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Chers Parents, chers élèves,

’ai le plaisir de vous adresser un numéro, un peu spécial mais très

riche, des Myriades.
En effet, il regroupe tous les projets, les évènements de l’année
2016/2017.
Ils sont menés, certes par les enseignants, mais ce sont nos
jeunes qui ont fait que ces projets se concrétisent. Ils sont aussi variés
qu’inattendus et la Communauté Éducative est fière des résultats.

MYRiam

Lycée professionnel et
Lycée technologique privés

"L’avenir, ensemble et maintenant"

À l’intérieur du Lycée Myriam, il se vit de belles choses.
Je vous laisse découvrir les différents articles et vous en souhaite
bonne lecture.
Le Chef d’Établissement
Mme GUINALDO

Nouer une relation personnelle avec
chacun et gagner ainsi leur confiance.
Anne Marie Martel 1644 - 1673

DEVENONS DE
VRAIS PROS !
À LA DÉCOUVERTE
DES ENTREPRISES DE
CONFECTION
Le 29 septembre les classes de 1ère
année de BTS sont allées visiter 3 entreprises dans le Tarn. Lors de la première
visite, Monsieur Philippe Serres les a
reçues à Graulhet, dans son entreprise
familiale où il représente la quatrième
génération de maroquiniers. À côté des
fabrications réalisées pour leur marque
propre ou pour de grands groupes français et asiatiques, l’entreprise Serres est
présente en exclusivité dans le réseau
des détaillants français. Tout au long de
la visite de l’atelier, ce chef d’entreprise
leur a expliqué le processus de réalisation d’un sac à main de sa création

jusqu’à son expédition. Une expérience
enrichissante pour ces futurs créateurs !
Présentation de l’entreprise
par M. Serres dans la boutique

Explications sur la création d’un modèle
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Présentation d’une peau de taureau.

professionnalisme. Ils leur ont fait découvrir leur univers et leur passion.

GALERIES
LAFAYETTES

La seconde visite a été consacrée à
une entreprise spécialisée dans le tricotage et la confection de pull-overs
depuis les années 60. Madame Bèges à
Montredon-Labessonnié a créé une société coopérative de production baptisée
« La maille au personnel ».
L’entreprise développe sa marque
propre de produits textiles responsables
et diffuse son précieux savoir-faire à
une clientèle haut de gamme sous griffe
couture (Balmain, Givenchy, Agnès B,
Courrèges…) ou à des équipementiers
et décorateurs.
La dernière visite de la journée s’est
déroulée à la manufacture du cuir à
Réalmont (spécialisée dans la fabrication
de vêtements en cuir et fourrure haut de
gamme) où les élèves ont pu manipuler
une peau de python.

En début d’année scolaire, la classe
de 2nde BAC PRO Commerce s’est rendue
aux Galeries Lafayette pour découvrir les
métiers de la vente, l’organisation et le
fonctionnement d’un grand magasin et
les perspectives d’avenir professionnelles. Cette visite a également permis
d’insister sur attitudes et comportements professionnels lors d’une période
de stage.

DANS LES COULISSES
DE MISS FRANCE

Visite de l’atelier

Une élève de Ter BAC PRO Mode en
stage dans l’entreprise Mod’l Scène a
eu la chance de travailler pour le comité Miss France, en particulier sur les
costumes des deux premiers tableaux
de l’élection Miss France 2017. Un travail
remarqué lors de cette soirée télévisée !
Les responsables de ces 3 entreprises ainsi que les employés les ont
reçus avec beaucoup de gentillesse de
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DES CHOCOLATS
POUR UN PROJET
Pour les fêtes de fin d’année, les étudiants de 1ère année BTS TC ont vendu des chocolats de la marque Jeff de
Bruges auprès de leurs proches, de leur
réseau d’entreprises ou des enseignants.
Cette action a permis de récolter 250€
environ pour financer un projet de fin
d’année, tout en s’entraînant à la vente
de produits avant la période de stage.

