
Bien au Roc, bien dans sa tête

Dans ce numéro, Roc'Info se penche sur l'accueil de chacun dans sa différence. Comment le lycée tente de
répondre aux besoins de tous ? Alors, bien dans sa formation, bien au Roc !
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Le ressenti des jeunes au Roc
Les lycéens se sentent majoritairement bien au Roc, mais
certains proposent des améliorations.

Les fondatrices du RocSerge Daniel, de la nouveauté !
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D'abord, le lycée Notre-
Dame-du-Roc, selon les
lycéens inter ro gés, n’est pas si
dif fé rent des autres lycées.
Mais, il pos sède des carac té- 
ris tiques spé ci fiques, qui font
qu'il a été choisi par de nom- 
breux élèves.

Un encadrementbienveillant et chaleureux
Les élèves admettent que le

lycée est mul ti cul tu ra liste, spor- 
tif, grand, sérieux, avec une
bonne ambiance et une variété
d’op tions et d'ac ti vi tés pos- 
sibles.

Beau coup d’élèves pra- 
tiquent des options comme le
latin, le sport ou l’op tion art
qu’ils trouvent inté res santes.
Enfin, le lycée du Roc béné fi cie
d'un enca dre ment bien veillant
et cha leu reux.

La majo rité des lycéens a pu
s’in té grer faci le ment dans sa
classe et inter agir avec les
autres niveaux.

Des points communs et des différences  
Cer tains élèves ont remar qué

des points com muns et des dif- 
fé rences entre leurs cama- 
rades. Par exemple, les
lycéens seraient ouverts les
uns envers les autres et
auraient une culture com mune
même s'ils sont issus de col- 
lèges dif fé rents.

Ce qui carac té rise aussi les
jeunes, ce sont des styles ves ti- 
men taires très divers et le fait
de coha bi ter au sein d'une
même classe avec des niveaux
sco laires dif fé rents.

 Des améliorationsdemandées
Mal gré tous ces points posi- 

tifs, les lycéens pensent que le
lycée peut être amé lioré. Beau- 
coup réclament des préaux
pour ne pas être enfer més
dans les bâti ments lors qu’il

pleut. Cer tains sou haitent l’ins- 
tal la tion de plus de bancs, et
même de tables à l’ex té rieur
pour tra vailler.

Enfin, cer tains élèves
réclament des cours d’édu ca-
tion sexuelle, pour par ler des
dif fé rents genres et orien ta- 
tions. 

Objec tif, pou voir échan ger
libre ment entre élèves et pro- 
fes seurs de sujets contem po- 
rains.

Gwendoline DELAGEet Chloé PIHA, première C.

Les sœurs de Mormaison, fondatrices du Roc.
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Le Roc, qui a fêté ses 50 ans
en 2016, compte aujour d'hui
plus de 2 000 élèves. Une his-
toire bien rem plie ! 

Créé en 1944 par les soeurs
de Mor mai son pour aider les
femmes des milieux modestes,
les élèves y appre naient l'en tre- 
tien de la mai son, la cou ture, la
comp ta bi lité, la pué ri cul ture...
Le but était qu'elles deviennent
auto nomes.

En 1965, le Logis du Roc
é tant trop petit, les soeurs
achètent la Loui siane où se

trouve tou jours le lycée.  Les
élèves filles emmé nagent l'an- 
née sui vante et sont rejointes
par les gar çons en 1968.

En 1989, le lycée s'ouvre aux
for ma tions géné rales, puis en
2003 à l'hô tel le rie-res tau ra tion
avec l'ar ri vée des Sor bets .

Encore et tou jours le lycée
accueille donc, des pro fils
variés. 

Manon CHIMIERet Flavy BARANGER, première A.

Serge Daniel a entamé, en
septembre, sa deuxième année à
la direction du lycée.
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En sep tembre 2020 arri vait
Serge Daniel au poste de direc- 
teur du lycée Notre-Dame-du-
Roc. Pour cette deuxième
année, Roc’Info pro pose à ses
lec teurs de décou vrir ce qui l’a
amené au lycée et quelle est sa
vision de l’ave nir de l'éta blis se- 
ment.

Cet ancien ingé nieur en auto- 
ma tisme et éner gie a radi ca le- 
ment changé de voie pour
deve nir ensei gnant, pré fé rant
«  le contact et la for ma tion  ».
Suite au départ en retraite de
l'an cien direc teur, il note à son
arri vée une ambiance très
agréable, que ce soit avec
l’équipe péda go gique ou avec
les élèves avec qui il entre tient
une «  rela tion posi tive  » et
« calme » .

