Les violences morales, telles que
les insultes, sont souvent suivies de violences
physiques, sexuelles voire du harcèlement.
D’ailleurs, il existe diverses catégories de
violences : agression sexuelle, harcèlement
sexuel, viol ou violence conjugale. Or, toutes
ces agressions peuvent concerner des
personnes mariées, en couple, des
partenaires sexuels ou encore des anciens
partenaires. De plus, dans les violences
conjugales, un cycle dramatique s’installe à
partir de tensions suivies de crises et ensuite
de justification pour finir sur un moment
nommé « lune de miel ».

Il est important de souligner qu’une
femme tous les 2 jours meurt sous les
coups de son conjoint contrairement
aux hommes qui meurent tous les 14
jours sous les coups de leur conjointe.
Pour finir, nous avons abordé la notion
de contraception pour les hommes
comme pour les femmes.
L'intervenante a précisé que le
préservatif est conseillé pour éviter
toutes les MST (maladie sexuellement
transmissible). De même, il existe la
pilule, le stérilet, les implants et les
patchs, pour les femmes. En cas
d’urgence, la pilule du lendemain est
fortement conseillée en toute
modération (pas plus de 3 fois par an).

Étude d'affiches
publicitaires.
La séance était
encadrée par le
professeur de
français en plus des
intervenants de la
Région Occitanie.

Giovhanna - Jade

PROJET DE SENSIBILISATION

Le droit à l'image Le Harcèlement

Le droit à l'image
Recherches sur des termes liés
à un texte juridique
Réalisation d'une affiche
Rédaction d'un slogan

Le Harcèlement
Recherches de témoignages sur le
cyber harcèlement et le
harcèlement scolaire
Réalisation d'un diaporama
d'information
Réalisation d'une affiche vaec les
numéros verts
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Premier stage pour les secondes 2GTP, partis
du 11 Janvier au 23 Janvier 2021 ! Pour ainsi
consolider leurs projets d’orientation.
Ce lundi 11 janvier sont partis les 2GTP pour
2 semaines de stage. Pour ainsi consolider
leurs choix orientation qui est pour le peu
très varié selon les élèves...
Les domaines d’activité que les 2GTP sont
allés découvrir sont :
- Dans les cométiques - Dans le bâtiment Dans l’électricité - Dans une concession
automobile - Dans l’architecture - Dans la
communication et les alarmes - Dans la
viticulture - Dans la petite enfance - Dans la
vente commerce - la gestion administration
-dans l’électronique et la maintenance
informatique.
Le retour de stage le 23 janvier s’est passé
pour le mieux et tout le monde. Chacun a
apprécié son stage qui a pu vraiment les
aider à consolider leur choix d’orientation
pour l’année prochaine. Au retour chaque
élève a préparé son rapport de stage pour le
présenter l’oral aux professeurs qui leur sont
attribués.

Giovahnna

Interview des élèves à
mi année

C
C

omment les élèves qualifientils la classe de 2GTP après le
stage ?

Yliès : Une nouvelle seconde.
Nicolas : La 2GTP est une classe d’orientation.
Guillaume : Une classe pour l’avenir.
Célian : Une classe d’orientation.
Matéo : Une classe familiale.
Jade : Une bonne ambiance.
Lindsay : Une bonne ambiance et une bonne cohésion.
Hugo : Une bonne classe pour le travail (sauf en math).
Jeanelle : Une classe avec une possibilité d’avoir du temps en plus pour son
orientation.
Matys : Une classe cool.
Vadim : Un gros fou rire.
Giovhanna : Une classe familiale.
Ornella : Une classe d’orientation.
Nathan : Une classe bien organisée.
Maxence : Une classe d’orientation avec une bonne ambiance.
Nathan

ORTHOGRAMSPORT

Travailler le français tout en faisant du sport
Voir vidéo explicative (faites un copier-coller du lien dans votre barre d'adresse)
: https://drive.google.com/file/d/1rzAQOai0fVVnQ1iUhC8KY1Qe1hfPAuSa/
view?usp=sharing
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LE PROJET VOLTAIRE
Grâce à leur professeur de
français, les élèves de la classe de
2GTP ont pu bénéficier d'une
inscription à l'application "Projet
Voltaire".
Celle-ci permet aux élèves de
s'entraîner pour pouvoir passer
une certification en orthographe
et grammaire, aujourd'hui très
prisée des entreprises.
En classe ou en individuel, les
élèvse se connectent et travaillent
des règles pour acquérir toutes les
subtilités de notre langue
française.
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BILAN DE L'ANNÉE DES
ÉLÈVES

Jade :

Jeanelle :
Je vais vous parler de mon vécu, de
mes difficultés rencontrées, de mes
réussites et des avantages et des
inconvénients de ma classe de 2GTP. vécu : bonne expérience avec une
bonne classe et aucun regret car je suis
dans la filière que je veux en
professionnel mais j’ai aussi essayé
d'être en général. - difficultés
rencontrées : pendant la classe de
général. - réussites : comme je fais ce
que j'aime, j'ai des meilleures notes.
(Je suis passais de 9 de moyenne
général à 12). - 2GTP + ou - : Tout est
dit dans mon vécu et mes réussites.