VISITE DU TRIBUNAL
Vendredi 6 janvier 2017, les deux
classes de CAP EVS 1ère et 2ème années
ont passé un après-midi au Palais de
Justice accompagnés de leurs professeurs d’économie/droit, d’une éducatrice
de l’association de protection de l’enfance et d’une avocate. Ils ont pu assister aux comparutions immédiates de
différents délits (délinquance routière,
cambriolages, outrages...) et bénéficier
des explications des professionnels du
droit ; beaucoup ont été surpris à la fois
de la rigueur du protocole de la Justice,
de la bienveillance et de la pédagogie
des magistrats. Cette audience publique
leur a permis de découvrir le tribunal et
d’aborder lors des échanges avec les
professionnels leurs droits et devoirs
citoyens plus concrètement.

100 000
ENTREPRENEURS
Début novembre, grâce à l’association
"100 000 entrepreneurs", les élèves de
3ème PEP ont accueilli dans leur classe
une chef d’entreprise, qui leur a fait part
de son parcours professionnel avec enthousiasme. Chloé Malzac a notamment
évoqué la création de sa dernière entreprise: la crèche bilingue Valentins&
Valentines. Nos élèves ont été motivés
et sensibilisés au monde de l’entreprise
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EN VOL POUR AIRBUS

En novembre, le premier employeur
de notre région accueilli la classe de
3ème PEP sur les sites d’Airbus Blagnac
et de l’usine de l’A380. Étonnement, gigantisme, ont été les maîtres mots de
cette sortie pédagogique permettant
aussi de prendre connaissance de métiers méconnus.

SISQA

de la première semaine, ils prennent
en main leur nouvelle vie professionnelle dans des hôtels, des commerces
ou auberges de jeunesse. Cette mobilité européenne leur demande un effort
d’ouverture, développe leurs capacités
linguistiques et favorise de nouvelles
pratiques professionnelles. En octobre,
le lycée remet officiellement une attestation de mobilité européenne, lors de
la cérémonie des diplômes.
Une expérience enrichissante pour
les élèves, qui en témoignent: « Ce séjour (…) m’a beaucoup apporté, tant sur
le plan personnel que sur le plan professionnel. En étant sans mes parents
dans un pays étranger, j’ai appris à me
débrouiller seule et cela m’a fait grandir. Ce stage m’a vraiment donné envie
de vivre à l’étranger pour découvrir encore de nouvelles cultures et de faire
de nouvelles rencontres » ; « Profiter
de chaque instant devrait être la devise
des voyages européens » !

CONCOURS DE LA
PROPRETÉ

Depuis quelques années, la classe de
3ème PEP et la section APR se rendent
au Salon de la qualité alimentaire. L’ensemble des élèves a participé à des ateliers gustatifs et de création culinaire.

MOBILITÉ
EUROPÉENNE
Le lycée propose régulièrement aux
1ères BAC PRO de réaliser leur seconde
période de stage professionnel à l’étranger pendant quatre semaines, entre le
mois de juin et juillet. Accompagnés lors

Courant mars, les élèves de Terminale
BAC PRO HPS se sont rendus à Clermont
Ferrand pour participer au Concours de
la propreté qui réunissait 12 établissements. Le lycée s’est classé cinquième
toutes épreuves confondues. Félicitations à cette dernière promotion !
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SORTIE DE VESTIAIRE

