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Pour envoyer vos articles et remarques :
- Adresses de messagerie
-Articles à remettre dans un des casiers de Christophe MARZIALS ou Martine DUGAS (CDI)
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Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir à travers vos
articles :
- Les derniers échos des classes
- Des articles relatifs aux échanges européens
- Et une interview d’un champion hors norme, ancien
élève du lycée
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Ce nouveau numéro du journal du lycée est placé sous le
signe de la mobilité (à travers les nombreux voyages
pédagogiques et échanges effectués) et de la réussite à la
lecture des différentes initiatives couronnées de succès.
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Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ce journal
sur le site du lycée : www.vincentdepaul30.com

Echos des classes
Interview du mois

Merci à vous tous pour vos articles, lectures, encouragements
et le soutien logistique qui permettent à ce journal d’exister.

 Echos

des classes

TGSI : un blog qui ne passe pas inaperçu…
Début novembre, M. Boivin nous a proposé de participer au concours ONISEP qui
consiste à créer un blog classe sur les métiers de l’informatique. Ainsi nous avons
contacté l’entreprise « SOS informatique », située à Uzès. Trois intervenants se
sont déplacés au lycée afin de présenter leur société, leur métier, leurs parcours
professionnels, les compétences nécessaires …
Nous avons par la suite créé notre blog regroupant ces informations. Un des élèves
(Etienne WALDRON) a été désigné administrateur du projet. Ce projet a été
difficile à terminer car le programme de terminale est chargé. Cependant il est
consultable à l’adresse suivante :
http://blogs.onisep.fr/blogs/Lycee-St-Vincent-de-Paul62
Le concours ONISEP récompense, par un voyage de trois
à Paris,
la classe
Trèsjours
bonnes
années
2006qui
aura réalisé le meilleur blog. La classe fait d’ores et déjà partie des 20 sur 100 à
être sélectionnées. Des lots de consolation seront aussi distribués…réponse au mois
de mai !

LES TGSI (avec la participation de M . Boivin)

Les BTS AGTL primés au CRT
Au début du second semestre, cinq étudiantes (Lucie, Alice, Julia, Anaïs et Charlotte) en deuxième année de BTS
Animations et Gestions Touristiques Locales étaient présentes au salon du CRT (Conseil Régional Territorial) afin
de présenter une étude sur l'amélioration des structures d'accueil touristique dans le Languedoc-Roussillon.
Après avoir été sélectionnées sur la base d'un dossier écrit à ce sujet, le groupe a offert une prestation orale
remarquée devant une assemblée constituée d'étudiants de la région et d'un jury de quatre professionnels dont
notamment le directeur du CRT Dominique Klépandy.

En lisse, trois autres classes de BTS venant de Montpellier, Mende et
Carcassonne ont présenté leur travail sur le même sujet. Malgré des
performances originales, c'est bien les étudiantes du lycée Saint-Vincent
de Paul, encouragées par toute la section tourisme de deuxième année ainsi
que des professeurs Mme. Testa et Mme. Van de Woestyne, qui ont séduit
le jury.
En effet le professionnalisme et l'assurance qu'elles ont démontrés n'ont
pas laissé le jury indifférent. A la clé, une visite de l'usine Haribo et du
Pont du Gard ont été offert aux étudiantes et à leur classe. Félicitations à
elles!

Les AGTL (avec la collaboration de Mme TESTA et VAN DE WOESTYNE)

Les

BTS

MUC

s’illustrent

au

concours

de

la

commercialisation !

Le 18 mars dernier, des milliers d'étudiants en formation commerciale Bac +2/3 et Bac +4/5
dans près de 200 établissements répartis sur toute la France ont planché sur un cas
pratique : la candidature d’Annecy aux JO d’hiver de 2018.
Ce concours orchestré par les Dirigeants Commerciaux de France depuis près de 50 ans
permet de jeter des passerelles entre l'école et l'entreprise et de récompenser
l'excellence commerciale.
Ce challenge vise ainsi à améliorer la connaissance du monde professionnel auprès des futurs
diplômés. Pour la 3ème année consécutive, des étudiants de BTS MUC du lycée, Cédric YEPES
et Hugo MARTINEZ se sont illustrés en remportant le concours à l’échelle du département.
De bon augure pour l’année prochaine…

