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Retour…
Piques-Notes revient sur certains évènements et
manifestations qui ont marqué cette première partie
d’année scolaire !
Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal à
travers leurs témoignages et articles.
Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir entre
autres:
- Les derniers échos des classes
- Une page Europe qui fera notamment un zoom sur les
différentes initiatives en la matière.
- Et les rubriques habituelles (remue-méninges, …).
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ce
journal
sur le site du lycée : www.vincentdepaul30.com
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Enigmes du mois :
Enigme 1 : Cul sec !
Un brillant chirurgien se rend à une réception. Il commence à discuter avec les invités, déguste quelques amusegueule lorsque son téléphone sonne.
Il doit se rendre en urgence à la clinique et ingurgite rapidement le verre qu’un des convives vient de lui apporter
et part.
Le lendemain, on lui apprend que tous les invités de la réception sont morts empoisonnés.
Pourquoi est-il toujours en vie ?

Enigme 2 : Au piquet
Melissa a été punie par la maîtresse. Elle devra recopier la même phrase 100 fois en
les numérotant de 1 à 100.
Combien de fois va-t-elle écrire le chiffre 9 ?
Réponses en dernière page
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Silence... on tourne !
18 élèves de Terminale CGRH participent au concours
pédagogique "Je filme le métier qui me plaît", organisé par EuroFrance Médias.
Ils doivent réaliser une vidéo de 3 minutes sur un métier,
destinée à être diffusée à la télévision, sur Internet, à
l'occasion de la remise des prix au cinéma Le Grand Rex à Paris.
Après avoir été sélectionnés par le jury du concours sur
l'écriture de leur scénario, les élèves et quelques "adultes
éducateurs" du lycée peaufinent leur rôle. Le tournage a débuté
le 14 novembre sous les caméras avisées de l'Association Gard
Media et la musique du film sera composée et jouée dans le plus
grand secret par le Club Musique du lycée.
Mais, chut... ils ne vous en diront pas davantage pour le moment. La suite, dans le prochain numéro de "Piques
Notes".

Les T CGRH

Une rencontre sous le signe de l’exploit
Depuis son retour des Jeux Paralympiques de Londres, Orianne Lopez, la Montpelliéraine âgée de 23 ans,
étudiante en 5ème année de médecine à la Faculté de Montpellier à Nîmes, mène une vie au pas de course. En
début d’année scolaire, l’athlète qui a terminé 9ème lors de la finale du 100 mètres en réalisant sa meilleure
performance depuis 2011, est allée à la rencontre d’élèves du lycée à l’initiative de Valérie KAKOURIDIS pour qui
« il est important que les jeunes changent de regard sur le handicap ». Les classes concernées étaient celles de
CAP et de Bac Pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne). S’il faut changer ce regard, c’est
parce qu’il est noir, c’est en tout cas ce qu’a pu constater l’athlète lors de cette rencontre : « Ils sont effrayés

par les situations de handicap. Certains m’ont même confié que s’ils devaient un jour être amputés d’un bras ou
d’une jambe, ils préféreraient mourir. » La peur de ne plus être autonomes, du regard des autres, voilà ce qui
pousse ces jeunes, comme beaucoup d’autres personnes, à tenir un discours pour le moins radical.
Mais Orianne ne manque pas d’arguments pour arracher les œillères de ceux qui voient le handicap comme la fin
d’une vie : « Peu importe les différences que l’on peut avoir, il faut essayer de trouver des satisfactions dans la

vie et se fixer des objectifs. Amputé ou non, chacun a droit à une belle existence. J’ai une prothèse à la jambe
droite et pourtant, je vis seule, je fais des études, je peux
conduire… Mais surtout je ne me cache pas. » Preuve en est, sa
petite robe bleue qui dévoile sans complexe sa prothèse. « Se
cacher, c’est se rendre malheureux et surtout, cela ne changera
pas la curiosité des gens. »
Le handicap et la sexualité
C’est sans tabou que Orianne Lopez a répondu aux questions des
lycéens qui n’ont pas manqué d’aborder le thème de la sexualité. «
Un thème incontournable, s’amuse-t-elle. Le regard du sexe opposé

sur nous, c’est une question centrale. Alors oui, certaines
personnes se fixent sur le handicap et en général, les hommes sont
plus choqués que les femmes.
Article réalisé à partir de l’article paru dans « Objectif Gard »

