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Une nouvelle année scolaire est en passe de s’achever et avec
elle paraît le dernier numéro de Pique-Notes.
Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir à travers vos
articles :
- Les derniers échos des classes dans lesquels on
retrouvera, entre autres, des actions diverses réalisées
par le lycée.
- Quelques initiatives qui permettent à tous de participer
à des projets de mobilité et à contribuer à construire
une identité européenne avec ce mois-ci un voyage en
Irlande et un échange franco-espagnol.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ce journal sur
le site du lycée : www.vincentdepaul30.com
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Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration.



Qui a dit ?

Citation N°1 :
En cette période de Coupe du monde de football, l’espoir d’une victoire finale est toujours d’actualité.
L’occasion de ressortir une phrase que l’on doit à un célèbre personnage historique français:
De qui s’agit-il ?
Citation N°2 :
Quel chef d’état américain a déclaré ? :
« On peut mentir une fois à tout le monde, on peut mentir tout le temps à une personne, mais on ne peut
pas mentir tout le temps à tout le monde »

Citation N°3 :
"L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est
totalement impossible." On doit cette phrase à un célèbre réalisateur, scénariste, acteur et
humoriste new-yorkais.
Qui est-ce ?
Citation N°4 :
Pour terminer, une citation d’Oscar Wilde sur laquelle on peut méditer :
Il faut toujours viser la lune car en même en cas d'échec on atterrit au milieu des étoiles...



Echos des classes

Le lycée Saint-Vincent de Paul en pointe dans le secourisme

Depuis plusieurs années maintenant, la formation de « Sauveteur Secouriste en situation de Travail » est rendue obligatoire
pour tous les élèves passant un Baccalauréat Professionnel. C’est ainsi que, par cycle de formation, environ 300 élèves
participent à une formation de 12h dispensée par une équipe de 6 enseignants-formateurs. Un sauveteur-secouriste du
travail est une personne formée aux premiers secours et chargée par l'employeur de dispenser les gestes de premiers
secours en cas d'accident du travail. Concrètement, les participants apprennent à gérer diverses situations de crise telles
qu’une hémorragie, une personne ayant perdu connaissance, un arrêt
cardio-respiratoire…
L’année dernière, 11 enseignants de l’établissement ont été formés par
d’autres enseignants formateurs en SST, tandis qu’en 2012, 8
membres du personnel OGEC ont effectué ladite formation qui fait
l’objet d’un recyclage tous les 1 à 2 ans.
Cette démarche s’est accompagnée par l’achat de matériels et
notamment d’un défibrillateur, en libre-service, qui trône à l’accueil de
l’établissement. Pour plus d’informations sur les gestes de 1er secours
à effectuer et pour géolocaliser tous les défibrillateurs référencés,
vous pouvez télécharger l’application pour Smartphones « Arrêt
cardiaque ».
Défibrillateur dans la zone d’accueil visiteur du lycée

Des romains dans l’ancienne capitale des Gaules

Les élèves de 1ère bac pro GA1 ont organisé un voyage de 2 jours à Lyon,
les 12 et 13 mai derniers.
Au cours de ce séjour, nous avons pu découvrir une ville vivante,
sympathique, historique et … humide. Nous avons « traboulé » pendant 2
heures avec une guide conférencière, puis nous avons visité la
cathédrale.
Nous nous sommes régalés des spécialités lyonnaises dans un bouchon
(rosette, canuts, quenelles, saucisson chaud, tripes et tarte praline).
Après une folle nuit à l’auberge de jeunesse, nous avons flâné au parc
zoologique de la tête d’or (girafes, singes, tortues, oiseaux, lac,
roseraie…).
Nous remercions le lycée de nous avoir permis grâce en partie aux
subventions et à la vente des pains au chocolat de réaliser ce super voyage !
La classe de 1ère GA1

