
 

 

 

 

 

onnaissance du territoire 

Jeu de piste des métiers dans 

Morestel, ce mercredi 15/09 

pour la classe de 4ème, dans le 

cadre de leur thème d'étude. L'occasion 

de prendre connaissance de leur 

territoire et de découvrir divers 

secteurs d'activités 

 

rojet Pôle en scène 

Les deux classes de 1ère 

SAPAT ont eu le plaisir de 

découvrir un spectacle de 

danseurs professionnels au Radiant de 

Caluire. Par la suite, des interventions 

auront lieu dans le cadre des séances 

d'EPS. 

 

 

ravaux Pratiques des 2ndes  

 

TP cuisine pour les 2ndes avec 

pour objectifs : 

- Maîtriser les règles d’hygiène et 

de sécurité en cuisine 

- Connaitre les différentes 

techniques de préparation 

culinaire. 
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ournée « Aimer Faire » 

Le samedi 9 octobre s’est tenue 

la journée « Aimer Faire » de 

Morestel 

Une paella géante a été cuisinée par 

nos élèves, formateurs et l’aide 

précieuse de parents d’élève. 

En parallèle, le vide grenier a connu un 

franc succès avec plus de 70 

exposants. 

Dès la fin de matinée, avec l’arrivée du 

soleil, les enfants ont pu profiter des 

stands de Kermesse gérés et organisés 

par les élèves de terminale  

Renforcé par des membres du conseil 

d’administration de l’association et 

l’équipe de la MFR, les élèves ont donc 

prêté main forte au déroulement et 

différent temps fort de cette journée. 

 

isite de la Maison 

Départementale de 

l'autonomie 

Dans le cadre du thème portant sur 

l'accessibilité et sur le handicap, les 

terminales SAPAT ont visité la Maison 

Départementale de l'autonomie à 

Grenoble. Cela a été l'occasion de faire 

le point sur les dispositifs 

d'accompagnement mis en œuvre 

pour ces publics et de découvrir les 

équipements d'accessibilité dans un 

établissement recevant du public. Les 

élèves intéressés ont posé des 

questions très pertinentes malgré une 

visite sur les chapeaux de roue ! 
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ne équipe au service des 

personnes âgées 

Merci à Madame MOREL, 

cadre de santé, d'avoir accueilli les 

deux classes de 1ère BAC PRO SAPAT. 

Elle a présenté aux élèves le rôle joué 

par les membres du personnel auprès 

des résidents de l'EHPAD et des 

patients du service Soins de Suite et de 

Réadaptation et les lieux où chacun 

d'eux officie. 

Elle leur a fait ainsi comprendre 

l'importance d'une communication 

fluide et adaptée au sein d'une équipe 

qui doit satisfaire au mieux les besoins 

des personnes dont elle a la charge. 

 

elf défense pour les internes 

Depuis le début de l'année, les 
internes ont la chance de 
pratiquer du Self-défense 
tous les mardis soir. Prendre 

confiance en soi, affronter ses peurs, 
thème parfait pour débuter cette 
semaine Halloween !  

 

 

 

alloween à la MFR 

La décoration des 

citrouilles entre précision 

et imagination à eu lieu le 

mercredi. Mais attention le repas 

d'Halloween préparé par l'équipe du 

self à mis la barre très haute ce jeudi 

avec entrée, plat et dessert 

horriblement bon !  
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émarche éco responsable  
 

Les élèves de 2nd bac pro ont 
travaillé durant cette session sur la 
notion d’éco-responsabilité. Les 
objectifs étaient d’acquérir une 
démarche éco-responsable en tant 
que citoyen et professionnel, mais 
aussi d’être capable de repérer les 
pratiques environnementales et les 
actions liées au développement 
durable, chez soi et à la MFR. 
Les 2nd ont également créé de 
superbes affiches de sensibilisation à 
l’éco-responsabilité et ont conclu ce 
thème par de la mise en pratique en 
allant ramasser et trier les déchets 
dans Morestel. Ils ont ainsi ramassé 
43kg de déchets en 2 heures… 
 

