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Chers Parents,
Voici le neuvième numéro des myriades d’infos que je vous adresse avec joie et
émotion. Joie du travail réalisé par les personnels ogec et les enseignants, joie des
projets réalisés, joie de cette marche en avant, toujours… Émotion et joie puisque
je suis appelée à exercer ma mission dans d’autres lieux, toujours dans le réseau
vincentien, celui qui a contribué à me faire grandir, toujours… J’ai souvent fait appel
à vous pour nos jeunes, vous avez toujours répondu présent dans cette tâche bien
exigeante d’éducation et de formation. Je vous remercie de votre confiance et je
sais que vous poursuivre ardemment avec ma collègue au service de nos élèves.
A vous, très chers élèves, poursuivez sur le chemin de l’exigence, du travail et de
la réussite !
Sophie CUSIMANO,
Chef d’établissement

MYRiam

Lycée professionnel et
Lycée technologique privés

PROJET CINÉMA

PIAU-ENGALY
Une journée ski à Piau-Engaly a été proposée à tous les élèves de l’établissement par l’équipe d’EPS dans le cadre
de l’Association Sportive. 40 élèves ont
ainsi participé à cette activité qui a été
une réussite malgré le vent. Les élèves
ont fait preuve de sérieux, de respect et
ont su nous montrer qu’ils étaient capables d’être autonomes en assumant
des responsabilités. D’autres journées
sont prévues à l’avenir.

Cette année encore, les élèves de 1ère
BAC PRO Commerce ont découvert le cinéma d’Art et Essai à travers le projet
"Lycéens et Jeunes au Cinéma" : "C’était
un projet intéressant, instructif", "On a
vu des films qu’on ne serait pas allés
voir seuls", "Les interventions nous ont
permis de mieux comprendre les films,
de faire attention aux détails", "On a eu
des explications sur la mise en scène et
sur les méthodes de tournage". Ce projet
sera renouvelé à la rentrée prochaine au
vu de l’enthousiasme des élèves.

STAGES
EN ESPAGNE
Comme chaque année, le lycée a proposé
aux élèves de 1ère BAC PRO des stages
à l’étranger dans le cadre d’un projet
européen. Trois élèves de la filière tertiaire ont donc pu partir à Saragosse
en Espagne, sur une période d’un mois.
Elles ont travaillé dans les secteurs
de l’hôtellerie et de la parfumerie ; une
opportunité pour elles de se former,
de pratiquer l’espagnol, d’enrichir leur
culture générale et de prendre plaisir
à vivre un quotidien différent du leur.
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"A Midsummer Night’s Dream" (Le Songe
d’une Nuit d’Eté), adaptée afin de pouvoir
être comprise d’un public francophone.
Des comédiens amateurs âgés de 15 à
18 ans, issus du Wesley College situé à
Melbourne en Australie, ont joué cette

UN ACCUEIL
À LA MODE
Après un premier travail de l’ensemble
de la classe, sur les vestes du défilé,
les 2nde BAC PRO Mode ont proposé de
s’investir en harmonisant les tenues des
élèves faisant l’accueil du défilé. Après
le croquis stylisé d’une tunique de tendance actuelle, les élèves se sont lancés
dans la réalisation du patronage puis du
prototype. Enfin, trois élèves ont réalisé
les tuniques avec le tissu Gore-Tex utilisé pour les vestes du défilé.

LE SONGE D’UNE
NUIT D’ETÉ
Après avoir approfondi leurs connaissances sur l’Australie et sur le Wesley
College, des élèves de la filière BAC
PRO Mode ont effectué une sortie au
théâtre des Mazades le jeudi 23 janvier
pour assister à une comédie de William Shakespeare en langue anglaise,

pièce devant un public essentiellement
composé de classes venues d’établissements divers. Les élèves ont été captivés
par des acteurs à la fois danseurs, chanteurs et musiciens, s’exprimant pourtant
dans l’anglais du théâtre shakespearien! Riche et belle expérience pour nos
élèves enthousiasmés par cette sortie. A
la fin de la représentation, les plus téméraires se sont avancés vers la scène
pour échanger et poser des questions en
anglais aux jeunes acteurs australiens.
Beaucoup d’émotion et de satisfaction
personnelle pour avoir dépassé leur timidité et se lancer dans un échange,
même bref..... Expérience à renouveler
dans les années à venir!
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BIO NETTOYAGE
À L’HÔPITAL
PURPAN

Le mercredi 26 février, la responsable
du bio nettoyage de l’hôpital Purpan
est intervenue auprès de la classe de
2nde BAC PRO HPS pour présenter les
poursuites d’études et les métiers de

l’hygiène dans le secteur hospitalier.
Elle a également évoqué les évolutions
de carrière possibles dans son équipe.