L’apprentissage de la survie en cas de catastrophe
A l’occasion des inondations dramatiques de 2002 qui ont fait 23 morts, la Croix rouge a mis en place une
exposition itinérante intitulée « se souvenir pour mieux se préparer », en partenariat avec le Conseil Général du
Gard.
Les 8 et 10 octobre derniers, cette exposition a fait une halte au Lycée Saint-Vincent de Paul. L’occasion pour les
1200 élèves et étudiants de cet établissement de se remémorer ce tragique évènement à travers des
panoramiques, documents audio-visuels intégrant les journaux télévisés de l’époque ainsi qu’un kiosque presse.
De plus, 200 élèves, du Cap au BTS, ont pu bénéficier de la formation « Initiation à la Réduction des Risques »,
d’une durée d’une heure afin d’apprendre les consignes essentielles ainsi que le comportement à adopter en cas de
nouvelle inondation. Grâce à l’Initiation à la réduction des risques (IRR), les élèves et étudiants du lycée Saint-

Vincent de Paul formés ont pu se rendre compte de la nécessité de se
préparer en cas de catastrophe, en sachant notamment comment réagir
face aux situations d’urgence ou en apprenant à se servir d’un sac de
survie. Articulée autour de trois étapes : prévention, action et retour à
la normale, l’IRR permet à chacun de devenir acteur de sa sécurité et de
celle de ses proches.
Au final, une exposition de qualité qui attend d’être accueilli par d’autres
établissements à l’instar du Lycée Saint-Vincent de Paul.

Du sel plein les yeux pour les BTS AM 1
Au cours du 1er semestre, nous avons visité les Salins du Midi en voyant son histoire, son fonctionnement ainsi que
ses paysages. Cette visite s’est déroulée à Aigues-Mortes, et avait pour but de rapprocher les différentes
personnes de la classe d’AM1.
Début de la journée
Après avoir pris le train TER à 10h38, nous sommes arrivés à 11h18 à Aigues-Mortes pour commencer cette
merveilleuse visite. Après avoir contourné les remparts de la ville et pique-niqué, les étudiants de BTS AM1 se
sont retrouvés pour faire une petite marche digestive en direction des salins pour une visite pas comme les
autres : suivez le guide ! Ou plutôt, le petit train…
Description des salins
Les Salins s’étendent sur une superficie de 11000 m2 au total, 8000m2 sont utilisés pour la culture saline. Ils
s’étendent sur 18km du Nord au Sud. Les salins s’étendent sur 2 départements : le Gard et les Bouches-du-Rhône.
Côté Nature :
L’activité salicole préserve l’espace naturel des salins, qui est riche en faune et en flore. C’est une zone humide, la
2ème mondiale après la forêt tropicale : cette zone maintien la biodiversité.
On y trouve des saladelles (aussi appelées «Fleur des Gardians»), des salicornes et diverses plantes salophiles,
c'est-à-dire qui sont aptes à vivre dans un milieu extrêmement riche en sel.
Ces salins sont classés « espace protégé» depuis 1972. On y trouve environ 200 espèces d’oiseaux vivant là bas,
dont le flamant rose.
La production du sel nécessite un bon ensoleillement, pour une évaporation de l'eau et cristallisation du sel sous
l'action conjuguée du soleil et du vent : un exemple à l’échelle naturelle d’énergies renouvelables.
Histoire :
Ces salins datent de l’époque romaine, c’est un des plus vieux sites d’activité salicole au monde. Recius, à l’époque
romaine, organise la production saline. Il en augmente la production car les salins sont naturellement conçus pour
la production de par la configuration du paysage.
Les légionnaires étaient parfois payés en sel : on appelait ça le salarium, qui donnera le mot «salaire». Il y avait
aussi la possibilité d’acheter des esclaves avec du sel (une plaque de sel de la longueur du pied de l’esclave
concerné suffisait à l’acheter).
La ville d’Aigues-Mortes faisait du commerce avec l’Italie et l’Orient via son port. Puis Aigues-Mortes va être
dépassé par le port de Marseille quand la Provence rejoint la
France.
Le sel est considéré comme une denrée rare à l’époque et,
très vite, St Louis et Philippe Lebel créent la gabèle : un
impôt sur le sel, ils établissent ainsi un contrôle du sel.
Les différents Salins du Midi s’associent avec M. Rigane (un
riche Montpelliérain) et créent la compagnie des Salins du
Midi qui est encore celle qui s’occupe des salins aujourd’hui.
Après cette visite, nous avons repris le TER en direction de
Nîmes.
En conclusion, cette journée ne nous a pas laissé de marbre
mais plutôt de sel. !
Lothaire COLLOMBIER BTS AM1

