
 

 

 

 

 

ohésion de groupe  

Pour lancer l'année scolaire, les 

élèves ont participé à une journée 

Cohésion. Le but de cette journée 

est, comme son nom l'indique de 

faire ressortir la cohésion entre les 

différents groupes et ainsi permettre aux 

élèves de se rencontrer et d'apprendre à se 

connaitre les uns les autres. 

Les élèves se sont donc mélangés pour 

différentes activités (Tir à l'arc, jeux 

d'adresses....)  

remière visite pour les élèves de 

Seconde  

 Les élèves de 2nd ont découvert 

par petits groupes une de ces quatre 

structures petite enfance : Le Petit Mousse, 

Gaie La Ronde et multi-accueil Les Trois 

Vallons à L’Isle d’Abeau et Pirouette, une 

crèche parentale à Villefontaine.  Ces temps 

forts ont été l’occasion de se rendre compte 

de l’importance d’avoir une attitude 

professionnelle quand ils sont en stage ou à 

la MF.  

encontres sur le Terrain 

les élèves de CAP ont visité deux 

Etablissements d’Accueil du 

Jeune Enfant de la commune de 

Bourgoin Jallieu:  Le R.A.M. 

(relais d’assistantes maternelles) Berjamini 

et Le Multi-Accueil Champ fleuri ce qui leur 

a permis d’appréhender la pertinence de 

l’organisation de telles structures, mieux 

comprendre le rôle des différents 

professionnels, les activités proposées et la 

gestion d’un EAJE. 
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 toute vitesse…. En sécurité ! 

Rendez-vous à Centaure l’Isle 

d’Abeau pour la classe de 1ère 

bac Pro SAPAT dans le cadre du 

thème « la sécurité en milieu 

professionnel ». Deux ateliers étaient 

proposés : Une sensibilisation théorique aux 

risques liés à la vitesse, à l’alcoolémie, à 

l’absence de ceinture au volant ou en tant que 

passager…Une pratique en véhicule, sur 

plateau technique, pour découvrir et 

appréhender les risques sur route mouillée, 

le freinage d’urgence…  

 

AP MP5 : Action menée par les 

1ère avec les jeunes de l’IME 

Les élèves de 1ère ont organisé les 

ateliers suivants pour les jeunes de l’IME - 

Atelier cuisine : préparation d'un gâteau au 

yaourt et d'une salade de fruits 

- Atelier découverte des saveurs 

- Atelier découverte des objets et danse 

- Atelier autour de l'argile 

- Atelier production musicale avec des 

objets de tous les jours 

Les jeunes de l'IME ont bien participé et ont 

pris du plaisir à pratiquer les activités 

proposées par nos élèves.  

 

 

uand le centre hospitalier nous 

ouvre ses portes.... 

Nos élèves de Bac Pro SAPAT ont 

visité le centre hospitalier Pierre 

Oudot. 

Après avoir pu participer à une présentation 

générale de l'établissement et son 

fonctionnement dans la salle de conférence. Les 

jeunes ont visité trois services de leur choix. 

Trois groupes ont été formés pour se rendre 

aux services de pédiatrie, de maternité ainsi 

que le service des soins intensifs. 
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isite chez  Dauphi blanc 

Ce jeudi 16 Novembre, en route pour 

le site de Dauphi Blanc 

(Blanchisserie Industrielle) situé à 

Sablonnières (Isère) avec les élèves 

de CAP Petite Enfance. 

Un accueil très professionnel de la part du 

Directeur et de la responsable commerciale. 

 

co responsabilité à la MFR 

Les classes de 2nd bac pro Services 

à la Personne et aux Territoires 

(SAPAT) ont travaillé durant un 

mois sur l’agriculture, le compostage et les 

enjeux du gaspillage alimentaire dans le 

cadre de leur thème mensuel sur l’éco-

responsabilité, orienté sur la lutte contre le 

gaspillage. 

Ils ont également bénéficié de l’intervention 

du SICTOM de Morestel  Une délégation de 

la MFR du Village à Saint André le Gaz est 

également intervenue pour un retour 

d’expérience et échanger avec les élèves sur 

le compostage et son utilisation, la lutte 

contre le gaspillage ainsi que l’éco 

responsabilité.  

 

 LA DECOUVERTE DES STRUCTURES 

D'ANIMATION 

les élèves de Terminale sont partis 

découvrir des structures d’animation en lien 

avec le thème d’étude « la structure inscrite 

dans son territoire ». Le premier groupe a 

visité les locaux du Centre social municipal 

M.Colucci à l’Isle d’Abeau, les salles, le 

réfectoire, la ludothèque, la salle de 

spectacle. L’autre groupe a été accueilli à 

Champions Five de Bourgoin Jallieu. Ils ont 

pu voir les installations sportives du 

lieu.  Chacun a pu poser des questions et 

développer ses connaissances sur les 

missions, les activités proposées en lien avec 

les besoins du public, le statut… 
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n beau moment de partage 

les élèves de CAP « petite 

enfance » de la MFR de Vignieu 

ont accueilli ce mercredi les 

familles, bénévoles et TISF de 

l’association AFAD38 de Pont de Chéruy.  

Dans le cadre de leur formation, ils ont 

organisé des activités ludiques sur le thème 

de Noël, activités qui ont ravi aussi bien les 

petits que les grands.  

Cet après-midi festif s’est terminé par un 

goûter confectionné par les élèves de CAP. 

