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Notre Lycée agricole
L Y C É E  P R I V É  A G R I C O L E  V A L L É E  D E  L ' H É R A U L T

Découvrez le quotidien de notre Lycée !

Visites, animations, sorties et projets. De

septembre 2020 à juillet 2021, plongez-vous

dans le récapitulatif des principaux événements

de cette année scolaire.  

Nous accueillons 530 élèves de la 4ème au BTS

sur une surface de 13 hectares. 

PROJETS - SORTIES



Septembre 2020



NETTOYAGE DES BERGES - 4EME N

Un des objectifs en 4ème Nature est de
transmettre le respect de notre environnement.
Afin de sensibiliser tous les élèves, de les rendre
plus responsables et pourquoi pas, de leur donner
envie d'être porte parole, un nettoyage des
berges de l'Hérault, au niveau du Pont du Diable,
a été réalisé par les 2 classes de 4ème Nature.
Malheureusement la récolte fut bonne.
Cependant les élèves sont fiers de leur action, le
résultat étant aussi important que bénéfique !

RADIO AU LYCÉE
Depuis septembre 2020, tous les matins on
peut entendre dans les haut-parleurs de
l'établissement au micro Thomas Galindo, 1ère
SAPAT. Il réalise une émission de 3 à 5mn
enregistrée où il nous parle de divers sujets
(événements et projets du lycée, de la région,
actualité du monde, cinéma, musique, sport,
météo, menu de la cantine...).

Le 24 septembre Charline CIANURI, Téo MICHEL et
Gildas VANDENHOECK, 3 élèves de Terminales
Conduite de Productions Horticoles participent
aux Olympiades des métiers de l'Horticulture 2020
à la MFR LE GRAND MAS à Uzès. Epreuves
Techniques durant la compétition : reconnaissance
de végétaux, rempotage, reconnaissance de
ravageurs et d'auxiliaires associés, taille de plants
en cours de culture, composition végétale, mais
aussi les techniques de multiplication : bouturage,
division et greffage. Résultat : Téo MICHEL
(3ème), Charline CIANURI (6ème), Gildas
VANDENHOECK (7ème).

OLYMPIADES DES METIERS
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Octobre 2020



FLASH MOB
Jerusalema - Master KG

Pour cette rentrée 2020 si particulière,
les élèves et enseignants ont participé à
une flashmob sur la chanson
"Jerusalema" organisée par les 2ndes
SAPAT et Mme Salotti. Pendant 15mn les
élèves ont dansé ensemble, un beau
moment de partage !

Rénovation de murets en pierres sèches
Les classes de 2nd Aménagements Paysagers, les CAP Jardinier Paysagiste, et les stagiaires de
la formation continue en BTS Aménagements Paysagers participent à cette réhabilitation.

CHANTIER ST-GUILHEM-LE-DÉSERT
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Novembre 2020



ANIMATION - 2ND SAPAT
Dans le cadre des cours d'animation, Jeudi 12
novembre, l'association Terre Contact a accueilli 8
élèves volontaires de 2de SAPAT dans ses locaux à
Gignac par petit groupe et en tenant compte des
gestes barrières. L'animatrice, Aurore, leur a
présenté, sous un beau soleil, les actions de cette
association et notamment le camion Roul'Contact
qui se rend au plus près des habitants en milieu
rural pour créer du lien social. 

Intervention de Rémi CATALA de la LPO auprès des BAC
PRO Aménagements Paysagers et des CAP Jardinier
Paysagiste. La thématique concernait l'importance des
mares et des points d'eau dans les espaces verts et
jardins.  Lors de cette intervention, les élèves
accompagnés par l'intervenant, ont réalisé des
prélèvements à l'aide d'épuisettes dans l'étang du
lycée et ont découvert des larves d'insectes
aquatiques, des poissons et des amphibiens
(grenouilles). A l'issu de cette pêche, les élèves ont
déterminé à l'aide d'une clef de détermination, les
espèces qu'ils avaient découvert et ont établi le niveau
de qualité de l'eau et des abords de l'étang.  Enfin, les
élèves ont cherché des solutions pour améliorer les
conditions de ce milieu essentiel à la biodiversité.

