
La Voix des Lycées Professionnels ESCR LVLP
Chaque semestre, LVLP vous propose des sujets préparés par les élèves de nos filières. Au fil des pages, partez à
la découverte de leurs formations et de leurs projets. Nous vous souhaitons bonne lecture de ce premier
numéro.

« Au lycée professionnel de Sainte Famille, la formation BAC

Pro Accompagnement Soins et Services à la personne

"ASSP« est dédiée aux élèves souhaitant travailler dans le

domaine médico-social. Nous étudions diverses matières

dont l'animation. Dès l'année de 1ère, nous avons la chance

de pouvoir mettre en pratique notre savoir faire dans

différentes structures. Chaque semaine, nous nous rendons

au foyer Les Rocailles du Verger, à l'EHPAD d'Andrevetan et

à l'AFPEI de la Roche sur Foron. Nous participons, avec

l'aide des animateurs, aux activités proposées telles que:

l'esthétique, les travaux manuels, la cuisine, les projets

d'animation. Le contact avec les personnes âgées et/ou les

personnes en situation de handicap, nous permet de créer

un lien intergénérationnel. » Cette photo montre une élève de
1ère en EHPAD effectuant un atelier de préparation.
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Lever la voix pour trouver sa voie!

ASSP: Sorties Animées!

3 questions pour: la GA
Lors de chaque numéro de LVLP, nous posons trois questions à un ou une élève d’une de nos filières.
Aujourd’hui, la parole est à Mélissa, élève en 1ère Gestion Administration à Sainte Famille

LVLP: Pourquoi avoir choisi cette filière?

Mélissa: Lorsque j’étais au collège, j’ai fait mon stage d’observation dans le service

administratif d’un hôpital, cela a été le déclic! Je suis attirée par l’administratif.

LVLP : Qu’est-ce que tu aimes dans cette formation?

Mélissa: Ce n’est jamais la même chose: il y a de la communication, la comptabilité,

l’administration… C’est très varié, très polyvalent

LVLP : Et après? Que comptes-tu faire?

Mélissa: Je veux poursuivre mes études. Je pense à un BTS PME PMI, ou un DUT

GEA option RH.

LVLP : Merci, Mélissa! Bonne continuation à toi!

TERM A/B: Projet Arts Appliqués
Au CECAM, les élèves des Terminales BAC Pro ont réalisé un projet en Arts Appliqués sur la description d’une
personne à partir des objets personnels.

« Nous avons ramené une dizaine d’objets qui nous

représentent qui font partie de notre vie quotidienne.

Ensuite, on a agencé de plusieurs manières

différentes nos objets. Cette composition finale a été

mise en scène avec différents éclairages. En ajustant

les différents projecteurs nous avons joué avec les

différentes sources lumineuses avant la prise

photographique. En même temps, Florent MENG

[l’artiste] nous a expliqué quelques techniques et le

fonctionnement de l’appareil photo numérique

réflexe. »
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Filière Sécurité: Tout en images!
LVLP vous propose de revenir sur les temps forts de la filière sécurité à travers ces quelques photos

De gauche à droite: les 1MS lors de leur stage d’immersion avec la Gendarmerie Nationale en octobre; en novembre, les 
2MS et AS1 ont participé à l’Ecole des Porte-Drapeaux; en décembre, les AS2 ont visité le Tunnel du Mont Blanc

ET AUSSI : Flashez ce QR code pour lire l’article sur l’inauguration de notre PC Sécurité!

3PM: Le voyage se prépare…

« Notre projet est l’organisation d’un voyage de 2 jours au camp de concentration du Struthof pour le devoir

de mémoire puis à Europa Park pour conclure nos années collégiennes. »

Votre soutien à travers l’achat de cases de tombola a aidé à financer en partie ce beau projet. Les 3PM de

Sainte Famille et du CECAM vous remercient!

.

Et n’oubliez pas: Les Portes 

Ouvertes!  

CECAM: 

Samedi

19 MARS

9h-12h

Sainte Famille : 

Vendredi

18 MARS

17h-20h30

Venez découvrir nos formations, échanger avec les élèves, et poser vos questions à
nos équipes pédagogiques!
.

Pour en savoir plus sur nos deux lycées professionnels, une seule adresse: www,escr74,com.