 

evoir de mémoire 
 

Afin de compléter leurs 

recherches sur la France sous 

l’occupation pour leur examen de 

documentation et en lien avec leur 

programme d’Histoire les élèves de 

1ére SAPAT ont visité la Maison d'Izieu 

et le Mémorial National de la Prison de 

Montluc. Ce fut la prison de Jean 

Moulin, de Marc Bloch, des Enfants 

d’Izieu, et de plus de 8 000 juifs, 

résistants et otages, Montluc, prison 

allemande au cœur de la Capitale de la 

Résistance, n’était souvent qu’une 

étape avant la déportation ou les 

exécutions.   
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https://www.facebook.com/Maison-dIzieu-1537640669640678/?__cft__%5b0%5d=AZWjbJzBkPquT-2qbcWMmnt0a_hOpgoxTx0oB8B_Fl6SEtBZByIp0s9jMj33BM1DRXZZQTF4PyLOhh5aHYfYpzN-MvM70UESOLWirWx3Mlto0ENYQWWRNEHVTXu7an5iFvRo2TlOiIyJ8sYPDfRkzh1IgeD7HGJC_SuBPrwh3oHwVfgh1gsvzexMa3KE-u3xmcWMGrofuSOIGUUdKLBlhlhX&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/MemorialNationalPrisonMontluc/?__cft__%5b0%5d=AZWjbJzBkPquT-2qbcWMmnt0a_hOpgoxTx0oB8B_Fl6SEtBZByIp0s9jMj33BM1DRXZZQTF4PyLOhh5aHYfYpzN-MvM70UESOLWirWx3Mlto0ENYQWWRNEHVTXu7an5iFvRo2TlOiIyJ8sYPDfRkzh1IgeD7HGJC_SuBPrwh3oHwVfgh1gsvzexMa3KE-u3xmcWMGrofuSOIGUUdKLBlhlhX&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/MemorialNationalPrisonMontluc/?__cft__%5b0%5d=AZWjbJzBkPquT-2qbcWMmnt0a_hOpgoxTx0oB8B_Fl6SEtBZByIp0s9jMj33BM1DRXZZQTF4PyLOhh5aHYfYpzN-MvM70UESOLWirWx3Mlto0ENYQWWRNEHVTXu7an5iFvRo2TlOiIyJ8sYPDfRkzh1IgeD7HGJC_SuBPrwh3oHwVfgh1gsvzexMa3KE-u3xmcWMGrofuSOIGUUdKLBlhlhX&__tn__=kK-y-R


orum des métiers 

Le forum des métiers du service 

à la personne est organisé par 

les moniteurs de la Mfr pour 

aider les élèves de 3ème et terminale 

BAC pro SAPAT à peaufiner leur 

orientation.  

Un grand merci aux professionnels 

présents. 

es professionnelles 

passionnées 

Les élèves de CAP ont 

rencontré des 

professionnelles passionnées et 

passionnantes ! Tout d’abord avec la 

directrice (éducatrice spécialisée) d’un 

lieu de vie et d’accueil, structure 

alternative entre famille d’accueil et 

MECS. Puis la directrice d’une école 

Montessori qui leur a expliqué les 

fondamentaux de cette pédagogie 

particulière qui « considère l’enfant 

avec toutes ses potentialités, faisant le 

pari que chacun peut développer et 

apprendre si on lui offre un 

environnement et les outils adéquats 

… » 

héâtre pour les 1ères Bac 

Pro 

Après avoir étudié des 

extraits de Roméo et Juliette 

(Shakespeare) en français, les jeunes 

de 1ère Bac Pro SAPAT sont allés 

découvrir une adaptation de la pièce 

intitulée "Ne pas finir comme Roméo 

et Juliette" de la Cie La Cordonnerie au 

Théâtre du Vellein à Villefontaine.   
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our une bonne utilisation des 

réseaux sociaux 

Intervention des gendarmes de 

la Maison de Protection des Familles 

auprès des élèves de 4ème en lien avec 

le thème sur la communication, auprès 

des 2ndes Bac Pro SAPAT sur 

l'utilisation des réseaux sociaux 

 

 

 

 

TAVIDADO 

Un temps d'écoute et de 

respect de la parole de 

l'autre... 

...pendant l'intervention de 

l'association ETAVIDADO (Et ta vie 

d'ado ?) pour les élèves de 2nde Bac 

Pro SAPAT qui s'interrogent sur leurs 

émotions et leurs besoins. 

Une intervention prévue dans le cadre 

de l'EIE "Cultiver la bienveillance 

envers soi et les autres" 

 

ultiver la bienveillance 

Nos élèves de seconde ont 

bénéficié de l'intervention 

de Nadège Carton dans le 

cadre de l'EIE "cultiver la bienveillance 

envers soi et les autres " (activité d'un 

projet découverte financé par la 

région Auvergne Rhône-Alpes. Ils ont, 

par un autoportrait, exprimé leurs 

émotions.  
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Des élèves impliqués dans les 
structures du territoire   
 

  

Actions sur le territoire : Ecole de 

Brangues, EPHAD de Lagnieu, crêche 

de Briord, école de St Chef, RAM, Le 

Moulin. 

Actions professionnelles 



 

 

 

 

 

Journée « AIMER FAIRE » 

Organisée par les élèves de 

Terminale pour le financement 

de leur voyage d’étude 