Un futur prometteur
Serge Daniel décrit un ave nir

avec du chan ge ment. Cela
com mence avec un pro jet
immo bi lier au sein du lycée
visant à mieux accueillir les
jeunes ainsi que les ensei- 
gnants avec notam ment la
créa tion d'une nou velle salle

pour les pro fes seurs.
Quant aux pro fes seurs, ils ont

suivi une jour née péda go gique
spé ci fique, en novembre, pour
accom pa gner et aider tous les
types d'élèves, qu'ils aient des
dif fi cul tés ou non. D'autres for- 
ma tions sui vront pour appro fon-
dir leur ré exion.

En conclu sion, Serge Daniel
affirme  : il faut «  prendre le
temps de tra vailler serei ne-
ment ».

Thalia RABILLARDet Mathieu TUDEAU, première B.
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Un lieu d'accueil de la parole

Le vocabulaire des
parcours différenciés

PAP  : Plan d'ac com pa gne- 
ment per son na lisé

 
PAI  : Pro jet d'ac cueil indi vi- 

dua lisé
 
PPRE : Pro gramme per son na- 

lisé de réus site édu ca tive
 
PPS  : Pro jet per son na lisé de

sco la ri sa tion 
 
MDPH : Mai son dépar te men- 

tale des per sonnes han di ca- 
pées 

 
IME : ins ti tut médico-édu ca tif 
 
Ci-des sous  : docu ment du

Minis tère de l'Edu ca tion Natio- 
nale (MEN), "Répondre aux
besoins par ti cu liers des élèves.
Quel plan pour qui ?"

https:// urlz. fr/ gTuQ

M
EN

PAP, PAI, PPRE et PPS, c'est quoi ?
Certains jeunes bénéficient d'accompagnement dans leur
scolarité. Découvrez ces parcours !

L'éducatif comme tremplin
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Des jeunes se renseignent sur le Point Ecoute.
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Si vous cher chez une oreille
atten tive, le Point Ecoute est ce
qu'il vous faut !

Le Point Ecoute se situe à
côté de l'in fir me rie et a
ccueille, depuis 2016, tous les
élèves du Roc ayant besoin de
s'ex pri mer sur leur vécu en
toute confi den tia lité.
Le but, pour la res pon sable,
Natha lie Grel lier, est « d’orien ter
le jeune vers une solu tion  ».
Peu importe la situa tion, il n'y a
aucun tabou  ! Elle indique que
les élèves per çoivent par fois
leur pro blé ma tique, mais n'en
connaissent pas l'is sue. 
Natha lie Grel lier a été ensei-
gnante pen dant 18 ans et avait
paral lè le ment suivi des for ma- 
tions sur les jeunes. Elle est

désor mais deve nue thé ra peute
ainsi que sophro logue pour
pou voir allier «  l’écoute de
l’autre et la connais sance du
milieu sco laire ». 
Avec l'ar ri vée du Covid-19, elle
constate une aug men ta tion des
prises de ren dez-vous, qui tra- 
dui rait une dif fi culté des élèves
en cette période : «  Le besoin
de par ler est sou vent très fort et
per met, après, d’être mieux et
de res sen tir plus de légè reté »,
affirme-t-elle.

Son rôle est de sur mon ter un
mal-être pour per mettre aux
élèves de vivre mieux leur jeu- 
nesse.

Thalia RABILLARDet Mathieu TUDEAU, première B.

Stéphane Jarny, enseignant
spécialisé.
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Au lycée Notre-Dame-du-
Roc, cha cun peut béné fi cier
d'un par cours sco laire dif fé rent
selon ses besoins. Vous
connais sez déjà les bacs pro- 
fes sion nels, géné raux ou
encore les BTS, mais connais- 
sez-vous les par cours dif fé ren- 
ciés  ? Au lycée Notre-Dame-
du-Roc , on compte 82 PAP*,
33 PAI*, 21 PPS* et, dans
chaque classe, envi ron 5 à 6
élèves béné fi cient d'un PPRE*.

« Extraordinaires »
Pour béné fi cier de ces amé- 

na ge ments, vous pou vez vous
adres ser à l'in fir me rie, à un pro- 
fes seur, ou à la MDPH*. On
peut pen ser que ces élèves
sont dif fé rents mais, d'après
Sté phane Jarny, ensei gnant
spé cia lisé, «  nous ne sommes
qu'or di naires com pa rés aux
élèves avec un han di cap, qui,
eux, sont extra or di naires ». Sté- 
phane Jarny est le seul ensei- 
gnant spé cia lisé du lycée, il

aide les élèves avec des PPRE*
dans 30 éta blis se ments sco- 
laires.