Les BTS VPT2 au pays des vikings
Cyrielle et moi-même avons eu l’honneur d’organiser le voyage
d’études de la section BTS VPT 2ème année... En effet, parmi
d’autres voyages crées, tout aussi attirants les un que les autres,
c’est notre projet qui fut retenu… Autant ne pas vous cacher
notre joie, nous allions emmener les VPT2 en Suède, et plus
précisément à Stockholm, une ville bordée par les flots de la mer
Baltique !
A l’annonce de la bonne nouvelle, nous avons décidé de créer un
voyage d’exception, un voyage dont tout le monde se
souviendrait… Il a donc fallu créer le programme le plus original
possible à savoir, activités ludiques, visites culturelles et
professionnelles sans oublier les temps libres propices aux

emplettes et au shopping.
En passant par le musée Vasa (célèbre épave d’un navire remontée des flots de la mer Baltique), le musée Skansen
avec son incroyable faune locale (phoques, ours bruns, lynx et loups), La piscine Art Déco qui proposait Sauna &
Hammam, une mini croisière sur un brise glace, et enfin l’incontournable bar de glace, (le Ice bar où la
température intérieure avoisinait les -5°), nous avons réussi à combiner différentes activités pour le plaisir de
tout un chacun…
C’est avec nostalgie, que le dernier jour nous avons quitté notre auberge de jeunesse à l’ambiance conviviale, ainsi
que les jolies rues de la capitale afin de nous diriger vers l’aéroport pour un retour la tête pleine d’images et de
souvenirs de la Venise du Nord…

Annabelle Moreau (BTS VPT 2)

Balades allemandes

-

eine Deutschlandtour

Maultaschen, Nürnberg, Was ???, Tschüss !!!, Spätzle, Ulrike,
Currywurst….. voilà méli mélo, quelques- uns des mots qui ont
bercé notre voyage en Allemagne.
Initiatique pour certains, renouvelé pour d’autres, il aura été
placé sous le signe de la découverte de traditions et de mode de
vie différents tout autant que celui de l’imprégnation de la
langue.
Après un trajet de près de 15 heures dans un bus que notre
modeste groupe partageait avec celui du Collège d’Alzon, nous
avons tous reçu un accueil chaleureux de la part des familles,
des professeurs, du directeur, des élèves et même du maire (Oberbürgermeister) de la ville d’Aalen.

Les régions du Bade-wurtemberg et de la Bavière nous ont offert l’occasion de visites variées :
- autour du thème de la nature et des cosmétiques produites selon les concepts anthroposophiques chez
Weleda à Schwäbisch Gmünd,
-de l’étude de la fascination du fascisme au Centre de Documentation sur le fascisme et l’holocauste
dans les ruines du stade de Nuremberg,
- et enfin de l’industrie automobile allemande chez Porsche à Stuttgart.
Riches de toutes ces nouvelles expériences et nos cœurs pleins de belles amitiés, nous avons repris le chemin de
Nîmes afin de nous préparer à accueillir du 14 au 21 mai nos correspondants allemands pour de nouvelles
aventures.

Les Germanistes (avec la collaboration de Mme DEROBERT & Mme NOLTE)

Des sections « Vente » dans le Vercors
Le jeudi 4 mars dernier, 3 classes ( 2 classes de CAP Vente et la
classe de 1ère Pro Commerce) sont allées respirer l’air pur du
Vercors et admirer cette nappe blanche qui recouvre les
montagnes (NDRL : les enseignants qui accompagnaient le groupe
étaient Eric RANDRIAMIARY, Natacha MOREAU, Rolland
PIERRON, Gaëlle CROUZET, Laurent GERMA & Josiane
ROUSSEAU). A notre arrivée, la neige faisait son apparition et sur
le visage de chaque élève, on pouvait distinguer un sourire qui
reflétait la joie, le bonheur et une certaine envie d’être sur les
pistes.
Le lendemain à la station, nous sommes allés chercher nos skis,
pour ensuite nous défouler. Les moniteurs ont appris à certains à
skier dans un parc destiné aux enfants en bas âge. Le soir dans le bus tout le monde a dormi…
Sébastien et Romain (CAP)

Léonardo 2010 : Plus d’élèves, plus de partenaires !
En 2009, 4 élèves de baccalauréat professionnel avaient bénéficié du
programme Léonardo pour effectuer leur stage à Cartagena.
Cette année ce seront 9 élèves de baccalauréat professionnel Commerce,
Services et Secrétariat qui partiront pour 5 à 6 semaines de stage. Ils seront
répartis sur 3 sites : 4 à Cartagena, 3 à Toledo et pour la 1ère fois 2 jeunes
partiront en Angleterre.

L’équipe Léonardo

Echange linguistique franco-espagnol avec les 2

nde

Les élèves accompagnées de leur professeur
visitant la ville

Dans le cadre des échanges annuels, nous avons eu le plaisir d’accueillir des espagnols du 18 au 25 mars. Au
programme de ce séjour, visite de Nîmes et de sa région et participation des élèves espagnols à des cours au sein
du lycée.
De leur côté, les élèves français se sont rendus en Espagne du 28 avril au 7 mai.