Chaque année le lycée Myriam présente une partie de son travail lors d’un
défilé de mode. Après les tenues traditionnelles et le développement durable
l’an dernier, la nouvelle collection a été
présentée au gymnase du centre socioculturel de Lalande, devant un parterre
de parents et de professionnels impatients. Ce lieu correspondait à merveille
au thème choisi cette année: la mode et
le sport.
La mode est devenue un véritable
terrain de jeu pour les marques et les
codes du sportswear sont aujourd’hui
détournés dans un esprit plus urbain.
Intitulé « Sortie de Vestiaire », ce projet
a réuni dans une ambiance festive, des
jeunes issus de différentes filières, du
CAP au BTS, en mobilisant les techniques
et savoir-faire de chacun.
Les élèves de la filière ARCU ont
accueilli les invités ; ceux de la filière
Mode ont préparé le défilé ; enfin, la
réception et le service ont été assurés
par les élèves de CAP Agent Polyvalent
de Restauration.
Pour sublimer ces créations, le maquillage et la coiffure furent le fruit
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d’un partenariat avec les lycées « Rose
Carmin », « Skhole d’Art » et l’école «
Marge Verlair ».
Le Lycée Professionnel et Technologique Myriam forme les professionnels de demain, dans un secteur où le
savoir-faire national est reconnu mais
où le renouvellement artistique et technique est primordial. Ces jeunes sont
l’avenir ; leurs persévérances dans
l’aboutissement de ce projet collectif
témoignent de nouveau de leurs talents
et leurs qualités. Bravo à tous !

Fanny, Suzanne, Coline, Gemima, Maeva, Manon, Flora, Shaina et Yann ne sont
pas prêts d’oublier ce voyage enrichissant. De retour au lycée, ils continueront
de construire leur avenir: Bref… trop
motivés !

DES CITOYENS
EN DEVENIR
APPRENONS LES
GESTES QUI SAUVENT

CLAP D’ARGENT
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LE JEANS AU BANC
DES ACCUSÉS
Dans le cadre des cours de PSE (Prévention Santé Environnement), les élèves
de 1ère BAC PRO Commerce et Mode ont
étudié le développement durable sur le
thème « Un produit de consommation,
le jeans ». Ils ont réalisé des travaux
créatifs et intéressants: biographie poétique du jeans, mise en accusation de ce
pantalon pollueur ou enquête policière…
L’objectif: comprendre l’impact humain de
nos achats et leurs conséquences sur
l’environnement.

CITOYENS
EUROPÉENS

Pendant des semaines avec l’aide de
leurs enseignants et d’un professionnel
de l’image, les élèves de 3ème PEP ont
coopéré pour écrire et mettre en scène
un court-métrage afin de participer au
concours « Je filme le métier qui me
plait ».
« Bref… trop motivés » est le fruit
de leur créativité. Ce court-métrage
propose leurs différentes représentations des métiers que chacun rêverait
d’exercer.
Retenus par la sélection officielle du
concours parmi 2582 vidéos, ces jeunes
ont vécu une magnifique aventure parisienne. Pendant deux jours, ils ont découvert les plus beaux lieux de la capitale
et ont assisté à la cérémonie de remise
des récompenses au Grand Rex. Sous la
présidence de Costa Gavras, ils ont été
honorés sur scène du clap d’argent dans
la catégorie « Métiers de mes rêves ».

Les élèves de Ter BAC PRO Mode ont
suivi une formation d’une durée de 12h
sur le sauvetage et le secourisme au
travail, dispensée par des enseignants
formateurs du lycée. Au programme: protéger, examiner, alerter, secourir ou utiliser le défibrillateur en cas d’urgence.
L’objectif est de former les élèves aux
premiers gestes de secourisme à appliquer si besoin dans leur vie quotidienne
ou en milieu professionnel. De futurs
citoyens très responsables !

Parce que l’ouverture à l’Autre, la reconnaissance et la volonté de développer le potentiel de chacun sont au coeur
du projet vincentien, le lycée a souhaité
développer son ouverture européenne. À
partir de la rentrée, et pour une période
de deux ans, le dispositif Erasmus+ offrira la possibilité à 40 élèves de 1ère
année CAP et de 1ère BAC PRO (dont 5
élèves issus du dispositif ULIS), accompagnés d’enseignants, d’effectuer une
période de mobilité professionnelle de
quatre semaines en Irlande, Espagne,
Grèce, Bulgarie ou Italie. Ce programme
permettra également à 6 membres de
la communauté éducative de bénéficier d’une mobilité professionnelle afin
d’observer les pratiques pédagogiques
d’autres pays européens et de les mutualiser dans une démarche d’innovation.
Une belle opportunité pour l’établissement !