Depuis le 11 février 2005,
une loi ins taure l'ac ces si billité
de l'école à tous. Avant celle-ci,
les élèves avec un han di cap
étaient sco la ri sés dans des éta- 
blis se ments spé cia li sés comme
les IME*. Cepen dant, ces
mesures étaient sou vent
néfastes pour les élèves, qui se
retrou vaient exclus de la
société.

Davantage d'implication 
Ces par cours dif fé ren ciés

sont béné fiques pour les
jeunes  : «  Ils ont été éta blis
pour que les jeunes avec un
han di cap deviennent des
citoyens à part égale  »,
explique Sté phane Jarny. Cette
inté gra tion per met aux jeunes,
dans ces situa tions,  de réus sir
dans leur vie. Ils pour ront s'im- 
pli quer en tant que citoyens et
trou ve ront du tra vail.

Les condi tions d'ap pren tis-
sage se sont net te ment amé lio- 
rées avec ces mesures et on ne
peut qu'es pé rer que cela conti- 
nuera dans le futur.

Madison KLEIN,et Flavy BARANGER, première A.
 

*Les sigles sont expli qués dans
l'en cart ci-contre.

Les troisièmes prépa-métiers entourant Delphine Villiers et Angéline
Crepeau (au centre, de gauche à droite).
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Depuis plu sieurs années
main te nant, deux édu ca trices,
Angé line Cre peau et Del phine
Vil liers, accom pagnent les 44
élèves des deux classes de
troi sième prépa-métiers du Roc
en tant que "réfé rentes édu ca- 
tives".

Leur rôle ? Aider aux devoirs
mais aussi à retra vailler un
cours, appro fon dir une notion,
gérer par fois des con its, libé- 
rer la parole. Leur pos ture édu-
ca tive et leur constante adap ta- 
tion au rythme du jeune, per-
mettent à ce der nier de
«  reprendre confiance en lui »,
«  de se sen tir mieux dans le

groupe, tout en conso li dant ses
acquis péda go giques  »,
expliquent-elles.

Ces jeunes, après un par- 
cours sou vent dif fi cile au col- 
lège, suivent éga le ment des
modules autour de la res tau ra- 
tion de la confiance, de la ges- 
tion du stress, de l'oral, de
l'orien ta tion ou encore de la
pré pa ra tion aux périodes de
stage.

Leur leit mo tiv, «  res tau rer la
confiance en soi pour
apprendre mieux. »

Vérane MENARD,professeur-documentaliste.

https://urlz.fr/gTuQ
https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/amenagements-pedagogiques-pai-ppre-pap-pps
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Des gagnants parmi nous !

Le magasin éphémère : un outil adapté
En 2014, afin de permettre aux élèves de la section Commerce de se mettre en
situation, un magasin éphémère a été aménagé dans une salle de classe.

Consommer autrement ? Facile !

Roc'Info n°31 - Janvier 2022 - page 4

 
 

 

Les binômes gagnants.

Des élèves du Roc ont par ti-
cipé au concours Com bier.

Le concours Com bier existe
depuis 15 ans et réunit des
équipes mixtes de ser veurs et
de cui si niers. Cette année, le
duo gagnant est Mar tin Genet
en cui sine et Killyan Peche reau
en ser vice. Mais, on compte
aussi parmi les élèves du lycée,
Rose Prieto qui est arri vée à la
troi sième place en cui sine.

Le café en produit phare
Le ser veur doit inven ter un

cock tail " Com bier" à base d'al- 
cool et un à base de café et le
cui si nier éla bore deux plats et
une mignar dise en lien avec le
cock tail à base de café.

Pour cause de crise sani taire,
les deux coéqui piers ont dû tra- 
vailler sépa ré ment. Le concours
qui se déroule habi tuel le ment à
Cho let n'a pas eu lieu. Les 11
can di dats ont donc envoyé des
vidéos de leurs réa li sa tions. Le
jury s'est chargé de repro duire
les recettes des can di dats afin
de les dépar ta ger.

Com bier est le nom d'une
dis til le rie arti sa nale de Sau mur,

créée en 1830. Ce concours a
été pro posé aux élèves de CAP
Cui sine et com mer cia li sa tion et
ser vices en hôtel-café-res tau- 
rant, aux bacs pro fes sion nels
Cui sine et com mer cia li sa tion et
ser vices en res tau ra tion,  aux
bacs tech no lo giques et aux
BTS Hôtel le rie-res tau ra tion.