Les éléments se déchainent au défilé de mode de la section mode

Cette année le défilé de la section Mode qui s’est tenu le jeudi 22 et vendredi 23 Mai derniers était sur le thème des 4
éléments AIR TERRE EAU FEU. Le temps s’est mis à l’unisson puisque la représentation du vendredi a été perturbée par un
violent orage et des bourrasques de vents. Il a fallu donc improviser une représentation dans le gymnase et dans
l'amphithéâtre (le public a pu ainsi apprécier les tenues de près). La veille, heureusement, le temps avait été plus clément
et le défilé dans la cours du lycée avait été une totale réussite sur une scène avec son et lumière.
Ainsi, si on comptait environ 700 personnes le jeudi dans la cours du lycée, le vendredi, sur les 800 attendues, seules 500
sont restées.
Cela n’a pas empêché le public de voir à l’œuvre 23 mannequins
choisies dans le lycée courant Janvier et préparées par Karine
Nadal qui s'est chargée de la chorégraphie. L’occasion d’admirer
pas moins d’une soixantaine de modèles réalisés par les élèves des
3 niveaux 2, 1, T bac Pro Métiers de la Mode. Ces tenues allaient
du combipantalon et ensemble jupe pour la ville jusqu'à la robe de
soirée et enfin la robe de mariée.
Pour cet évènement, tout le lycée s'est mobilisé pour la réussite
de cet évènement: l'administration, Vincent DEVILLERS , François
COUETTE, le groupe musical…
De quoi contribuer à la pérennité de cette belle aventure humaine
qu’est ce défilé.
Avec la collaboration de Mme BARAT

Direction le Sahara pour l’association « Saint-Vincent R’Aide Team »

Ce mois-ci, a été créée l’association « Saint-Vincent R’aide Team » qui a vocation à participer à des projets sportifs et de
développement durable. Ces actions qui s’adressent aux étudiants de l’établissement s’inscrivent dans la construction de
citoyens éclairés. La première étape est la participation au Students Challenge qui se déroulera du 15 février 2015 au 26
février 2015 .
Il s’agit d’un raid de 5000 km de 10 jours, basé sur l’orientation et la régularité, avec la traversée de 3 pays -France ;
Espagne ; Maroc-. La navigation se fait à la carte et au road-book et la course est ouverte à toutes les voitures 2 roues
motrices.
Au total il y aura 5 étapes sportives sur le sol marocain qui emmèneront les
concurrents de Meknès à Ouarzazate en passant par Merzouga et les
mythiques dunes de l’Erg Chebbi. Une étape marathon (sur 2 jours) est au
programme avec une nuit au milieu du désert !
Mais le Students Challenge, c’est aussi une action solidaire : la Green Day.
C’est une demi-journée au milieu du raid consacrée à la plantation de palmiersdattiers par les participants dans un village du sud marocain.
Dans les villages traversés par le Students Challenge, l'agriculture est la
principale source de revenus des familles. Le palmier-dattier est une plante
millénaire et représente l'armature de l'écosystème oasien. Il permet de
lutter contre la désertification en jouant un rôle d'écran contre les influences
désertiques et améliore les revenus des habitants grâce à la vente des dattes.
A ce jour deux équipages sont pré-inscrits mais, vu le budget à trouver par véhicule - 5000 € -, l’association est à la
recherche de mécènes et de partenaires qui pourront contribuer à l’aventure par le biais de dons ou de sponsoring. Et toute
aide, quelque soit la forme, sera la bienvenue. Cela peut aller de l’aide à la préparation de la voiture, de prêts de matériels
de bivouac et de campement ou de matériels divers. Une aventure humaine que
Gauthier, un des étudiants en BTS MUC par alternance au centre de formation
du lycée Saint-Vincent de Paul, attend avec impatience : « Il va s’agir d’un très
beau périple qui va nous permettre de faire de formidables rencontres avec
d’autres étudiants et la population locale et tout ceci dans le cadre d’une action solidaire».
Une aventure que les différents équipages engagés espèrent bien relater à leur
retour comme le précise Gauthier: « Nous souhaitons ainsi partager les valeurs
de solidarité qui nous animent et partager notre expérience auprès de nos
sponsors et des étudiants qui n’auront pas eu la chance de vivre notre périple».