yriadesd’infos

page 5

UN BRIN
DE CULTURE
L’ÉTOFFE DE L’ART

Après avoir découvert la série de
manteaux originaux de Chantal Fochesato à l’Espace Ecureuil pour l’art
contemporain, les élèves de 2nde BAC
PRO Mode ont fait la visite de l’exposition
"Les desseins de Modes" au musée des
Antiques St Raymond dans le cadre du
Festival d’art contemporain "Les Jardins
Synthétiques" en octobre dernier.
Des occasions de découvrir des
lieux d’expositions et des créations artistiques textiles surprenantes mettant
en oeuvre la récupération et le détournement de matériaux qui ont amené les
apprentis "cousettes" à réfléchir aux relations entre le vêtement, l’individu, la
société et la création ! Quelques sources
d’inspiration pour commencer l’année !

DEVOIR DE MÉMOIRE
Devoir de mémoire, tel fut le maître mot lors de cet après-midi du 17 octobre
2016. Il y a cent ans s’achevait la plus meurtrière des batailles de la Première Guerre
mondiale, la Bataille de Verdun. Ainsi, les élèves de CAP EVS ont pris part à leur manière aux souvenirs de ces terribles conflits du XXe siècle qui ont endeuillé l’Europe.
Dans le cadre de leur séquence intitulée « Regards sur la Grande Guerre, accompagnés de leur professeur de lettres/histoire, ils ont visité deux monuments qui
rendent hommage aux combattants: le Monument aux combattants de la Haute-Garonne et le Monument aux morts des allées Jules Guesde. Pour quelques élèves, ce
fut une découverte. Tous ont pris conscience que des Français se sont battus pour
des valeurs qui ne doivent pas tomber dans l’oubli.
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FESTIVAL CINESPAÑA

Chaque année début octobre, se tient
à Toulouse Cinespaña, le plus important
festival de cinéma espagnol en Europe,
qui séduit la ville par son identité cinématographique forte.
Les enseignants ont donc profité de
cet évènement pour organiser une sortie
avec les élèves de 2nde BAC PRO Commerce et les apprentis de CAP ATMFC.
Ainsi, grâce au film « El Niño » de Daniel
Monzón, les jeunes ont suivi le destin
tragique d’un jeune homme, naviguant
à toute allure entre les cultures et les
paysages de l’Andalousie et du Maroc.
Une immersion dans le quotidien des
trafiquants de drogue, en langue espagnole bien sûr !

LES PAILLETTES
DU CAPITOLE

La classe de 2ème année CAP APR
part à la découverte du théâtre du Capitole cette année pour appréhender le
monde du spectacle sous toutes ses facettes. Ainsi, en novembre, les élèves ont
pu visiter ce haut lieu culturel toulousain, monter sur la scène, passer par les
coulisses ou se rendre au paradis -tout
dernier étage destiné aux spectateurs.
Puis en décembre, les ateliers de fabrication de décors leur ont ouvert leurs
portes à Montaudran, afin de prendre
conscience des différents métiers impliqués dans la réalisation d’un spectacle.
Ainsi, ils ont pu observer des serruriers,
peintres ou menuisiers exerçant leur
travail avec passion. Enfin, les élèves
ont pu assister, en soirée, à la répétition
générale du ballet Don Quichotte. Ce fut
pour eux un moment unique !

UN SÉJOUR
À BARCELONE
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en mode. Tout cela financé par des actions commerciales (vente de produits
et organisation d’une tombola) menées
avec professionnalisme !