Cette épreuve offre de nom- 
breuses oppor tu ni tés aux can- 
di dats. Lucas Fava lier, ancien
élève du Roc et gagnant du
concours en 2015, est devenu
bar man au Plaza Athé née. Il a
désor mais carte blanche pour
renou ve ler la carte des cock- 
tails. Gageons que le Roc
conti nuera de for mer des
gagnants.

Manon CHIMIERet Madison KLEIN, première A.

Paul Liaigre, élève de seconde CAP EPC, conseille une cliente.
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Véri table petite bou tique, ce
maga sin per met aux lycéens
qui suivent cette for ma tion de
s’en traî ner, d’ac qué rir de nou-
velles com pé tences pro fes sion- 
nelles et de vendre des pro-
duits.

Pratiquer son futur métier
Le maga sin est agencé avec

du mobi lier pour le prêt à por ter
comme des por te man teaux,
des tables gigognes, des man- 
ne quins, une caisse et deux
vitrines.

Pro chai ne ment, une plus
grande réserve verra le jour
pour libé rer de l’es pace dans la
réserve exis tante deve nue trop
petite.

La classe de CAP Equi pier
poly va lent du com merce (CAP
EPC) a ré é chi à la modi fi ca tion
de la réserve du maga sin. Mat- 
téo, élève de CAP EPC,
explique  : «  Celle qui existe
devient peu à peu trop petite

pour sto cker tous les pro duits
que nous uti li sons pen dant nos
ventes et pour la déco ra tion.
C’est pour cela que depuis le
début de l’an née nous tra- 
vaillons des sus. »

Ce chan ge ment est aussi
utile pour les futurs élèves qui
vont tra vailler dans le com- 
merce. Ils seront pla cés dans
de bonnes condi tions et pour- 
ront décou vrir plu sieurs
méthodes de ran ge ment ainsi
que les dif fé rentes règles à res- 
pec ter dans une réserve en
entre prise.

Noël, une occasion pourouvrir le magasin
Cette année encore, le maga- 

sin éphé mère a ouvert ses
portes du 29 novembre au 10
décembre à l’oc ca sion des
fêtes de Noël pour faire décou- 
vrir aux pro fes seurs et aux per- 
son nels du lycée des pro duits
locaux et arti sa naux à des prix

abor dables. Cer tains béné fices
seront rever sés à l’as so cia tion
béni noise "  Des unes aux
autres ".

Les élèves de deuxième
année de CAP EPC et leurs
pro fes seurs de pra tique pro fes- 
sion nelle ont, en amont, cher- 

ché des four nis seurs et orga- 
nisé un Noël sur le thème du
vin tage. Son ouver ture a été un
véri table suc cès.

Anton GIBOTEAU, CAP2 Equipierpolyvalent du commerce.

Présentation du Village.
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Les pre mières bac pro Cui- 
sine ont ren con tré les habi tants
du "Vil lage de la Vergne" à La
Roche-sur-Yon, lieu hybride où
agri cul ture bio lo gique et arti sa- 
nat se côtoient pour pro mou voir
res pect de l'en vi ron ne ment et
éco no mie cir cu laire.

«    Un pro jet ambi tieux mais
moti vant pour nos élèves  »,
explique Sophie Angi not, pro-
fes seur d'an glais inter ve nant
auprès du groupe. «  Ima gi ner
un concept pour tra vailler les
pro duits com mer cia li sés au "Vil-
lage de la Vergne", dans les
cui sines du Roc, comme les
fruits et légumes "moches",
délais sés par les consom ma- 
teurs ». Joli défi ! Offi cia lisé par
la signa ture d'une conven tion
PTCE (Pôles ter ri to riaux de
coopé ra tion éco no mique), pour
ce par te na riat Roc/entre prise,
chaque groupe pro po sera deux
recettes à par tir d'in gré dients
pla cés dans un bocal, puis sté-
ri li sés. L'idée étant de faire
consom mer des pro duits bio,
locaux et sans déchet tout en
faci li tant la cui sine, car tout est
dans le bocal !

La recette est dans le bocal 
Les 10 recettes réa li sées par

les cinq groupes de cui si niers
seront tes tées par les papilles
gus ta tives des adultes du Roc,
entre autres, cou rant février,
pour une vente de bocaux défi-
ni tifs dans le "Vil lage de la
Vergne", fin mars. De nou velles
recettes seront pro po sées en
novembre 2022 pour res pec ter
la sai son na lité.

Sous la hou lette de leur pro- 
fes seur Audrey Anque til, pour
la cui sine, une revi site, notam- 
ment, de recettes anglaises
(bur ger, car rot cake,...), devrait
nous per mettre de nous récon-
ci lier avec ces fruits et légumes
"moches". Miam !