J'ai bien vécu cette année en seconde
Générale - Technologique et
Professionnelle, car j'ai rencontré de
nouvelles personnes et qu'il y a eu une
très bonne entente dans la classe. Les
difficultés que j'ai rencontrées ont été
l'organisation et le changement
d'établissement au début. Mes
réussites cette année ont été mes notes
en français qui ont énormément
augmentées. J'ai bien apprécié mon
année en 2GTP et je n'ai pas trouvé de
point négatif à cette année à part le fait
qu'on n’était que 3 en cours, c’était un
peu ennuyant.
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Yliès :

Maxence :
Mon vécu : Pour moi cette classe a été très
bien pour mon parcours scolaire elle m’a aidé
à trouver ma future filière, il y a de plus une
très bonne ambiance et le travail est sérieux.
Pour moi toute cette année a été positive et
m’a appris beaucoup de choses. Difficultés
rencontrées : Je n'ai pas rencontré beaucoup
de difficultés à part en anglais, mais j'ai
réussi a m'organiser chez moi avec cette
période de confinement. Réussites : Je trouve
que j'ai été en réussite dans cette dernière
période et la GTP m'a aussi beaucoup aidé
pour mon projet professionnel. GTP : Cette
classe de 2GTP est pour moi une très bonne
idée pour les élèves qui ne savent pas quoi
faire dans leur futur, grâce à cette classe nous
voyons le bien mais aussi le mauvais.

Vécu : Il ya une bonne ambiance
dans la classe, solidarité
également. Réussite : j'ai réussi à
apprendre plein de choses, j'ai des
bulletins plutôt corrects. Le + sur
la 2 GTP c'est qu'on peut essayer
les deux voies (général et pro)
pour voir c'est quelle filière qui
nous correspond le plus. Le - sur
la 2 GTP c'est qu'il aurait du faire
le basculement en pro plus tôt car
comme ça on voit comment ça se
passe dans la classe plus
longtemps.

“Deviens ce que tu es ! Poète lyrique Vème
siècle avant JC - PINDARE”
Lindsay :

Matéo :

Les difficultés rencontrées : Les difficultés
que j’ai pu rencontrer sont quand j’étais en
générale à la première période, c’était un peu
compliqué parce que je savais directement
que je ne finirai pas dans le général. Les
vécus et les réussites : Je suis contente
d’avoir été dans cette classe de 2GTP car ça
m’a apporté une orientation et j’ai su grâce à
ça de ce que je veux faire plus tard. Avant
cette seconde là j’étais perdue et je ne savais
même pas ce que j’allais faire plus tard. J’ai
vécu une bonne expérience une bonne
ambiance de classe on était assez soudés
entre nous malgré la division qu’il y a eu à la
troisième période. 2GTP + OU - : Positifs Amélioration d’orientation - Bon suivi de
l’année des profs… - Bonnes rencontres
Négatifs - C’est dommage quand on se divise
en deux parties les générales et les
professionnels.

J'ai bien vécu ma première année dans
ce lycée, j'ai rencontré de nouvelle
personnes qui sons importantes pour
moi et qui m’ont apporté beaucoup
durant cette année et dans la classe on
s'entend tous bien les uns avec les
autres. Les difficultés que j'ai
rencontrées étaient au niveau de la
SES car c'est la matière où je ne
comprends pas grand chose mais il y a
quelque fois où ça allait. Je trouve que
durant cette année mon comportement
durant l'année a changé comparer à
mes années de collégiens où j'étais
beaucoup plus agité. Les points positifs
de la 2GTP sont : les professeurs sont à
l'écoute de l'élève et aide beaucoup
quand on est en difficultés. Les points
négatifs sont : je n'ai pas trouvé de
point négatifs.
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Nathan :

Vadim :

- Vécu: J’ai vécu une bonne expérience
au sein de cette classe. Nous nous
entendons super bien et j'espère que
cela va le rester. - Difficultés
rencontrées : Je n'ai pas rencontré de
difficultés durant cette année. Réussites : J’ai réussi à trouver ma
voie en gestion-administration. - Point
positif: Du début jusqu'à la fin les
professeurs étaient à l'écoute et prêts
pour nous aider. Et j'ai fait de très belle
rencontre. - Point négatif: C’est
dommage que nous avons découvert la
voie professionnelle vers la fin de
l'année.

- Vécu : J'ai vécu une bonne
année dans un bon petit groupe,
bien rigolé. - Difficultés
rencontrées : Je n'en ai pas
eues. - Réussites : Reussi à
trouver ma voie professionnelle.
2GTP + ou - : + : bonne
ambiance en classe, profs
sympas, bon délire à quelques
moments. - : Un peu trop
d'évaluation à quelques
moments de l'année.