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Cueillette, lavage des olives et préparation des
bocaux par la classe de 3ème Créative

BOCAUX OLIVES - 3EME C PERMACULTURE - 2ND PH
Projet de butte en permaculture de nos élèves de
2nd Productions Horticoles au Clos d'Alice au Pouget
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Le Lycée Agricole de Gignac mobilisé et
soutient la lutte contre les violences
faites aux femmes. Mercredi 25
novembre, les élèves et personnels
arboraient la couleur orange. Chaque
année à lieu du 25/11 au 10/12 les « 16
journées d’action contre les violences
faites aux femmes », une campagne
internationale organisée par l'ONU. 

Pourquoi la couleur orange ?
Depuis 2014, la couleur officielle de cette
campagne est la couleur orange, qui
symbolise un avenir meilleur et un monde
plus juste, sans violence à l’encontre des
femmes et des filles. 

ORANGE DAY
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Décembre 2020



1ère Aménagements Paysagers : Réhabilitation par un groupe de l'espace devant les salles de
classes de Tamaris et plantation avec apport du lombricompost réalisé au Lycée. Réalisation par
l'autre groupe d'un coin repos avec bancs et une table. 

AMÉNAGEMENTS DANS LE LYCÉE - 1ÈRE AP

Sortie pédagogique des classes de 3ème
Créative et 1ères AP/PH : visite commentée
de la serre de La Marguerite par Mme Rigal,
enseignante au Lycée agricole que nous
remercions chaleureusement et collecte de
mousse dans les bois pour confectionner des
compositions sur le thème de Noël. 

VISITE SERRE LA MARGUERITE

Le classes de 2nd Agroéquipement,
3ème Service et 4ème Nature nous ont
fait le plaisir de chanter en anglais et
espagnol des chants de noël.

Le personnel et les élèves ont pu en
profiter et ainsi nous mettre tous dans
l'ambiance des fêtes.

Bravo à eux, les paroles des chansons
étaient compliquées !

CHANTS DE NOËL
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VOEUX EHPAD - 1ÈRE SAPAT
Correspondance avec nos aînés, les élèves
de 1ères S.A.P.A.T. ont confectionné des
cartes de voeux destinées à nos aînés de
l'E.H.P.A.D. de Saint Jean de Fos. 

Mme GOMEZ, Mme SERIEIS et les élèves
ont souhaité un joyeux noël et de belles
fêtes aux résidents ainsi qu'à l'ensemble
du personnel

TOMBOLA LYCÉE - 4EME S
La tombola de Noël des 4ème Services a été
tiré au sort mardi 15 décembre à 13h. De jolis
lots avaient été trouvés et confectionnés par
les élèves. Les mains innocentes de
Cassandra, Stecy, Coralie, Anais et Mme
Sablos ont tiré 5 numéros gagnants. Bravo
aux gagnants et merci à tous ceux qui ont
participé à cette tombola. Avec ce beau
projet les élèves espèrent pouvoir partir en
voyage scolaire au printemps.

Dans le cadre de leur formation de Bac Pro
SAPAT, les élèves de 2nd s’initient aux
apports de la socio-esthétique dans la prise
en charge des personnes fragiles. Une
approche globale qui passe par la
reconstruction de l’estime de soi..
Le lundi 14 décembre, les élèves de 2nd
SAPAT Groupe 2, ont appris avec beaucoup
d’habileté et de concentration à réaliser
des grimages (maquillages artistiques) pour
enfants et adultes.

ATELIER ESTHÉTIQUE - 2ND SAPAT
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Les élèves de CAP SAPVER se sont engagés et ont
participé activement à l’opération Sakado. SAKADO,
l’association qui distribue depuis 15 ans chaque
hiver à l’approche des fêtes de fin d’année des
milliers de sacs à dos aux personnes sans-abri de
France. Un acte solidaire et d’engagement pour les
élèves en faveur des plus démunis ! Cette opération
se termine pour les élèves avec la remise des sacs à
dos à M.PARROT, co-fondateur de l’association, les
sacs sont ensuite distribués aux sans-abris.

Le projet en quelques chiffres : 
- 7 semaines = 12 heures de travail
pour les élèves.
- 2800 objets reçus
- 50 sacs à dos confectionnés.

Les partenaires du projet: Crédit Agricole, Decathlon
Montpellier, les enfants de l'accueil de loisir l'Alaé,
l'école de Saint-Jean-de-la-Blaquière, les donateurs
et enfin l'Association Sakado! 

Grâce à la mobilisation de chacun, 
ce projet a pu se réaliser !