Vérane MENARD, professeur.
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A la découverte du lycée technologique !
Beaucoup d'élèves ont des préjugés sur les filières
technologiques. Après enquête, ces idées se révèlent fausses.

Du choix au Roc !
Au lycée Notre-Dame-du-

Roc, dix ensei gne ments de
spé cia lité sont pro po sés en
pre mière et ter mi nale  : arts  ;
his toire, géo gra phie, géo po li- 
tique et sciences poli tiques  ; 
huma ni tés, lit té ra ture et phi lo so- 
phie  ; langues, lit té ra tures et
cultures étran gères  ; lit té ra ture,
langues et cultures de l'An ti- 
quité  ; mathé ma tiques  ; numé- 
rique et sciences infor ma- 
tiques  ; phy sique chi mie  ;
sciences de la vie et de la
terre  ; sciences éco miques et
sociales.

Les élèves de pre mière
doivent en choi sir trois, puis
n'en gar der que deux en classe
de ter mi nale. Quatre options
sont éga le ment pos sibles pour
les élèves de pre mière  : arts,
EPS, ita lien ou latin, qu'ils pour- 
suivent en ter mi nale.

Enfin, les élèves de ter mi nale
peuvent opter pour des ensei- 
gne ments sup plé men taires  :
mathé ma tiques expertes  ;
mathé ma tiques com plé men- 
taires ou droit et grands enjeux
du monde contem po rain.

Nathalie RETIF, professeur.

Des options pour progresser ! La section Euro au lycée
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Proportion d'élèves de filières
technologiques aimant leurs
nouveaux cours.
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85  % des élèves de filières
tech no lo giques déclarent avoir
choisi leur filière.

Les filières tech no lo giques
per mettent à 90  % des élèves
d’at teindre leur pro jet de car- 
rière. Des par cours très variés
allant des forces de l'ordre au
com merce ou à l'hô tel le rie  : ce
sont donc des études tour nées
vers l'ave nir.

Des profils très variés
Contrai re ment aux pré ju gés

sur ces filières, plus de la moi- 
tié des étu diants des filières
tech no lo giques se consi dèrent
comme ayant des faci li tés pour
les études. «  Tout le monde
peut inté grer cette classe  »,
explique une élève. Les *STMG
et *STHR recom mandent cette
filière aux élèves qui appré cient
d'ap prendre des notions utiles
et concrètes et qui aiment les
oraux (car il y en a au moins 1
à 2 par semaine) ainsi que le
contact avec les per sonnes.

Enfin, il faut avant tout être
motivé !

Des différences rares
D’abord, les jeunes assistent

à des cours plus concrets
comme des études de cas
d’en tre prises en STMG.
Ensuite, leur emploi du temps
est plus lourd que pen dant leur
seconde géné rale de par les
heures de pra tique, notam ment
pour les STHR. Enfin, il faut
sou li gner qu’ils ont une charge
de tra vail plu tôt impor tante.
Chaque filière a ses propres
ins tal la tions comme des salles
de res tau rant, des cui sines...

Proche de la filière générale
Mal gré quelques dif fé rences,

les filières tech no lo giques res- 
tent proches de la filière géné- 
rale. Elles ont, en effet, des
matières et des pro fes seurs en
com mun. Tous les élèves évo- 
luent aussi dans le même

espace (salles de cours, self)
Ces simi li tudes per mettent au
lycée tech no lo gique et géné ral
de se mélan ger. Aujour d’hui
93  % des élèves STMG ou
STHR ont des amis dans le
lycée géné ral.

Ainsi «  la STMG n'est pas
une filière facile, mais dif fé-
rente ».

Gwendoline DELAGE et ChloéPIHA, première C.
* STMG  : Sciences tech no lo- 
giques, mana ge ment et ges tion 
* STHR  : Sciences tech no lo- 
giques,  hôtel le rie et res tau ra- 
tion

Cours d'italien.

M
ad

iso
n 

Kl
ei

n

Au lycée, il existe des options
pour faire progresser les jeunes ! 

 
Des options diver si fiées qui

cor res pondent à tous. Chaque
année, de nom breux élèves
s'en gagent à par ti ci per à ces
options. Les options pro po sées
au sein au Roc varient entre le
théâtre, le latin, le sport, l'ita- 
lien, les arts plas tiques, la sec- 
tion euro péenne.