Les sections européennes à Bilbao « contre vents et marées »
Les 1ères et les terminales européennes ont effectué un voyage
d'étude au Pays Basque, du 6 au 10 avril, voyage qui aurait dû avoir lieu
du 7 au 12 mars mais qui avait été reporté à cause de la… tempête de
neige qui a sévi dans le sud de la France et le nord la péninsule ibérique.
Au programme de ce séjour, les élèves ont pu se rendre à San
Sébastian mais aussi visiter la ville de Guernica, son musée de la paix et
son arbre (emblème officiel de Biscaye).
A Bilbao, outre les balades en centre-ville, le séjour proposait la
traversée du Pont Transbordeur (Puente Colgante de Portugalete) mais
aussi la visite du musée d’art contemporain de Guggenheim (cf. photo).
Sur le chemin du retour, le groupe s’est rendu à l’association Emmaüs
pour se faire présenter ses installations et à visiter le musée de
sculptures à l’air libre: Chillida Leku.

Mme FOLLANA & Mme PILAR

Le BTS Tourisme du lycée Saint-Vincent de Paul fête ses 20 ans
Ce vendredi 2 avril 2010, le lycée Saint-Vincent de Paul a organisé une
manifestation sur le thème du Tourisme. Pour fêter cet évènement, de
nombreux professionnels de la branche ont été conviés et ont
participé dans la matinée au concours d’éloquence.
Cette épreuve consistait pour 8 groupes d’étudiants de BTS « Ventes
& Productions Touristiques » & « Animation & Gestion Touristiques
Locales » à présenter oralement un sujet imposé avec l’aide d’un
support multimédia dans l’amphithéâtre du lycée. L’occasion pour les
étudiants de présenter des sujets aussi variés que « le Tourisme et le
handicap » ou « Le marché des parcs d’attraction ».
L’après-midi s’est poursuivi par une conférence ouverte au public sur le « marché des Croisières » avec la présence
de représentants de compagnies ou de distributeurs du secteur.
La journée s’est achevée par un gala géant au stade des Costières réunissant anciens et actuels étudiants des 2
BTS tourisme du Lycée Saint-Vincent de Paul. Rendez-vous dans 10 ans…

Interview du mois
Ancien élève au lycée Saint-Vincent de Paul, Philippe RIBIERE a un parcours atypique qu’il est venu raconter à de
nombreux élèves du lycée professionnel à l’initiative de Mme HUMBERT (ancienne enseignante de Philippe).
L’occasion pour Philippe de nous faire partager ses multiples passions, dont la musique puisqu’il compte réaliser un
album.
Né sous X, handicapé, Philippe Ribière décide un jour de ne plus subir la vie. Venu à l'escalade parce qu'on lui a
déconseillé de faire du vélo, il crée donc Handigrimpe, intègre le team Petzl et s'apprête à effectuer un tour
d'Europe. Histoire de « comprendre pourquoi la France a autant de retard en la matière ». Car la montagne lui a
tout apporté. « L'escalade m'a donné confiance et m'a permis d'accéder à la passion, aux femmes... Ça m'a pris à
26 ans et j'en ai 31 ! » Aujourd'hui, il réalise lui-même ses films, sa communication et ses concerts.
Un parcours qui lui vaut aujourd’hui de nombreux passages médiatiques et qui nous a donné envie de mieux
connaître ce personnage au caractère bien trempé.

Article réalisé avec la participation de Mme HUMBERT

Présentez-vous en quelques mots ?
Je m'appelle Philippe Ribiere, sportif professionnel
de l'escalade, jongleur de feu, réalisateur de
courts-métrages,
organisateur
d'évènements,
président de l'association HANDIGRIMPE et autres. Les forces de la
nature m'ont donné le plus cadeau de
la vie : un corps différent dans un
esprit clair.
En quoi consistent vos performances
sportives?
Mes
performances
sportives
consistent à gravir des rochers avec
ou sans l'aide d'une corde. Ce n'est
pas de la roulette russe ou de
l'inconscience mais l'escalade est un
sport qui englobe le goût du risque, la
performance extrême et la joie de vivre libre dans
ses mouvements et dans sa tête. L'escalade permet
d'être en phase quotidienne avec la nature, qui
rappelle encore que nous sommes que des grains de
sable dans un univers infini, que l'apparence est un
beau poison, l'argent engendre les guerres,

L'escalade est une école de la vie qui permet vite de
comprendre qu'en écartant les règles de sécurité, la
chute voire la mort est inévitable. Dans la vie, si
notre
égocentrisme
est
sur-développé,
les
conséquences sont terribles au
même titre que se sentir
supérieur. Seule la nature est
supérieure et notre devoir est
de la respecter. Regardez
autour de vous et analysez nos
bêtises. Seul l'Homme juge
alors que la nature ne jugera
JAMAIS.
Quels sont vos prochains
défis?
Mes prochains défis sont divers
comme d'enregistrer un album
avec des professionnels, réaliser le film de mon
voyage Evolution Tour ( www.evolution-tour.com) ,
participer à des films promotionnels, d'autres
voyages...la vie en somme. Surtout le plus important
est de reste humble.

PROCHAIN JOURNAL DEBUT JUIN
Nous attendons vos articles pour la fin mai