OPÉRATION SAKADO
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Janvier 2021



Dans le cadre de leurs cours d'animation les
élèves de 2de SAPAT G2 ont animé nos élèves
de 4ème Services dans une bonne ambiance le
mardi 12 janvier. Les élèves de 4ème ont pu
ainsi participer à deux ateliers musique avec
un Blind test - Karaoké, un atelier cuisine, une
chasse aux trésors et des ateliers créatifs
d'origami et de sacs customisés. 
L'après-midi s'est terminée par un goûter-drive
où ils ont dégusté des gaufres et des roses des
sables au chocolat! Une bonne expérience
pour nos élèves de 2de afin de les préparer au
métier d'animateur. 

En décembre, pour faire un point sur l'année 2019, les élèves de 4ème Nature L se sont posés
une question et pas des moindres : "Ca veut dire quoi, être Français?" Les séances d'éducation
socioculturelle ont permis d'y répondre sous forme de dessins. 

Les élèves de 2nd productions horticoles en
pleine rénovation de la haie d'exposition qui
consiste à présenter une palette végétale à
maturité.

EDUCATION SOCIOCULTURELLE - 4EME NATURE

HAIE D'EXPOSITION - 2ND PH

Les BTS Production Horticole deuxième année
ont visité les plantations truffières de
M.SEGALA, directeur adjoint. Ils ont participé à
une belle après-midi où ils ont pu récolter une
truffe exceptionnelle de 192g !

VISITE PLANTATIONS TRUFFIERES - BTS PH

ANIMATION - 2ND SAPAT
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Projet "Lettre en Héritage" par les CAP
SAPVER 1ère année et l'enseignante Mme
PREVOST, mené pendant des cours
d'histoire-géographie et d'ESC. Réalisation
d'un livre numérique dans le cadre de
l'action Héritiers de mémoire du Ministère
des Armées. Bel engagement des élèves !

Animation 2nd Services aux personnes auprès
des 4ème Créative. Les élèves de 2nd SAPAT
G1, futures animatrices sont intervenues
auprès de la classe de 4ème Créative pour
proposer des activités adaptées à ce public.
Un moment de plaisir et de partage tout en
respectant la distanciation et les gestes
barrières !

ANIMATION - 2ND SAPAT

Les élèves de 1ère année CAP Jardinier Paysagiste ont
participé au concours Dis-moi, dix mots dont le thème est
dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air. Ce concours
est une opération nationale de sensibilisation à la langue
française. Les mots imposés par le ministère de la culture
sont "Aile, Allure, Buller, Chambre à air, Décoller, Éolien,
Foehn, Fragrance, Insuffler, Vaporeux. Ils ont réalisé un
livre numérique pour mettre en scène ces mots.

CONCOURS HERITIERS DE MEMOIRE

Des bénévoles de médecins du monde sont
venus présenter l'association auprès des
classes de 2nd Services aux personnes et
Aménagements Paysagers ! Merci pour leurs
engagements et leurs combats.

INTERVENTION MEDECINS DU MONDE 

CONCOURS DIS-MOI, 10 MOTS - CAP JP 1ERE ANNÉE
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Février 2021



SEMAINE DES MÉTIERS - 3EME S ET 3EME C

Des professionnels viennent au lycée
rencontrer les élèves, des sorties au CIO et
des visites dans les entreprises étaient
prévues tout au long de la semaine. Une
belle occasion pour découvrir de nouveaux
métiers et trouver la bonne orientation. 
Une semaine pleine de belles rencontres,
Merci aux intervenants! 

DOMAINE DE L'ARCADE - 4EME N
Entre une bâtisse du XVIIème et un
Séquoia de 200 ans, c'est au domaine de
l'Arcade, sur la commune de Pouzols,
que les élèves de la 4ème Nature ont
nettoyé le lit d'un lac habituellement
alimenté par le canal d'irrigation de
Gignac. Bravo aux élèves qui ont fait du
très bon travail !

Dans la peau d'une personne Âgée ! Les 1ère
SAPAT ont fait l'expérience de la déficiences
des personnes âgées grâce à un simulateur de
vieillissement. Ils ont pu ainsi développer leur
capacité d’empathie des conditions de vie
d’une personne âgée. L'Accompagnement des
personnes âgées nécessite de comprendre et
d'appréhender les difficultés quotidiennes
rencontrées.

SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT - 1ÈRE SAPAT
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MARCHÉ SAINT-VALENTIN - CAP SAPVER
Il y a de l'amour dans l'air, stands habillés de
rouge, des gâteaux et des créations c'était le
marché de la Saint Valentin organisé par les
élèves de CAP SAPVER deuxième année.



Les étudiants en BTS Aménagements Paysagers deuxième
année se sont affairés sur la création d'un jardin
Thérapeutique à l'EHPAD de Gignac. Implantation du
projet, compactage de la terre, petite maçonnerie
(dallage), plantation et mise en place de l’arrosage
automatique. Un chantier qui à la fois a permis aux
élèves d'être sur le terrain et également de créer un
espace agréable et stimulant pour les personnes âgées 

JARDIN THÉRAPEUTIQUE - BTS AP
Formation PRAP 2 S (Prevention des Risques liés À
l'Activité Physique ; Sanitaire et Social) vient de
s'achever pour les premières SAPAT. Les voilà désormais
conscients des troubles musculo-squelettiques en lien
avec leur futur métier et armés pour les éviter ! 

FORMATION PRAP 2S - 1ERE SAPAT

Une belle matinée d'entrainement sur le terrain de TP
avec les 1ères Aménagements Paysagers ! 

ENTRAINEMENT TP - 1ERE AP

Les 2ndes SAPAT ont travaillé un goûter sur le thème des
animaux. Comment donner envie de manger? La qualité
d'un aliment n'est pas liée qu'au goût. Les autres sens
sont également impliqués dans notre perception des
aliments, et de ses qualités organoleptiques. Ainsi, un
aliment bien présenté, gagnera en qualité par rapport à
un aliment du même goût, mais mal présenté ! 

CUISINE - 2ND SAPAT

Les élèves de 2nde SAPAT gr.2 ont organisé un atelier
de gymnastique faciale pour les seniors dans le cadre
des cours d’EIE socio-esthétique. Animer un atelier
dynamique, bienveillant, constructif pour améliorer
l’estime de soi chez un public fragile. Bravo à toutes !

GYMNASTIQUE FACIALE - 2ND SAPAT

Les BTS AP deuxième année étaient à Montcalmès à
Puechabon. Théorie et pratique des murets en
pierre sèche. Bravo aux étudiants ! 

MONTCALMÈS - BTS AP
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Mars 2021



PROJET PIC - BTS

Manipulation in vitro par les BTS Production
Horticole 1ère année et les Terminales PH :
repiquage dans un nouveau milieu de jeunes
plantules d'orchidées obtenues à partir de
graines mises en culture en début d'année et
mise en culture de fragments de feuilles de
Saintpaulia. 

IN VITRO - BTS PH TP - 4EME NATURE
Les 4ème NA ont embelli le massif devant leur
classe en replantant des asphodèles ayant poussés
naturellement aux abords de la pépinière. Chantier
100% récup qui apporte un peu de verdure et de
fleurs devant les classes de Laurier ! 
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Vente de bouquet par les 1ère année CAP
Métiers de l'Agriculture au sein de
l'établissement. 

VENTE - CAP MDLA
Les 2nd SAPAT ont préparé un repas équilibré.
Au menu riz cantonais et tarte aux pommes! 
Les plats donnent envie ! 

CUISINE - 2ND SAPAT

Le mercredi 10 mars, Louna, Marie et Bryan en BTS
AP 2ème année ont organisé leur projet PIC au
domaine de la Dourbie, au programme un rallye
végétal sous un temps magnifique. Le domaine est
un lieu agréable où 31 étudiants en 1ère année de
BTS ont pu participer ! Les gagnants ont terminé le
parcours en 41 minutes, leur récompense un pot
de miel offert par M.ARNAL et M.SEGALA. Les
seconds ont pu remporter un bon d’achat pour la
boutique solidaire de l’établissement. 
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Cette année les élèves de Terminale SAPAT en
pluridisciplinarité ont travaillé sur plusieurs projets
dont le thème était le harcèlement. Dans ce cadre,
Ilona, Siham et Angelina ont crée un jeu de Cluedo
spécial discriminations. Elles ont animé deux ateliers
avec des groupes d'élèves de 4ème et 3ème
Créative. Après la partie, un échange très positif et
constructif sur le harcèlement a eu lieu dans les
groupes. Un après-midi très enrichissant pour tout le
monde !