Les attentes tout comme les
pro fils d'élèves changent en
fonc tion des options choi sies.
Cer taines options sont sélec- 
tives et une lettre de moti va tion
est requise au moment de l'ins-
crip tion, mais d'autres sont
ouvertes à tous !

Cependant, de la motiv ationest requise pour chacune !
Les béné fices appor tés  par

ces options au cours des trois
ans de pré sence au lycée ne
sont pas négli geables. Selon
Manuela Dix neuf  : «  les béné- 
fices d'une option sont divers,
notam ment, la men tion sur le
diplôme, l'ou ver ture de portes
au niveau des uni ver si tés, car

les élèves y sont recher chés
pour leur pro fil, mais aussi des
apports dans la confiance en
soi, la connais sance de soi et
bien sûr le plai sir. »

Les élèves se lancent des
défis à tra vers le choix d'une
option, entre déve lop per leurs
connais sances lin guis tiques et
cultu relles ou leur aisance à
l'oral, cha cun peut réus sir à les
réa li ser avec de la per sé vé- 
rance !

Une option au lycée per met
de prendre confiance en soi et
même si vous l'ar rê tez avant la
fin, elle vous aura for cé ment
apporté quelque chose de
béné fique.

Manon CHIMIERet Madison KLEIN, première A

La classe Euro lors d'un voyage
outre Manche.
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Au sein du lycée Notre-
Dame-du-Roc, l'édu ca tion lin- 
guis tique se déve loppe autour
d'un atout majeur  : la classe
Euro. Et cet atout est de deux
types, la classe Euro mathé ma- 
tiques et la classe Euro his toire.
Le but de ce cours est simple,
appro fon dir son niveau d'an- 
glais en exer çant des notions
déjà vues en cours.

« Prendre plaisir à parler »
Selon Del phine Caillaud, pro- 

fes seure d'Euro his toire, la sec- 
tion Euro, c'est avant tout
prendre de l'ai sance à l'oral. La
classe Euro, c'est un temps de
cours à part, en petit groupe,
où l'on y déve loppe sa culture
géné rale, où l'on s'ap pro prie du
nou veau voca bu laire bien spé-
ci fique.

Avec ce cours, les élèves se
donnent aussi un atout, car
c'est un ensei gne ment qui ne
fait pas par tie du tronc com- 
mun. C'est donc un inves tis se-
ment per son nel qui sera retenu
dans leurs futurs études. Pour
Maxime Bro chard, élève de ce
cours, c’est « un réel avan tage

pour le futur ».
Ce temps de cours per met tra

aussi aux élèves de décro cher
la men tion euro péenne, qui est
un plus pour les études supé- 
rieures.

Enfin, selon Del phine
Caillaud tou jours, pour venir
par ti ci per à ce cours il faut « un
bon niveau d'an glais  ». Mais
après, l’es sen tiel du tra vail se
fait sur temps de cours, alors
pas d'in quié tude.

Pour résu mer, un cours qui
peut vous per mettre de vous
épa nouir en anglais, de pro-
gres ser dans un esprit de plai- 
sir.

Mathias GABORIEAU,terminale C.
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Résultats sportifs :
Cross dépar te men tal  : Une

équipe du Roc ter mine 3 ème
au cross dépar te men tal et était
qua li fiée pour le France, mais
cross annulé.

Ath lé tisme salle  : Alexia
Welch (1 ère régio nale sur 200
m plat)  ; Camille Greau (3 ème
sur 200 m plat et 6 ème sur
1000 m)  ; Lubin Andria nada (5
ème en triple saut, 3 ème au
lan cer de poids) + qua li fi ca tion
sur 60 m plat  ;  Jules Deloule
(60 m plat, qua li fié au France).
Ces 4 élèves iront au France s'il
est main tenu.

Foot ball à 11  : vic toire des
gar çons début décembre

Cyclisme  : Gré gory Pou- 
vreault, cham pion de France et
vice-cham pion d’Eu rope de la
course aux points et vice-
cham pion d’Eu rope de la pour- 
suite par équipes  ; Rafaël
Dehomme, cham pion de
France de l’amé ri caine junior  ; 
Thi baud Gruel sur la 1 ère
étape de La Phi lippe Gil bert.

Les acti vi tés pro po sées : sor- 
ties VTT, bad min ton en salle,
fut sal filles et bas ket 3 VS 3, un
tour noi vol ley en interne, un
cours de mus cu la tion, relaxa- 
tion...

Un voyage de haut niveau !
Premières et terminales sont sortis de leur zone de confort.

Les BTS du Campus
Notre-Dame-du-Roc

Ces for ma tions sont pro po- 
sées en ini tial, en appren tis- 
sage ou en contrat de pro fes- 
sion na li sa tion. 