BTS TOURISME : un second semestre bien chargé

Après un semestre N°1 très diversifié entre notre participation annuelle au salon TOP RESA à Paris (véritable vitrine du
tourisme international BtoB), au Workshop MAP PRO également à Paris, TOP CRUISE à MARSEILLE (grand RDV régional
de la croisière à l’INTERCONTINENTAL ) & les marchés de Noël avec l’animation des rues de Nîmes habillés en Peluches
vivantes, le semestre N°2 est tout aussi chargé en événements !
En effet, pour la première fois, nous avons commencé en janvier par notre participation au salon du mariage à Béziers en
tant qu’exposant dans le but de présenter aux futurs mariés les destinations de rêves de nos partenaires d’outre mer :
Réunion-Maurice-Madagascar-Martinique-Guadeloupe-Saint-Martin & Saint-Barth sans.
Fort de cette expérience de représentation, nous avons ensuite participé au salon du tourisme MAHANA à Lyon dans l’espace
croisières. Compte tenu de l’investissement de nos étudiants sur cette mission technique, nous avons été sollicités pour
participer sur ce même espace au Salon Mondial du Tourisme à Porte de Versailles en mars dernier dans le but de promouvoir
de grandes compagnies de croisières comme : Croisières de France, Stars Clipper, Silversea ; un océan de croisières, R.C.L
& le club de la croisière Marseille-Provence.
De retour de BERLIN (voyage d’études), une délégation d’étudiants ont participé
à nouveau aux FLORALIES au château de CAMPUGET dans le but de promouvoir
l’oenotourisme avec des exposants de fleurs, de plantes, d’arbres, une ferme
pédagogiques, une table vigneronne & des dégustations au caveau.
Pour la 5ème année, nous avons poursuivi notre partenariat avec CULTURESPACES
pour présenter au public le règne d’Auguste, véritable bâtisseur de Nîmes lors des
Grands Jeux Romains 2014.
Enfin, nos étudiants viennent de participer aux Journées Méditerranéennes des
Saveurs organisées par la Chambre d’Agriculture pour accueillir les visiteurs aux
Illuminations du Pont du Gard en attendant les concerts Live du 10 & 11 juillet
! L’année scolaire 2013-2014 se termine & nous sélectionnons déjà les prochains
étudiants qui vont participer au 36ème salon TOP RESA en septembre 2014 !
Eric GATEAU

Europe
Europe : l’heure des bilans.

Cette année nous avons reçu 2 assistants linguistiques, Catherine venue d’Irlande et Hoday du Venezuela . Ils
sont partis pendant les vacances de printemps, fin avril. Nous avons appris dernièrement qu' une assistante
Allemande nous rejoindrait l’année prochaine.
Nous avons également reçu Hamza, un étudiant Erasmus Belge qui a suivi nos cours de BTS Assistant
manager tout le second trimestre!
De plus, 2 de nos élèves sont partis faire une année Erasmus dans une université partenaire à Malte et une à Bruxelles.
4 étudiants sont partis en stage Erasmus en Angleterre et Espagne et 6 autres dans le cadre du programme Léonardo.
Contacts: Stéphanie MARTIN (mobilité d’études et de stage BTS, mobilité enseignante) et Caroline HARSCOUET (Mobilité
stage Bac Pro).

Les 1ères ARCU au pays du Trèfle

Courant mai, notre classe de 1ère Bac Professionnel ARCU est partie en
Irlande. Notre séjour a été magique ! Nous avons tous passé un excellent
moment où nous avons oublié pour une semaine notre vie à Nîmes jusqu’au
moment où nous sommes tombés par hasard sur une école Saint Vincent
de Paul à DUBLIN.
Beaucoup de visites, de parties de rire, nous sommes revenus avec plein de souvenirs et peut
être nous y retournerons….un jour.
Mme BROCARD a retrouvé son amie, l’assistante Coménius, Catherine, pour une journée.
Un grand merci à cette dernière pour sa visite.
La classe de 1ère Bac PRO ARCU

Échange scolaire, linguistique et culturel entre le lycée professionnel Saint
Vincent de Paul et le lycée Valdefuentes à Madrid.
C’est un lundi, à 8 h 20 que nous montions dans le train nous conduisant à la
rencontre de jeunes espagnols qui nous feront découvrir de l’intérieur un
autre mode de vie, une autre culture et qui nous permettront par la suite de
changer notre façon de voir le monde.
Grâce au lycée Saint Vincent de Paul et à nos deux professeurs nous avons pu
voir que l’Espagne fut un pays où les religions s’entremêlaient pour former
des cités aux caractères particuliers et riches de leurs pluralités qui font se
rencontrer quartier juif, mosquées tout en passant devant d’imposantes
églises.
Lors des visites on a pu constater que les styles architecturaux se mélangent
pour former ces rues, ces villages si représentatifs du carrefour de
civilisations qu’était l’Espagne.
Ce voyage nous conduit à réfléchir sur l’importance des brassages ethniques,
religieux et sur l’impact qu’ils ont sur l’évolution de notre civilisation
européenne.
En mars nous avons reçu à Nîmes, avec grand plaisir, nos correspondants espagnols avec qui nous continuons à garder contact.
De la plume de Clara Marty au nom de Céline, Christiane, Marie, Lisa-Marie, Lucile, Marine, Sarah, Céline, Baptiste (2nde Pro ASSP
et 2nde Pro GA)
Réponse page 1 : Citation N°1 : Napoléon Bonaparte
Citation N2 : Abraham LINCOLN
Citation N° 3 : Woody ALLEN

BONNES VACANCES A TOUS !!!

