Journée de partage au Lycée Professionnel Vincent de Paul
Le lycée professionnel Vincent de Paul a organisé ce jeudi 08 juin une journée
dédiée au partage, à la différence, au professionnalisme, à l’excellence.
Cuisine, chant, activités manuelles sont les projets qui ont été menés durant cette
après-midi.
ULISSONS-LES
La cuisine du lycée était en effervescence, en effet les élèves du CAP Assistant
Technique en Milieu Familial et Collectif, en situation de handicap (ULIS Pro Unité
Localisée d’Inclusion Scolaire) ont convié les écoliers et les collégiens ULIS de l’école
Saint Joseph et du collège Jeanne d’Arc, à réaliser des fondants au chocolat et des
cookies pour le goûter. Encadrés par Malaurie, Yvanna et Mélissa, élèves de terminale
Accompagnement Services Soins à la Personne (ASSP) qui ont pu mettre en pratique
des compétences de leur programme, à savoir conduire des activités de la vie
quotidienne auprès de personnes en situation de handicap.

En valorisant le savoir-faire de ces jeunes, ce projet a permis de mettre en lumière la
perspective d’une poursuite d’études et d’une insertion professionnelle en dépassant le
handicap.

PARTAGE ENTRE GENERATIONS

Dans les salles voisines, les élèves de seconde ASSP ont poursuivi leur projet
intergénérationnel en partenariat avec le Foyer Logement pour personnes âgées de la
ville de Tarbes. Les aînés et les jeunes ont mis toute leur énergie à chanter et à élaborer
la chasse aux trésors qu’ils proposeront le jeudi 15 juin aux enfants de la crèche la
Goutte de Lait.

PARCOURS D’EXCELLENCE
Deux anciennes élèves nous ont rejoints pour témoigner de leur parcours au lycée
professionnel Vincent de Paul.

Amandine, 20 ans, est aujourd’hui aide médico-psychologique.
« J’ai commencé par un CAP Agent Technique en Milieu Familial et
Collectif (ATMFC), puis je suis passée en première BAC PRO ASSP.
Malgré mes difficultés, j’ai décroché mon bac avec mention bien ».

Meggi, 22 ans est albanaise, elle

est arrivée en France sans

maîtriser la langue et a intégré le lycée Vincent de Paul en classe
de CAP ATFMC puis elle a poursuivi en BAC ASSP.
« Le lycée Vincent de Paul m’a accueillie, les professeurs m’ont
écoutée, ce qui m’a aidée à prendre confiance en moi et à gagner
en maturité. C’est le lycée Vincent de Paul qui m’a permis tout
cela. Je suis actuellement aide-soignante à l’hôpital de l’Ayguerotte
et je ne perds pas de vue mon rêve de devenir infirmière ».

S’OUVRIR AU MONDE
Mélodie, Julie et Fiorella, élèves de terminale ASSP ont partagé leur expérience de
Période de Formation en milieu Professionnel à l’étranger (Valence, Dublin) dans le
cadre du programme Erasmus + proposé par le lycée depuis 5 ans.

Julie : « Durant mon stage en maison de retraite en Espagne, j’ai perfectionné mon
Espagnol et j’ai découvert d’autres pratiques professionnelles. Par exemple, en
Espagne, les soignants sont beaucoup plus proches des résidents qu’en France. Le
lycée nous offre cette chance, c’est super ! »

Mélodie : « Après une telle expérience, nous sommes plus solidaires, plus matures et
plus autonomes. C’est vraiment top ! J’envisage d’y retourner cet été pour y travailler. »
Fiorella : « j’ai effectué mon stage en crèche à Dublin : l’approche de l’enfant est
différente ».

LE SPORT PAR EXCELLENCE : DE RETOUR DU CHAMPIONNAT DE FRANCE …

Les joueuses de l’équipe de basket UNSS Union Nationale du Sport Scolaire du
lycée et leur professeur d’éducation physique et sportive

nous font part de leur

expérience :
« La solidarité, la cohésion et l’effort ont amené l’équipe à gravir les marches pour
atteindre le championnat de France.
C’était beaucoup de joie et de fierté déclare Jean-Pierre, leur professeur d’EPS »

Cette très belle journée s’est achevée par un moment de convivialité autour d’un
goûter sur l’herbe dans le jardin du lycée Vincent de Paul