SORTIE BOWLING LA COUR
Grâce au projet de lavage de voiture, la DE BABEL
classe de 2nde BAC PRO HPS a pu récolter de l’argent pour faire un repas et une
sortie au bowling de Gramont le lundi 19
mai. Une très bonne journée après des
efforts non mesurés !

Jeudi 22 mai, les classes de 2nde BAC
PRO HPS et Commerce ont fait une sortie
cinéma pour aller voir "La Cour de Babel"
qui retrace le parcours de collégiens de
nationalités diverses : Irlandais, Serbes,
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, la réalisatrice
a filmé les échanges, les conflits et les
joies de ce groupe de jeunes âgés de 11
à 15 ans, réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre le français.
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Cette sortie s’est prolongée par un repas
convivial pendant lequel les élèves ont
pu exprimer leurs impressions : " C’était
trop bien car pour moi c’était pareil. L’an
dernier j’étais dans une classe d’accueil
et quand je suis arrivée je parlais moins
bien français que ça" ; "Si je devais le
définir, je dirais que c’est un film avec
des petits moments de fou-rire, et un
film très émouvant. Quand on regarde
les gens pleurer, ça nous touche personnellement, que ce soit dans leurs
moments de réussite ou leurs chagrins"
; "C’était un peu en direct, au jour le jour,
on voyait tout ce qui se passait dans
la classe, les altercations, tout ça… Ca
apprend beaucoup de choses, sur le fait
que tout le monde n’est pas pareil et que
c’est difficile parfois de s’intégrer. A la
fin, ils y arrivent, on voit vraiment que
c’est une famille"

MATACHANA
Le 23 avril, un technicien de l’entreprise
est venu expliquer le fonctionnement
d’un auto laveur qui nettoie et désinfecte le matériel chirurgical à la classe
de 2nde BAC PRO HPS. Ces nouveaux appareils permettent de gagner du temps
et de mieux contrôler les étapes de stérilisation.

CLASSE
PATRIMOINE
ÉCRIT
Dans le cadre du dispositif "Classe patrimoine écrit", la filière HPS/HE s’est
rendue à la bibliothèque d’Etudes et du

Patrimoine pour découvrir des livres
rares et anciens pouvant témoigner
de l’hygiène au Moyen-âge. Les élèves
ont pris connaissance du mode de vie
à cette époque et des différences en
matière d’hygiène. L’intervenante portait
des gants blancs car les livres qu’elle
manipulait datent de plusieurs siècles
et sont très fragiles (parchemins, enluminures, manuscrits…).
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UN NOUVEAU
BTS MODE

SI DIFFÉRENTS,
SI PROCHES
Ce n’était pas tout à fait le festival de
Cannes, pourtant le vendredi 16 mai à
l’auditorium de l’Espace des diversités et
de la laïcité, le cinéma était à l’honneur.
Le groupement inter-associatif scolariLe Lycée Myriam complète son offre de
formation aux métiers de la mode par
l’ouverture d’un BTS Métiers de la Mode
en septembre 2014.

sation et handicap (G.I.S.H.) avait organisé une projection du film "Si différents
si proches", réalisé par Jean Depierre
pendant l’année scolaire 2012/2013 auprès des élèves ULIS du Lycée Myriam.
Après le film, des élèves ULIS présents
lors du tournage ont témoigné personnellement de leur parcours scolaire. Des
professeurs ainsi que le réalisateur ont
pris part au débat, en présence de parents d’enfants en situation de handicap,
d’intervenants du monde scolaire ou médico-social ainsi que de représentants
institutionnels.

DE LA PHILO
EN BAC PRO
Dans le but de mieux former les élèves
de la filière BAC PRO Métiers de la Mode,
des cours de philosophie sont dispensés en classe de terminale, à raison
d’une heure par semaine, ce qui amène
les élèves à réfléchir sur les rapports
de l’homme avec le réel, les problèmes
humains et fondamentaux, la société,
le savoir… Ils décortiquent les idées
perçues en tant qu’être humain, par un
questionnement, analysent des points
fondamentaux et trouvent des réponses
qui leur permettent de juger la valeur de
leur action.
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SPEAK ENGLISH ?

