
 

 

 

 

 

 

3 jours de cohésion à Réaumont pour les 

élèves de 4ème. Course d'orientation, 

travail en classe sur le savoir-être à la 

MFR....L'occasion d'apprendre à se 

connaitre. 

Puis vient le tour des 3ème de découvrir Rencurel 

pour un séjour de cohésion et de vie en collectivité 

 

Les élèves de 1ère BAC PRO SAPAT ont 

reçu Monsieur ROLLAND, Responsable 

Qualité du Centre Hospitalier Pierre Oudot de 

Bourgoin-Jallieu. Celui-ci leur a expliqué ce qui était 

mis en place au sein de l’hôpital pour que la qualité 

des soins dont bénéficient les patients soit la plus 

optimale et la plus sécurisée possible.  

Cette intervention a illustré le thème d’étude « 

Hygiène et Sécurité en Milieu Professionnel » que 

les jeunes ont traité pendant leur première session 

de stage de cette nouvelle année scolaire. 

 

Les élèves de seconde visitent 

différentes structures d'Accueil  de la 

petite enfance  

- Crèche Parentale Pirouette à 

Villefontaine, Multi accueil Le p’tit Mousse et Les 

3 Vallons à L'sle D’Abeau  
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Les élèves de Terminale BAC PRO 
SAPAT ont débuté la recherche de 
partenaires pour réaliser une action 

professionnelle avec des structures du territoire. 
Quatre groupes ont déjà rencontré des 
représentants d’Artisan du Monde, SESSAD Les 
Goélettes, le collège de Saint Chef et la MFR pour 
planifier leur action. Les élèves vont pouvoir mettre 
en application leurs compétences professionnelles. 

 

Les élèves de 2nde se mettent au point 
sur les techniques d’entretien des 
locaux en cours d’EP3 Confort et 
surtout en TP (Travaux Pratiques). 

Ils revoient le lavage des mains et abordent le 
nettoyage du lavabo : du bas vers le haut, de 
l’extérieur vers l’intérieur, du plus propre vers 
le sale, … 

 

 

Dans le cadre de la formation 
Valorisation in situ des biodéchets 
proposée par le SICTOM de Morestel 
en partenariat avec la CCI, un groupe 

de restaurateurs est venu  visiter le site de 
compostage de la MFR. 

Cet outil de gestion des déchets organiques permet 
à la MFR de lutter contre le gaspillage et de 
transformer les déchets organiques (épluchures et 
restes de repas) en engrais biologique et de 
l’utiliser sur la parcelle de potager. 
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Les classes de première SAPAT sont allés 

visiter l’IME Camille Veyron, dans le 

cadre du module MAP MP5. Dans un 

premier temps, les élèves ont pu 

découvrir les différentes salles et équipements de 

la structure et dans un deuxième temps, les 

secondes ont participé à la mise en œuvre 

d’ateliers en direction d’un public ado en situation 

de handicap 

 

Les terminales en "action pro". 

Trois élèves en action auprès de personnes 

âgées à l’hôpital local de la Tour du Pin. Une 

animation bien préparée à la MFR qui a 

permis aux résidents de confectionner une 

couronne de Noël avec des capsules à café. 

Bravo les jeunes ! 

 

 

Afin de compléter les recherches faites 

chez eux et les cours sur ce sujet, les élèves 

ont visité la ressourcerie de la Buisse. 

Une visite complète et pédagogique qui enrichira 

leurs connaissances et leur compte rendu de cet 

après-midi. 

 

 

Une collecte de jouets a été organisée par 

les élèves de 4ème et de Seconde Bac Pro 

SAPAT ainsi qu'un don de chocolats. 

C'est en partageant un bol de soupe que les élèves 

ont remis aux restaurants du coeur les jouets. 

Les élèves ont posé diverses questions concernant 

l'association. Les représentants des restos du coeur 

ont mis en valeur le geste des élèves. Une belle 

initiative ! 
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Les élèves de 2nd BAC PRO SAPAT ont visité ce 
matin la cuisine collective du Lycée Camille 
Corot de Morestel. 
L'objectif de cette visite d'étude était de : 

- mieux appréhender l'importance du respect 

des protocoles d'hygiène en restauration et ainsi 

de limiter les risques de bio contamination. 

- comprendre l'intérêt de la mise en oeuvre du 

principe de la "marche en avant". Une visite très 

intéressante. Merci au Lycée Camille Corot ! 

 

 

 

 

Dans le cadre du module MP6 
(Actions Professionnelles), les élèves 

de Terminale SAPAT ont organisé une collecte 
de denrées alimentaires et de produits 
d'hygiène pour les sans-abris de la région.  
Cette action a été conduite au bénéfice de 
l'association : "les Petites Actions de Lory" 
représentée par Madame Lory Di-Santo, 
fondatrice et présidente, également ancienne 
élève de la MFR de Vignieu. 
 
 

 
Nos jeunes de Terminale BAC PRO SAPAT 
découvrent  Québec. Visite d’une école de 
soins infirmiers où Ils ont pu découvrir les 
formations et techniques proposées, visite 
d’une crèche, d’une école.. Les élèves ont été 
mis en situations professionnelles. 
De beaux échanges ! 