“Une manière de mesurer la pertinence d'un modèle
éducatif est le niveau de bonheur d'un enfant.” Maria
MONTESSORI
Nicolas :

Hugo :

Mon ressenti : De mon point de vue
personnel cette année a connu des
hauts comme des bas mais rien n'est
jamais perdu j'ai réussi à me relever
avec des efforts pour cette 4ème
période et j'ai pu trouver ma voie en
MELEC grâce à cette année. Difficultés
rencontrées : J'ai eu énormément de
difficultés en période général surtout
en mathématiques où mes résultats et
mon implication au travail laissaient à
désirer. Réussite : J'ai réussi à choisir
et trouver ma voie en MELEC. GTP :
Je trouve la classe de 2nde GTP très
utile pour les personnes comme moi
qui ne savaient pas vraiment vers
quelle orientation professionnelle se
tourner et quelles études faudrait-il
suivre après cette seconde.

Mon vécu : Cette année a été une très bonne
expérience pour moi car arriver en seconde je ne
savais vraiment pas quoi faire j'ai réussi à trouver
ma voie grâce à cette orientation là, il y a des
moments dur comme toutes les années mais ce ne
sont que des étapes liés à l'apprentissage, tout le
monde est passé par là et puis c'est la même chose
pour tout le monde , je ne connais personne qui
n'a pas de difficultés dans le milieu scolaire. Donc
cette année m'a permis de me redécouvrir et puis
encore une fois d'apprendre de nouvelles choses.
Difficultés rencontrées : Dans la majorité des cas
je n'ai pas eu de problèmes, je pense que ma plus
grande difficulté pendant cette année a été de
changer de classe en plein milieu de l'année car je
suis passé d'un niveau élevé à un niveau qui
stagnait énormément et puis j'ai réussi à
m'adapter et donc maintenant je suis content
d'avoir fait ce choix là ! Réussites : Mes réussites
dans cette année sont d'avoir pu acquérir de
nouvelles notions tout au long de cette année ! Je
pense que la séparation des classes, généraux et
professionnels devrait s'effectuer plus rapidement,
après ce n'est que mon avis !
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Guillaume :

Matys :

Vécu: j'ai vécu une bonne expérience dans
cette classe de 2GTP, j'ai fait de bonnes
rencontres et j'ai pu découvrir la générale et
maintenant j'ai ma voie en MELEC.
Difficultés rencontrées : j'avais des difficultés
un peu partout au début de l'année mais une
fois étant en pro. je me suis amélioré mais
toujours des difficultés en maths. Réussites :
à la dernière période je l'ai trouvée plus facile
est donc j'avais moins de difficultés. 2GTP +
ou - : les points positifs c'est que l’on peut
découvrir la générale et pros donc plus facile
à faire sont choix et en point négatif je dirais
que c'est que les périodes ne sont pas très
longues et donc on est un peu précipité mais
ça va.

Vécu : J'ai vécu une très belle année
durant laquelle j'ai pu faire beaucoup
de nouvelles connaissances. Je suis
content d'avoir été en 2GTP grâce à
cela j'ai pu trouver ma voie
professionnelle. Difficultés rencontrées
: Je n'ai pas réellement rencontré de
difficultés durant cette année.
Réussites : Je ne sais pas si j'ai eu des
réussites mais je pense que oui. 2GTP
points positifs et négatifs : Pour moi il
n'y a pas de points négatifs en 2GTP
que des positifs, bien sûr chaque
personne et chaque groupe de cette
classe peut avoir un point de vue
différent.

“Chaque réussite commence avec la volonté
d'essayer.” Auteur inconnu
Ornella :
Cette année j'ai été dans la
classe des 2GTP. J'ai
rencontré des difficultés en
classe de générale c'était
dur il a fallu s'accrocher.
En milieu professionnel,
j'ai réussi, j'appréciais de
plus en plus travailler car
les résultats suivaient.

Un très grand merci aux élèves, à
leurs familles, à l'équipe des 2GTP
et aux personnels de l'établissement
pour leur confiance.
Bon vent à tous les élèves de cette
promotion qui ont été des élèves
exemplaires avec qui nous avons
pris plaisir à travailler au
quotidien.
Chacun a obtenu son orientation
choisie, à eux de continuer à donner
le meilleur d'eux-mêmes pour
arriver jusqu'aux examens du CAP
ou du BAC.
Nous croyons en eux.
Le professeur principal,
K. ALLART BOURICHE
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ACCUEILLIR
ACCOMPAGNER
PRÉPARER
CHACUN
dans la
BIENVEILLANCE et
avec ce qu'il est.

68 avenue Victor Dalbiez
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 55 50 05
contact@lpmarillac.fr
www.marillac.fr
Présents sur Facebook et Instagram