 
BTS CG  : Comp ta bi lité et

ges tion
BTS GPME  : Ges tion de la

PME
BTS MCO  : Mana ge ment

com mer cial cpé ra tion nel
BTS MHR  : Mana ge ment en

hôtel le rie-res tau ra tion
BTS NDRC  : Négo cia tion et

digi ta li sa tion de la rela tion client
BTS Nota riat
BTS SIO  : Ser vices infor ma- 

tiques aux orga ni sa tions
BTS SAM  : Sup port de l’ac- 

tion mana gé riale
BTS CCST  : Conseil et com- 

mer cia li sa tion de solu tions
tech niques

Tout savoir sur le BTS en alternance
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Randonnée près du lac de Bastanet.
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Du lundi 20 au ven dredi 24
sep tembre, quatre pro fes seurs
et qua rante trois élèves de pre- 
mière et de ter mi nale géné rale
ont eu la chance d'al ler à Saint-
Lary-Sou lan dans un magni- 
fique cadre natu rel.

Cette sor tie, incluse dans
l'op tion, veut pous ser les
élèves dans leurs retran che- 
ments pour réin ves tir des com- 
pé tences déjà vues en cours.

On remarque « un réel chan- 
ge ment sur les rela tions entre
les élèves, et une meilleure
connais sance de cha cun  »,
selon Pra ti cia Petit, pro fes seure
d’édu ca tion phy sique et spor- 
tive au lycée. La convi via lité et
la soli da rité étaient au ren dez-
vous !

Les élèves se sont confron tés
à des acti vi tés variées comme
le raf ting, la ran don née, le
canyo ning... Un voyage
agréable pour les étu diants
comme pour les pro fes seurs.
« Une chose que j’au rais envie
de faire tous les ans. Tout le
monde en est res sorti heu- 
reux  », affirme Bap tiste Her- 

mouet.
« Les pro fes seurs étaient trop

sym pas avec nous, c'était vrai- 
ment super  !  », raconte Jody
Achale. Il explique que, mal gré
le cadre sco laire, les élèves se
sen taient tout de même libres
de leurs mou ve ments et pou- 
vaient ainsi pro fi ter tout en pra- 

ti quant du sport. Une belle
expé rience selon lui.

Retrou vez leurs aven tures sur
le compte Ins ta gram de l’as so- 
cia tion spor tive @as_ le roc !

Thalia RABILLARDet Mathieu TUDEAU, première B.

Christelle Maindron et Florence Galvan, personnes "ressource" de
l'alternance au Campus.
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Sur le cam pus du Roc, de
nom breux BTS sont pro po sés.
De plus, huit sur neuf de ces
BTS peuvent être sui vis en
alter nance. C'est le cas des
BTS *NDRC, *SIO, *NOT, *CG,
*G PME, *MHR, *MCO, *SAM.

 
L es contrats peuvent être

d'ap pren tis sage ou de pro fes- 
sion na li sa tion. Dans un pre mier
temps, l'al ter nance per met de
gagner en expé rience au sein
de diverses entre prises telles
que  : Mous set, Véranda
Rideau, Mer cedes ... mais les
alter nants peuvent éga le ment
pra ti quer ce qu'ils ont appris en
classe dans des entre prises du
bâti ment, des agences nota- 
riales ou immo bi lières.

Ensuite, c'est l'as pect finan- 
cier qui plaît aux jeunes. Quoi
de mieux  que de se for mer tout
en tou chant un pre mier
salaire  ? Cepen dant, l'al ter- 
nance n'est pas tou jours
quelque chose de facile, puis- 
qu'il faut être très bien orga- 
nisé. Mais, les taux de réus site
sont iden tiques, voire supé- 
rieurs chez les alter nants ! Pour
pos tu ler, il suf fit de s’ins crire

auprès du Cam pus qui accom- 
pagne le can di dat dans ses
recherches et trans met la can- 
di da ture aux entre prises par te- 
naires.

Au Cam pus Notre-Dame-du-
Roc, sur 600 étu diants, 250 ont
tenté l'aven ture de l'al ter- 
nance  !  Il s'agit bien sû r
d’élèves, mais éga le ment d'an- 

ciens sala riés ou de sala riés en
recon ver sion. La dif fé rence
d'ho ri zons pro fes sion nels, de
par cours et de public font de
l'al ter nance une vraie richesse !

Flore BOSSOREIL, B TS SAM.
 