Une fin d’année civile bien chargée pour les BTS Tourisme
Lors du dernier article de Piques-notes sur la section tourisme, nous avions présenté des actions chargées au
second semestre, soit au 15 juin 2012 !
A compter de septembre & pour terminer l’année 2012, le planning a été très bousculé en évènements
touristiques. La section tourisme (première & deuxième années ) a essayé d’y répondre avec quelques fois notre
participation à 4 évènements sur le même WE !
Nous avons commencé l’année scolaire avec 28 étudiants sur le 32ème salon TOP RESA à Paris : Porte de Versailles
à compter du 21 septembre pour participer ensuite avec 12 étudiants au salon MAP PRO toujours sur Paris pour
une clientèle d’autocaristes & d’agences réceptives.
En même temps, nous avons répondu favorablement aux 3 salons du mariage : Nîmes-Montpellier-Béziers & aux 2
salons : Nimagine durant 10 jours & les Antiquaires à Nîmes.
En même temps, nous avons pris l’initiative avec l’équipe pédagogique d’inscrire notre section au CONCOURS
DIRE NON au niveau national, une action afin de lutter contre le tourisme
sexuel : une conférence, une tombola afin de récupérer des fonds & une
exposition qui vient d’être ouverte au public !
Enfin, après avoir participé à 3 opérations humanitaires : La Voie Verte
Rotarienne à Sommières, le TELETHON à Beauvoisin & le festival Regards
Croisés à Nîmes nous nous sommes préparés à participer au grand RDV
international de la croisière à Marseille : TOP CRUISE – SEATRADE MED
avec 46 jeunes dont vous trouverez ci-dessous la photo ! Vous constaterez
au passage que nos étudiants sont maintenant en UNIFORME afin de
répondre encore plus aux attentes de nos professionnels !
Eric GATEAU

Un cours de droit en direct du palais de justice
Accompagnés de leur professeur Madame HUMBERT, les élèves de 1ère STMG
2 & 3 se sont rendus les lundis 17 et mardi 18 décembre au palais de justice de
Nîmes dans le cadre du suivi du cours de droit.
Cela a permis aux élèves de découvrir le déroulement d’un procès. Ces derniers
se sont trouvés confrontés à la violence du monde actuel.
Ce fut une expérience intéressante à renouveler.

Aurélie (1ère STMG)

La section Accueil Relation Clients et Usagers en action
Dans le cadre des Actions professionnelles, comme chaque année, les élèves de
Baccalauréat Professionnel Accueil Relation Clients et Usagers travaillent sur des
évènements importants de la ville de Nîmes : Féria, salons, animations… en partenariat
avec le Parc des expositions de Nîmes, la chambre d’agriculture du Gard ou diverses
entreprises locales.
Entre autres, le partenariat avec le club phare de handball féminin de Nîmes, le HBCN, a
été reconduit. Ainsi, spectateurs et Vip peuvent être accueillis comme il se doit par les
élèves de la section.

Les BTS AM1 reçoivent la Caisse d’Epargne
Le lundi 3 décembre 2012 à 10 h 30 la classe de BTS AM1 a accueilli deux intervenants de la Caisse d’Epargne de Nîmes.
Cette intervention a été présentée par Xavier Cruveiller (Directeur d’Agence) et Kathy Tudela (Responsable
d’animation commerciale).
Ces deux intervenants, nous ont présenté dans un premier temps le groupe :
• Groupe bancaire français (la première créé en 1818 à Paris).
Aujourd'hui, le Groupe Caisse d'Épargne est un groupe bancaire d'envergure internationale.
La banque est également multi métiers (banque, assurance, immobilier…) et multi-enseignes.
Plus précisément, la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon est divisée en 10 groupes, dirigeant 10
agences.
Chaque année de nouveaux objectifs sont fixés et transmis par mail le 1er janvier à toutes les agences.
Les objectifs fixés ne sont pas individualisés.
Dans un deuxième temps ils nous ont expliqués leurs fonctions au sein de la Caisse d’Epargne.
Monsieur Cruveiller, Directeur de la Banque Caisse d’Epargne de l’avenue Jean Jaurès. a pour fonction d’encadrer
les salariés, de donner les objectifs et de veiller au bon déroulement de la société.