Mardi 9 mars, les BAC PRO Conduite de Productions
Horticoles ont pu visiter l'entreprise du Cannebeth à
Mauguio. Découverte des équipements innovants
comme la subirrigation (irrigation par capillarité
avec recyclage de l'eau) et de la conduite de culture
du Lantana et du Bougainvillée (entreprise avec 2
collections botaniques reconnues comme collection
nationale référencées au CCVS, Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées) !

VISITE ENTREPRISE - BAC PRO PH
Les élèves de 3ème NL G2 ont construit des murs
en moellons sur le terrain de TP 

PROJET - TERM SAPAT

Les élèves de 4ème Créative ont créé un jeu en
cours d'anglais, de A à Z avec nourriture et dollars.
Un moment de détente et de distraction pour
apprendre des nouveaux mots ! 

ANGLAIS - 4EME CREATIVE

TP - 3EME NATURE

Les 2ndes SAPAT ont amené un objet pour décrire et
vendre (avec des faux dollars !) et refaire ainsi
Affaire Conclue en anglais Done Deal, un jeu pour
rebrasser le vocabulaire appris, les chiffres et les
questions. Apprendre tout en s'amusant !

ANGLAIS - 2 SAPAT



Les élèves de 4ème Nature entretiennent une partie du
chemin aux 1000 plantes à Nébian. Une expérience riche
sur le terrain ! 

Mélanie, Ly, Ambroise et Enzo étudiants en BTS Production Horticole et Aménagements Paysagers ont réalisé
avec la classe de 4ème Créative leur projet d'initiative et de communication. Le but était de réaménager la
miellerie de l'établissement ! Créativité et Imagination. Félicitations aux élèves, un beau travail 

CHEMIN DES 1000 PLANTES - 4EME N

PROJET PIC REAMÉNAGEMENT MIELLERIE - BTS 

Les élèves de formation agroéquipement ont participé à la
remise en état de la parcelle servant de support au projet
d’agroforesterie du lycée.
Ils ont broyé les végétaux présents sur la parcelle, puis ils
ont travaillé la terre à l’emplacement des futures rangées
d’arbre à planter. Afin d’améliorer la précision au
maximum, ils ont utilisé le guidage automatique du
tracteur par GPS afin que les lignes soient régulières et
parfaitement rectilignes. 

AGROFORESTERIE - BAC PRO AGRO

Les élèves de 1ère SAPAT organisent des
points de collecte au sein de l'établissement
pour rassembler des produits d'hygiène et
alimentaires pour soutenir le secours
populaire de St André-de-Sangonis et de
Montagnac. 

SECOURS POPULAIRE - 1ERE SAPAT
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Léo et Aurélien étudiants en BTS AP ont
souhaité faire leur PIC sur la réalisation de
photos de classe sous forme de montage afin
de respecter les règles sanitaires. Les classes
concernées étaient les 3ème NL, 4ème NA et
4ème NL 

PROJET PIC - BTS



Avril 2021



C'est sous un beau soleil que Pénélope, Emma, Lisa
et Mathilde, étudiantes en BTSA Production
Horticole et membres de l'association Hortignac ont
participé à la  1ère édition des Floralies de Sète. Les
clients étaient au RDV pour leur acheter tout le
week-end des plants maraîchers et leur permettre
de réaliser un peu de bénéfice en prévision de leur
voyage d'études. Elles ont pu ainsi mettre en
pratique les cours de techniques et de gestion
horticoles appris durant leur formation. Bravo pour
leur implication !

Les 2nd Agroéquipement broient la parcelle
d'agroforesterie de l'établissement avant la montée
à grainé des adventices afin de limiter leur
développement. Ils arrosent les jeunes arbres pour
les aider à bien s'implanter.

Dans le cadre des cours d'animation avec les 2de
SAPAT G2,  les élèves ont pu mettre en place
différents ateliers afin d'apprendre à réaliser une
animation auprès des personnes âgées. Grâce à du
matériel utilisé en cours de soin, ils sont rentrés
dans le rôle d'une personne âgée pour simuler les
pertes liées au vieillissement à savoir la perte des
sens et celles liées à l'autonomie. Ils ont réalisé des
ateliers adaptés tel que l'atelier esthétique, le loto
des odeurs, l'atelier peinture, la découverte des
plantes, l'atelier jardinage et le loto traditionnel
choisis par leur soin.