* Les sigles sont expli qués
dans l'en cart ci-contre.
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Un roman

Léa se rêvait ath lète de haut
niveau, quand on lui diag nos- 
tique une mala die orphe line.
Anthony, lui, doit faire face à
l'ab sence d'un père et aux
déboires judi ciaires d'un frère.
Pas sion nés de bas ket, ils se
croisent par hasard. L'his toire
aurait dû en res ter là mais,
ensemble, ils vont sur mon ter
les obs tacles, car, comme dit
Léa, «  tu peux en faire ton
excuse ou tu peux en faire ton
his toire ».

Vérane MENARD, professeurdocumentaliste.

DR

Un film

Le réa li sa teur de "La Liste de
Schind ler", Ste ven Speil berg,
revi site la célèbre comé die
musi cale "West side story",
réécri ture d'un Roméo et
Juliette sur fond de guerre
raciale.

Les musiques cultes du film
moder ni sées comme l'in con- 
tour nable " I like to be in Ame- 
rica", cho ré gra phies endia- 
blées, esthé tisme tra vaillé des
décors, des per son nages hauts
en cou leurs, tout y est ! Amou- 
reux des comé dies musi cales,
cou rez-y !

V.M.

DR

Une chanson

Pochette du single Santé de
Stromae 

 
Stro mae revient avec un nou- 

veau single "Santé" dans lequel
il rend hom mage aux tra- 
vailleurs du quo ti dien, bien sou- 
vent mépri sés «  Célé brons
ceux qui ne célèbrent pas ».

Jouant avec les mots, il
dénonce les vio lences ver bales
du quo ti dien à tra vers cette
nou velle chan son enga gée
«  Céline, bataire. Toi, tu
t'prends des vestes au ves- 
tiaire ». A tra vers ces cou plets,
Stro mae rend ainsi hom mage
aux tra vailleurs de l'ombre.

V. M.

DR

BD

"Camé lia, Face à la meute",
chez Bam boo édi tion.

Camé lia est heu reuse au col- 
lège, une super copine, des
fous rires, quelques inti mi da- 
tions ou insultes, mais c'est nor- 
mal. Non  ? A son entrée au
lycée, rien ne change dans les
pre miers temps ... puis une
meute de filles va la prendre
c omme cible. Et Camé lia
plonge.

Le dos sier à la fin de la BD
nous donne les chiffres édi- 
fiants du har cè le ment. 30  %
des cybe rhar ce lés ont entre 15
et 17 ans.

V.M.

DR

Les murmures du Roc s'affichent en grand
Le Comité Eco-citoyen, qui regroupe les élèves éco-délégués, les professeurs et
personnels de l’établissement, propose un projet autour du respect de l'autre.
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Loïc, éducateur, et des représentantes des éco-délégués.
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Le mur des "Murmures du Roc".
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L'ob jec tif de cette ini tia tive  ?
Sus ci ter une ré exion sur la
bien veillance. Chaque membre
de la com mu nauté édu ca tive a
été convié à venir dépo ser un
mot, une phrase sur ce que lui
évoque le mot "bien veillance".
Affi chées à l’oc ca sion de l’inau-
gu ra tion, sous forme de
mosaïque, ces notes de posi ti- 
vité forment le mot "Res pect".

Pour le direc teur, Serge
Daniel, «    quand on parle de
bien veillance, cela ali mente le
bien être que l’on peut avoir de
vivre ici. Eh oui, je sais que
vous êtes très heu reux d'être au
lycée Notre-Dame-du-Roc  ».

Par ailleurs, le lycée sou tient
l’as so cia tion " Cœur du monde "
depuis plu sieurs années. Celle-
ci vient en aide aux enfants les
plus dému nis du Séné gal, de
Mada gas car ou encore de
Haïti.

Des murmures pour lesenfants
L'as so cia tion, "Coeur Du

Monde" s'est jointe à l'évè ne- 
ment, durant lequel, des élèves
du lycée hôte lier, ont confec-
tionné et vendu des vien noi se- 
ries. Résul tat  ? 335  € récol tés
qui per met tront de finan cer la
sco la rité de plu sieurs enfants
en Haïti.

La mati née s’est ter mi née
dans une ambiance convi viale,
chants et danses…

Pour les jeunes, «  c'était
agréable de voir les élèves de
dif fé rents niveaux et filières ras- 
sem blés pour un évè ne ment
comme celui-ci. »

Les éco-citoyens ne
manquent pas d'idées comme
celle de pro po ser une plate-
forme numé rique d'échanges
de com pé tences et bien
d'autres encore.

Céline DESARÇON, éducatrice, etMyriam THIBAULT, professeur-documentaliste.