À LA DÉCOUVERTE
DU CINÉMA
Depuis plusieurs années, le lycée
Myriam participe au dispositif « Jeunes
et Lycéens au Cinéma », en partenariat
avec l’ACREAMP et la région Occitanie.
Cette année la classe de 1ère BAC
PRO Mode a pu visionner trois films
d’Art et Essai: « L’impossible Monsieur
Bébé » d’Howard Hawks leur a permis
de découvrir la screwball comédie, une
comédie burlesque de l’âge d’or du cinéma hollywoodien des années 1930 ; « Les
Combattants », premier film français du
réalisateur Thomas Cailley qui a été notamment récompensé de trois césars en
2015 ; « Sans Toit ni loi » où la célèbre

Du 31 janvier au 3 février 2017 les
élèves de 2ème année BTS Technico-Commercial et BTS Métiers de la Mode, sont
partis à la découverte de Barcelone. Au
programme: la fondation Miro, le Musée
du Design et du Textile, la Sagrada Familia , la Casa Battlo, les Ramblas... De
bonnes raisons pour pratiquer la langue
et mettre à profit leurs connaissances
actrice Sandrine Bonnaire joue avec
beaucoup d’humanité une jeune femme
qui lutte pour sa survie, une réalisation
de la cinéaste Agnès Varda qui fut primé
du lion d’or lors de la Mostra de Venise
en 1985. Des œuvres cinématographiques
très variées.
Après chaque sortie au cinéma, un
professionnel est venu rencontrer les
élèves pour donner des clés de lecture.
Les élèves ont été séduits par l’originalité de cette approche. Aussi, ce projet
sera renouvelé l’an prochain.
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FANS DE CINÉLATINO

et pour clôturer cette semaine riche en
découverte culturelle, animation d’une
émission de radio en direct à la Radio
Mon Païs !
Enfin, en avril, tous les établissements ayant mené une action en lien
avec le festival se sont retrouvés à
l’Espace des diversités le temps d’une
matinée, afin de partager les différentes
expériences et projets.
Un parcours culturel unique offert
aux participants ; bravo à eux pour leur
implication !

L’USAGE DES JOURS
Pour la deuxième année consécutive, un projet Cinélatino s’est déroulé
au lycée en partenariat avec l’ARCALT
(Association des Rencontres Cinémas
d’Amérique Latine). Organisé par deux
enseignantes (professeur d’espagnol et
professeur documentaliste) et ouvert
à tous les élèves volontaires du lycée,
Cinélatino a réuni cette année 13 participants, avec un planning s’étalant du
mois de janvier au mois d’avril.
Tout d’abord, sept ateliers ciné-club
ont eu lieu au CDI sur la pause déjeuner des élèves, afin de les familiariser
avec le cinéma d’Amérique latine à travers la projection et l’analyse de courts
métrages. Les élèves ont également pu
s’initier au montage vidéo grâce à la
venue d’une table mash’up sur l’un des
ateliers.
Ensuite en mars, le groupe a eu la
chance de vivre une semaine d’immersion complète au festival Cinélatino. Au
programme: projection de deux films par
jour dans différents cinémas toulousains, rencontres en salles (réalisateurs,
acteurs…), interviews en tête à tête,
échanges d’idées au sein du groupe…

En Arts appliqués, les classes de 1ère
année BTS Métiers de la Mode et de 3ème
ont participé cette année à l’exposition
initiée par la fondation Espace Ecureuil
pour l’Art Contemporain, autour du travail de deux artistes céramistes: JeanPierre Viot et Haguiko.
La thématique commune abordée
était: « L’usage des jours: le temps - le
vivant - la transformation ». Les élèves
de 3ème ont travaillé sur des sculptures
à partir de contenants alimentaires usagés tandis que les étudiants se sont inscrits dans une démarche de projet pour
aboutir à l’élaboration d’un vêtement.
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recherche de boutiques ou d’épiceries
espagnoles fin novembre, les jeunes sont
partis à la recherche de peintures espagnoles dans les musées toulousains.
Le 12 janvier a été consacré à la visite
du Musée des Augustins.