Ce fut un temps de partage riche et convivial 

apprécié de tous. 

 

isite à la Maison du Territoire 

Les élèves de Terminale, dans le 

cadre d’un thème d’étude, ont 

visité la Maison du Territoire à 

Bourgoin Jallieu. Après une présentation 

générale des missions et des services de la 

Maison du Territoire, les élèves ont pu 

visiter la structure et se rendre compte de 

l’étendue des locaux. Madame Charron, chef 

de service, a ensuite présenté le service 

autonomie, et leur à expliquer les 

différentes aides versées par le Conseil 

Départemental.  Cette visite a permis aux 

élèves de développer leurs connaissances sur 

le rôle des institutions départementales et 

les modalités de prises en charge des 

personnes.  

 

e CCF animation des classes de 1ère est 

terminé. 

 

Un grand merci aux maitresses de l'école 

primaire de Vignieu ainsi qu'aux 

examinateurs. 

Nous sommes très fiers de nos élèves pour 

leur implication et leur travail ainsi que pour 

leur posture professionnelle. 
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ssociation Jaspir 

Les classes de 1éres bac pro 

SAPAT ce sont rendues en visite 

d’étude dans les locaux de 

l’association JASPIR : Lafabrique 

à Saint Jean de Bournay. Cette visite qui s’est 

déroulée mardi 14 novembre après-midi 

s’inscrivait dans le cadre du thème mensuel 

sur l’éco-responsabilité. Le but de la visite 

était de découvrir une structure 

écoresponsable et d’appréhender les raisons 

et motivations de l’association pour 

l’intégration dans son projet des enjeux du 

développement durable.  

 

pération 10 de conduite ! 

L'opération "10 de conduite" a 

pour but d'effectuer de la 

prévention et sensibiliser les 

jeunes aux risques d'accidents. 

Cette opération est menée en partenariat 

avec la gendarmerie nationale et une agence 

d'assurances. Plus de 400 jeunes 

Isérois  ont  participé à différentes actions 

sur une quinzaine de jours à la MFR de Chatte. 

Les jeunes de la MFR de Vignieu ont pu 

conduire un véhicule léger et effectuer 

quelques manœuvres. Ils ont également été 

évalués sur un questionnaire interactif après 

l'intervention de sensibilisation (vidéos, 

témoignages, questions, partage 

d'expérience...).  

 

isite au potager solidaire 

Visite d'étude de la classe de 

seconde au Potager Solidaire dans 

le cadre de l'étude sur 

l'alimentation adaptée. Un moment 

d'échanges constructif pour les élèves. 
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orum à la MFR 

Les élèves de terminale BAC PRO 

SAPAT de la Maison Familiale se 

renseignent sur leur orientation. 

En effet, la Maison Familiale organise, comme 

chaque année, un forum des métiers où elle 

invite de nombreux professionnels : des 

aides-soignants, infirmières, auxiliaires de 

puériculture, conseillères ESF et des 

professionnels de l’armée qui présentent leur 

profession. Les élèves ont pu discuter avec 

eux afin de se renseigner et d’assurer leur 

orientation.  

s terminales découvrent des structures 

de l’économie sociale et solidaire. 

Deux structures ont donné rendez-

vous à nos élèves de Terminale BAC PRO 

SAPAT. Un grand merci aux bénévoles de 

l’épicerie sociale Le Panier de Léontine et 

aux compagnons de la Communauté 

d’Emmaüs de leur avoir consacré du temps 

pour leur expliquer comment leurs actions 

contribuent à être solidaires des personnes 

en difficultés sociales et financières sur le 

territoire. 

 

erci Monsieur le Maire ! 

Il a fallu une bonne demi-heure 

de marche, en ce 5 décembre 

2017, aux élèves de 3ème de la 

Maison Familiale pour se rendre du site de 

Chapeau Cornu à la mairie de Vignieu. Là, 

Monsieur FERRARIS, premier édile de la 

commune, les a accueillis dans la salle du 

conseil municipal. Après que chacun se soit 

installés autour de la table juste assez 

grande pour le groupe, les questions ont 

fusées : Monsieur FERRARIS a expliqué aux 

jeunes combien il est important de s’investir 

auprès de ses concitoyens et il les a invité à 

envisager d’être plus tard un élu de sa propre 

commune.  
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artages d'expériences ! 

Mercredi, les élèves de 4ème ont 

présenté le bilan de leur semestre 

(stage et MFR) devant un jury de 

terminales. 

Ce temps fort a été riche d'enseignements 

pour les 4ème qui ont appris à gérer leur stress 

et développer leurs idées. 

Les terminales se sont rendus compte des 

attentes d'un jury et des mauvaises habitudes 

à éviter, ce qui leur sera bénéfique lorsqu'ils 

passeront eux-mêmes leur oral du rapport. 

ais aussi les actions Professionnelles : 
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- Don du sang  

- Sensibilisation au handicap 

 Parcours de motricité 

 Réalisation d’objets de Noël 

 Jeu Géant  

 Animation, lien social entre bénéficiaires par la  cuisine 

       Mise en place de la réunion Maitres de stage à la MFR  

       …. 
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’animation un temps fort à 

l’Internat 

 

 

 

 

 

Différentes animations : 

 

- Soirée crêpes, gaufres  

- Jeux de société 

- Soirées à Thèmes  

- Soirée Halloween  

- Soirée Dansante 

- Veillée de Noël 

- Soirée Cinéma 

- Activités créatives 

- Activités sportives 

……. 
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