¿ HABLA ESPAÑOL ?
Afin de permettre aux élèves de poursuivre des études supérieures en BTS
notamment, le Lycée Myriam propose une
formation adaptée, avec la pratique régulière d’une deuxième langue vivante
pour tous. Dans la scolarité, la deuxième
langue vivante (anglais ou espagnol)
est obligatoire en BAC PRO depuis plusieurs années, car elle entretient les
connaissances apprises jusqu’en classe
de troisième et apporte une ouverture
culturelle appréciable.

ZOOM SUR
LE BTS TECHNICOCOMMERCIAL

dans une entreprise du secteur textile
(en France ou en Europe). L’objectif est
de mener un projet commercial : développement de clientèle, prospection et
actions de marketing direct, exploitation
de nouveaux marchés, animation d’un
show-room, participation à des salons
professionnels… Cette année, certains
étudiants ont pu mener ces actions sur
les Salons "Première Vision" et "Who’s
next" à Paris et "The Bride Show" à Dubaï.
Pour s’adapter à la passerelle BAC PRO
– BTS, cette formation offre une pédagogie différenciée, un accompagnement
individualisé et personnalisé.

GRAND PRIX DE
L’APPRENTISSAGE

Depuis 4 ans, le BTS Technico-Commercial Produits de la Mode et du Sport
est ouvert au Lycée Myriam et propose
une pédagogie de l’action basée sur le
partenariat entreprise / lycée. Ce BTS

a pour objectif d’acquérir une double
compétence commerciale et technique
dans le domaine des matériaux souples
(vêtements de sport, prêt-à-porter, accessoires de mode, textiles techniques
et innovants…). De plus, cette formation
permet une ouverture sur le monde de la
mode : visites d’entreprises, conférences
avec des professionnels, partenariat
avec une université anglaise…
Chaque étudiant effectue un stage
conventionné de 14 à 17 semaines réparties sur les 2 années de formation

Cette année encore, le Conseil Régional
Midi-Pyrénées a récompensé une apprentie de l’UFA Myriam. Mitamona Sidi
N’Goyi a été choisie pour son parcours
scolaire atypique et sa volonté de réussir à tout prix malgré son handicap. Bravo Mitamona !
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JOURNÉE
SPORTIVE DU CFA
Une journée sportive a été organisée par
le CFA Aspect Midi-Pyrénées dans le but
de réunir les apprentis de chaque UFA.
Apprentis et formateurs se sont ainsi
retrouvés à la forêt de Bouconne. Au
programme : course d’orientation, mini-golf, tennis, basket, football… Et surtout, un moment de partage, d’échange
et de convivialité. Une journée réussie
pour les apprentis… À renouveler !

UN BUFFET
VITAMINÉ
Dans le cadre du Défilé de Mode du
Lycée Myriam, organisé au Musée des
Augustins, les sections CAP Agent Polyvalent de Restauration et Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif ont
préparé un buffet salé-sucré à tendance
méditerranéenne (gaspacho, tapenade,
assortiment de crudités, panna-cotta,
corbeille de fruits…).
Les jeunes ont pensé la décoration et la
mise en place pour répondre au mieux

au thème du défilé, avant d’en assurer
le service. Félicitations aux élèves et
apprentis !
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LES APR
EN BALADE…
Les élèves de 1ère année CAP Agent Polyvalent de Restauration sont partis à
la découverte de Toulouse. Une promenade ludique et pédagogique des bords
de la Garonne en passant par le vieux
Toulouse, jalonnée d’anecdotes historiques, qui a su susciter la curiosité des
jeunes…
La classe a également visité les Jardins
du Muséum à Borderouge afin d’explorer
son potager et les différentes plantes
aromatiques du monde. Cette expédition
a donné des idées : la création d’un petit
potager au Lycée Myriam ; de vrais jardiniers en herbe, ces élèves !

PETIT-DÉJEUNER
EN APR…
Dans le cadre de leur formation, les
élèves de 1ère année CAP Agent Polyvalent de Restauration ont pensé,
confectionné, dressé et servi un petit-déjeuner de type européen. Ils ont
installé la salle de réception, préparé les
boissons chaudes selon les techniques
appropriées, remis en température les
viennoiseries et effectué le service. De
vrais professionnels !

Les articles mis en forme avec l’aide
de Mme Geny, M. Arrouy, M. Jammes
et Mme Brocard, à partir des retours
des enseignants.
Sous la direction de Mme Cusimano
Graphisme : Pascal Pariselle

yriadesd’infos

MYRiam

Lycée professionnel et
Lycée technologique privés