PASTORALE
SOLIDAIRES DES
PERSONNES ÂGÉES
Le jeudi 15 décembre quelques élèves
de la filière Mode se sont rendues à
la maison de retraite de la Cadène à
l’occasion du loto de Noël, afin de permettre aux résidents de participer à cet
évènement. Le projet, préparé par Mme
Garrigues, l’animatrice en pastorale du
lycée et Mme Laurens, animatrice de la
maison de retraite, consistait à créer
des binômes pour que les plus jeunes
apportent leur aide aux plus âgés. Un
vrai moment de convivialité et de partage clôturé par un agréable goûter !

DES VALEURS
À PARTAGER

L’APPRENTISSAGE
EN ACTION
L’ESPAGNE
TOULOUSAINE
Depuis septembre, les apprentis de
1ère année CAP ATMFC réalisent un projet intitulé “L’Espagne toulousaine” pour
lequel ils sont à la recherche d’éléments
espagnols dans la ville de Toulouse, dans
des domaines très variés tels que la gastronomie, l’histoire, les arts, la danse ou
encore la musique… Après avoir déambulé dans le quartier des Carmes à la

« Ça donne à réfléchir » … « J’aimerais bien savoir les qualités que j’ai
» … ces quelques mots d’élèves font
suite à l’intervention début décembre de
deux prêtres Lazaristes dans toutes les
classes pour échanger avec les jeunes
autour des valeurs humaines ou évangéliques qui leur sont chères (amitié,
amour, respect des autres, éveil spirituel…).
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QUOI DE NEUF
AU CDI ?
HAPPY APPLIS
Des applications éducatives ont été
installées sur les six tablettes du CDI.
L’utilisation de ces tablettes s’effectue
sur place, pendant une heure libre ou
une récréation. Un moyen pour les élèves
de s’occuper intelligemment et de progresser dans différentes matières de
façon ludique !

BABÉLIO
Professeurs de français et professeur documentaliste ont lancé cette année trois classes (3ème PEP, 1ère année
CAP EVS, 2nde BAC PRO MODE) sur Babélio, le premier réseau social littéraire.
Les objectifs sont multiples: favoriser
les échanges entre élèves, écrire des
critiques littéraires, réaliser des quiz
et des booktrailers (bandes-annonces)
et bien sûr, apprendre à gérer sa présence numérique sur un réseau social.
Un moyen de redonner le goût de la lecture aux classes participantes !

ALBUMS EN
TOUT GENRE
Un nouveau genre littéraire s’invite
au CDI ! En effet, le fonds lecture du CDI
a été enrichi cette année par des albums
attrayants qui abordent notamment des
thèmes de société. Avis aux amateurs
de nouveauté !

PREZI
Cette année, de nombreuses classes
ont été formées au CDI à l’utilisation du
logiciel Prezi, qui permet de réaliser
des présentations animées de qualité
et qui valorise le travail des élèves. Ainsi, certains ont pu présenter leur stage
via ce support, d’autres ont réalisé des
exposés numériques… de quoi booster
ses présentations orales !

NOUVEAU AU LYCÉE
ATELIER SOPHROLOGIE
Au début, beaucoup de rigolades,
de ricanements ou de timidité, puis le
calme et le silence se sont progressivement installés. Tous les mardis de 16h20
à 17h15, des élèves volontaires participent à un atelier sophrologie: gérer
son stress, apprendre à se concentrer, améliorer son sommeil, gagner en
confiance pour préparer un examen… Il
faut essayer pour savoir…

GEEK
Bravo aux élèves de 1ère BAC PRO
ARCU et de Ter BAC PRO HPS qui, avec
l’aide de leur enseignant, co-fabriquent
leur cours via des outils numériques
(Google Docs, cloud…) ! Ils fabriquent
ainsi leurs connaissances en se les appropriant: dessinent le cours eux-mêmes
au tableau, le prennent en photo et le
partagent sur Internet avec les autres
(en classe ou chez eux)… ils construisent
un vrai cours, comme une histoire, qui
progresse à chaque fois. Lycée 2.0 !
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