FLORALIES SETE - BTS PH

Manon BASSEVILLE, vice championne du monde et
championne du monde en équipe de VTT Trial est venue
rencontrer les élèves de 2nde Agroéquipement pour leur
parler de son métier et de sa passion. Merci à Manon et
bonne chance pour les prochaines compétitions ! 

INTERVENANT - 2ND AGRO

AGROFORESTERIE - 2ND AGRO

ANIMATION - 2ND SAPAT
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Les élèves de 2nd Aménagements
Paysagers ont participé à la plantation
d'une haie arbustive brise-vue. Ils ont
arrosé et réalisé le paillage de type BRF.
Par la même occasion, ils ont été
sensibilisés à la composition de cette haie
pluri-variétale afin de favoriser la
biodiversité. 

PROJET HAIE - 2ND AP
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Les TP "entretien des locaux" se
poursuivent même à distance pour les
secondes SAPAT. Telles des salariés de
services à domicile, elles ont dépoussiéré,
lavé et bio nettoyé différentes surfaces
dans le respect des protocoles et modes
opératoires appris en classe. 
Les critères : hygiène, ergonomie,
économie... ont été respectés. 

TP ENTRETIEN DES 
LOCAUX - 2ND SAPAT



Mai 2021



Evolution de la culture de Saint Paulia : une manip in vitro
réalisée par les BTS Production Horticole. Ce sont des
fragments de feuille St Paulia qui ont produit un cal, des
miniplants ont commencé à apparaitre. Le but est d'ensuite
transférer ces miniplants dans un nouveau milieu pour
favoriser l'apparition de nouvelles racines 

MANIP IN-VITRO - BTS PH
Les CAP SAPVER deuxième année et Mme PREVOST,
enseignante ont organisé le vendredi 7 mai la journée de
l'élégance, courtoisie et savoir-vivre. Les membres du lycée,
élèves, personnel et enseignants ont joué le jeu.
Ateliers, code vestimentaire et attitude ! 

JOURNEE DE L'ELEGANCE - CAP SAPVER

Mercredi 26 mai, intervention auprès de la classe de CAP
SAPVER 1ère année de Magali ARINO du Syndicat Centre
Hérault afin de sensibiliser au tri des déchets ! 

INTERVENTION SYNDICAT CENTRE HÉRAULT

Vendredi 21/05, Cécile et Nadège de l’entreprise O2Care
Services de Gignac sont venues présenter les métiers du
service aux personnes à domicile, l’entreprise 02Care et
les perspectives d’embauches au sein de leur structure à
nos élèves de 2ème année SAPVER. 

INTERVENTION 02CARE

Les 2ndes SAPAT avec Mme Salotti et Benjamin de l'Atelier
ont terminé leur projet et pu mettre en place tous les
panneaux de signalisation dans le Lycée ! 
Il est dorénavant plus facile pour les nouveaux élèves ou
les parents de s'y retrouver dans l'établissement. 

SIGNALISATION LYCEE - 2ND SAPAT
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Dans le cadre du concours sur la liberté
d'expression organisé au sein de l'établissement, la
classe de 1ère année CAP Métiers de l'Agriculture a
réalisé un recueil de poèmes. Les élèves se sont
exprimés, un beau projet encadré par Mme
NOUGARET, enseignante. Les deuxième année CAP
Jardinier Paysagiste ont à leur tour lu les poèmes.
Quant aux élèves de 2nd agroéquipement, ils ont
réalisé une sculpture "touche pas à ma liberté
d'expression" ! 

L'ART
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Encore un confinement sous le signe de l’Art ! Certains élèves ont relevé le défi de leur enseignante
en participant au challenge #Tussenkuntzenquarantaine. 



Juin 2021



La classe de 4ème
Créative en pleine
création des pieds pour
des tables en bois à
l'atelier du lycée avec
Monsieur SAVELLI,
enseignant.

Dernier cours d'anglais avec les 4ème Créative,
création d'un jeu sur la direction tout en
anglais avec Mme Salotti. Objectif de l'année
atteint : donner du sens à l'anglais, réconcilier
les élèves avec la langue anglaise, oser
s'exprimer et apprendre en s'amusant !