 

les élèves de troisième A se sont 

rendus dans les locaux de l’association 

Osez l’vélo à Bourgoin Jailleu. les élèves ont pu 

prendre connaissance des savoirs 
indispensables pour réparer  un vélo. Aussi, ils 

ont découvert le fonctionnement et le but de 

cette association.  les élèves de troisième B ont 

pu découvrir la SCOP (société coopérative et 

participative) Véloscopie des élèves du collège 

de St chef.  
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Si au détour d’un échange, les élèves de 

2nde BAC PRO SAPAT dévoilent qu’ils 

aident leur maman dans des tâches 

inhérentes à l’entretien du linge – qui met 

en route une machine à laver, qui étend le linge, qui 

le range,…- certains disent aussi qu’ils n’ont jamais 

utilisé un fer à repasser, glissé un fil dans le chas 

d’une aiguille, recousu un bouton. 

La séquence de TP de cette semaine est donc 

l’occasion pour les jeunes de se découvrir certaines 

habiletés manuelles au cours de 3 ateliers qu’ils 

réalisent à leur rythme : repassage d’un torchon, 

couture d’un bouton et couture d’un ourlet au 

point invisible. 

 

Les élèves de 4ème et 3ème vont cette 

année, dans le cadre des ateliers 

pratiques récupérer des VTT pour 

leur redonner une seconde vie.  

Un beau geste éco responsable ! 

 

 

Tel est l’intitulé du TP de cette 
semaine pour les 2nde BAC PRO SAPAT. 

C’est le moment pour les élèves de mettre en 
application les techniques d’entretien d’un plan de 
travail qui va recevoir des denrées alimentaires et le 
principe de la marche en avant.C’est le moment pour 
les élèves répartis en binômes de s’organiser pour 
préparer deux plats, l’un salé l’autre sucré C’est le 
moment pour les élèves d’aller au bout d’une 
démarche et de rendre leur lieu d’exercice aussi 
propre qu’ils l’ont trouvé : vaisselle lavée et rangée, 
tables de cuisson et plans de travail brillants et sol 
impeccable.Puis c’est le moment pour les élèves 
d’avoir le plaisir de savourer les mets qu’ils ont 
cuisinés et de les faire goûter à leurs camarades. 
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Les élèves de première sont à Izieu. 

Au programme : visite guidée de la 

maison et de l'exposition le matin ; 

ateliers sur le parcours des enfants et le système 

concentrationnaire nazi l'après-midi. 

Un moment riche en émotion. 

Ce projet est financé par le dispositif découverte 

région. 

 

 

Ce vendredi 07 Décembre, la Maison 

Familiale organise un Forum des métiers 

ouvert aux élèves de Terminale afin de les 

aider dans leur orientation. C'est ainsi 

qu'ils ont pu aller à la rencontre des professionnels 

pour affiner et consolider leur projet professionnel 

post Bac. 

Ils ont découvert les métiers en lien avec le service 

à la personne : Aide-soignant, auxiliaire 

puéricultrice,  Technicien en Intervention Sociale et 

Familiale, Accompagnant éducatif et Social, 

Moniteur éducateur… 

Ils ont pu échanger et questionner des 

professionnels sur les métiers en lien avec le 

service à la Personne mais aussi s’informer sur les 

différents BTS. 

 

 

Action professionnelle d'un groupe 

d'élèves de Terminale BAC PRO SAPAT 

au phare de Villefontaine auprès des 

personnes âgées : atelier culinaire sur le 

thème de Noël. 

De beaux échanges intergénérationnels ! 
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Afin d'approfondir leurs connaissances 

en histoire, les élèves de 1ère ont visité 

le Centre d'Histoire de la Résistance et 

de la Déportation à Lyon.  

Au programme : visite de la partie musée avec un 

questionnaire, documentaire vidéo sur le procès de 

Klaus Barbie et rencontre avec un rescapé du camp 

d'Auschwitz.  

Cette visite est financée par le dispositif 

découverte région. 

 

Les Premières Bac Pro SAPAT en CCF 
animation (pour le BEPA SAP) auprès 
des enfants de l'école primaire de 
Vignieu. Un beau moment d’échanges 

et de créativité. Nos élèves sont de véritables 
animateurs ! 
 
 

4 structures de l'économie sociale et 
solidaire locales visitées par les élèves 

de Terminale Bac Pro SAPAT... dans le cadre du 
Module d'Approfondissement Professionnel "Des 
personnes et des territoires ". Merci à Et Colegram 
et Artisans du Monde de Bourgoin Jallieu, à ABCD 
et Le Panier de Léontine à Villefontaine pour leur 
accueil. Merci à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l'aide financière apportée à ce projet 
Découverte Région. 
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L’animation joue un rôle clef en créant une dynamique le soir en veillée. Elle apporte aux 

élèves bien être, plaisir, découverte et divertissement. Les animations répondent aux 

souhaits des jeunes.  

Différentes animations : 

- Soirée crêpes, gaufres, Bar à glaces 

- Soirée Camion Pizza, burger 

- Jeux de société 

- Soirées à Thèmes  

- Soirée Halloween  

- Soirée Dansante 

- Veillée de Noël 

- Soirée Cinéma 

- Activités créatives 

- Activités sportives 

- ….. 
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