Kathy Tudela et la Responsable d’animation commerciale. Contrairement à tous les autres salariés, elle n’a pas
d’objectifs propres à suivre, elle doit rendre des résultats qualitatifs et non quantitatifs.
Cette intervention a permis aux élèves du BTS AM de mieux connaître le secteur de la Banque. Contrairement à
ce que nous pensions la Banque n’est pas exclusivement consacrée aux BTS Banque et Commerce mais aussi aux
BTS AM grâce à la partie administrative.
Pour finir les intervenants ont répondu aux questions posées par la classe.
Nous remercions Xavier Cruveiller et Kathy Tudela pour leur intervention dynamique !
Kelly SALOMON & Marine CHABROLIN (BTS AM1)



Europe
2012-2013 : Le lycée et l’Europe

3 de nos élèves sont partis faire une année d’étude à l’étranger en Erasmus à Malte (et 2 à Alicante pour 3 mois).
De plus, 5 étudiantes belges d’Anvers vont être parmi nous pour étudier ce second semestre de BTS dans notre
établissement.
Jessica, notre assistante Comenius, qui a collaboré avec nos professeurs d'Anglais , quitte notre établissement le
1er Février
Contacts: Stéphanie MARTIN (mobilité d’études et de stage BTS, mobilité enseignante), Caroline HARSCOUET,
Marie-Michelle FELIX (Mobilité stage Bac Pro) Corinne FOLLANA

Les germanistes du lycée en immersion
Le 11 décembre 2012, nous, 13 élèves germanistes des 1° et 2°,
voici déjà arrivé à Aalen après un long voyage riche en émotions,
accompagnés de Mme Nolte et Mr Léon. Nous avons été accueillis
par les familles ainsi que par une épaisse couche de neige !
Dès le lendemain, après avoir découvert le lycée
allemand, nous sommes partis visiter le musée du Limes qui
explique la fondation romaine de cette ville, puis le centre ville
d'Aalen ainsi que sa mairie où nous avons pu rencontrer le Maire
de la ville. Le jeudi 13, nous sommes partis visiter le musée
Mercedes et le centre-ville de Stuttgart. Le lendemain, après
avoir repris un peu de force, nous sommes allés explorer le
centre de médias modernes et le château de Karlsruhe. Après avoir passé un super week-end avec nos
correspondants et leurs familles, nous nous sommes retrouvés le lundi matin afin de partir visiter un des plus
beaux marchés de Noël de la région. Nous avons fini cette journée par un repas au restaurant offert par le lycée
de nos correspondants.
Pendant ce séjour, nous sommes nombreux à avoir constaté que l'éducation et les mentalités sont différentes de
celles en France. Les allemands ont une plus grande ouverture d'esprit, sont très accueillants et respectueux les uns des autres.
Nous garderons en souvenir de ce voyage, un échange merveilleux et très enrichissant autant sur le plan humain
que sur le plan culturel, le tout dans une ambiance exceptionnelle.
Lisa Chazel (1ere STMG), Fatima Chitoufi (1ere L/ES)

Reconduction du programme Léonardo en 2013
7 jeunes de la section européenne en espagnol, issus des différents baccalauréats
tertiaires (commerce, accueil, secrétariat et comptabilité) ont effectué en juin dernier 4
semaines de stage en Andalousie à Cordoue pour 4 d’entre eux et Grenade pour les 3
autres. Pour cette mobilité ; ils bénéficient d’une bourse de la commission européenne qui
leur est versée via le programme européen Léonardo. Cette année encore des bourses ont
été accordées au lycée. Avis aux amateurs
Cordoue, visite de la Mezquita.

PROCHAIN JOURNAL MI-MAI
Nous attendons vos articles pour fin avril
Réponse à l’énigme 1 page 1 :
Le poison était dissimulé dans les glaçons. Etant pressé, le chirurgien plastique a avalé son verre d’un trait, les glaçons n’ont
donc pas eu le temps de fondre et de répandre le poison dans son verre.

Réponse à l’énigme 2 page 1 :
Melissa va écrire le chiffre 9 à vingt reprises : 9,19,29,39,49,59,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