DERNIERS COURS ET 
SORTIES DE L'ANNÉE

SCOLAIRE 2020-2021 POUR
LES CLASSES DE 4EME
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La classe de 4ème Créative dans les premiers
préparatifs du Festival Clapotis qui se
déroule au mois de septembre 2021. Un
rendez-vous culturel et artistique des
familles et professionnels de la petite
enfance en Vallée Cœur d'Hérault géré par Le
Collectif le Baril ! 

Les élèves de 4ème Nature et Créative ont
visité deux entreprises : les Serres de la
Marguerite au Bosc et Naturalys près de
Lodève, les élèves ont découvert le monde de
l'Horticulture. 

Les élèves de 4ème Créative et Nature sont
partis sur les traces des vignerons de
l'Abbaye de Valmagne à Villeveyrac.
Découverte des foudres, du cloître et d'une
vigne centenaire sans oublier le jardin
médiéval et ses plantes médicinales. 

Belle randonnée au Ravin des Arcs avec les
classes de 4ème Créative et Nature à côté
du village Notre-Dame-de-Londres ! 



Les salariés en chantier insertion GECOH en
formation au sein de l'établissement en pleine
préparation d'un repas. Ils ont ensuite partagé
ensemble le repas  en jouant le rôle d'une
personne prenant le repas et l'autre lui donnant
afin de sensibiliser au handicap. 

Dans le cadre des cours d'animation les classes
de 2de SAPAT ont préparé des ateliers pour le
Festival Clapotis des 0-3 ans qui se tiendra du 24
au 26 septembre 2021 au domaine des Trois
fontaines sur la commune de Le Pouget.
Simon Valluet, régisseur général du festival, du
Collectif Le Baril est venu aider dans la
réalisation d'un atelier "Signer avec son bébé",
de cubes sensoriels et d'une fresque avec des
arbres de différentes tailles pour illustrer le
thème du festival "Ce qui grandit et ce qui
pousse...".

La classe de CAP SAPVER deuxième année a
réalisé une vente de foulard au sein de
l'établissement. Tous les bénéfices 220€,
seront reversés à l'association Asso la Cle. 

Lundi 21 juin, c'était la fête de la musique à
l'EHPAD l'Ecureuil à Lodève. Acina, salariée
en chantier insertion du groupe GECOH et
en formation au sein de notre
établissement organisait une animation
musicale avec les résidents en présence de
Mme LECOU, formatrice. Un moment de
partage et de joie pour égayer cette journée
de fête de la musique ! 

GECOH - ANIMATION

VENTE DE FOULARD - CAP SAPVER

FESTIVAL CLAPOTIS - 2ND SAPAT

GECOH - CUISINE
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Juillet 2021



BUZZONS CONTRE LE SEXISME
La classe de CAP SAPVER deuxième année a
remporté le 2ème prix Occitanie (catégorie 15-
18ans) du concours Mathilda Buzzons contre le
sexisme avec la réalisation du film "Un Oui sinon
Rien" . Cette année, le thème Mythes et réalités
autour des questions d’amour et de sexualité, les
a conduit à s’interroger sur le consentement.
Leur film, Un « OUI » sinon rien, permet de
déconstruire les stéréotypes autour du
consentement.

SAKADO
Pendant deux mois, les élèves de CAP SAPVER
2ème année se sont investis dans une action
solidaire. Rappelez-vous au mois de décembre
les élèves et Mme Prevost, enseignante se sont
engagés dans l'opération Sakado qui consiste à
donner chaque hiver, depuis plus de 15ans aux
sans domicile fixe un sac à dos remplis de divers
produits du quotidien.

Cet investissement a été récompensé par le
2ème prix départemental de l'Education à la
citoyenneté ! Nous félicitons les élèves et Mme
Prevost pour ce beau projet !

LES RÉCOMPENSES DE L'ANNÉE

P A G E  3 3

https://www.facebook.com/contactsakado/?__cft__[0]=AZX-Ni9bMT74xUBVWJMuGkYYn_T9-WeAOspJBn6QRdY2zS5GAq7JqaiSlbddGJjuip6iup3phvuH3fZxDuTBh9R9BTvHSIstiA37503M8PXLwbOd4pIicCfnfu09DgZZjgBfa7TRIxg-mZ-DmO_UGKFLvR7NWisu6vl6NbyPxm2nSFwwZprdCnDwT4sGF5Kdv18&__tn__=kK-R

