Journées portes ouvertes 2019
au lycée professionnel !
Venez nous rencontrer lors de nos
journées portes ouvertes !
Afin de vous présenter les formations professionnelles
proposées par notre établissement, des journées portes
ouvertes seront organisées en deux périodes.
Vous pourrez faire la pré-inscription sur place : Pensez à
apporter les photocopies de vos bulletins de notes !
PREMIÈRE PÉRIODE :
Le vendredi 08 février 2019 de 18H00 à 21H00
Le Samedi 09 février 2019 de 09H00 à 12H00
DEUXIÈME PÉRIODE:
Le vendredi 29 mars 2019 de 18H00 à 21H00
Le Samedi 30 mars 2019 de 09H00 à 12H00
Lors de ces journées, les visiteurs peuvent rencontrer les
enseignants, le personnel administratif et les élèves
qui
seront présents pour donner des renseignements sur
l’établissement, les conditions d’admission, les formations
proposées, le contenu des cours, les stages, les débouchés,
etc.
C’est l’occasion de poser toutes les questions nécessaires
pour faire votre choix.

Organigramme des formations professionnelles
du lycée professionnel privé Saint Vincent à
Collonges-sous-salève - rentrée 2019

la journée des talents 2017
MINUTES DE TALENTS
La deuxième édition de la journée des talents s’est déroulée
le 19 mai 2017 sur une période raccourcie mais néanmoins
intense. Valentin D., élève de terminal AVM vous en offre un
extrait . Merci à lui et merci à tous pour votre participation
et votre générosité.
Mme Larose
http://www.saint-vincent74.fr/wp-content/uploads/2017/09
/journée-talents.m4v

Atelier
EPI
production
électrique 3ème -CM2
Un projet autour de la production électrique réunit les
classes de 3ème prépa-pro et CM 2
Dans le cadre des EPI (Enseignements

Pratiques

Interdisciplinaires), la classe de 3ème prépa-pro a travaillé
sur le thème de la production électrique.
La classe a été divisée en 6 groupes ; chaque groupe, encadré
par un professeur, a travaillé pendant plusieurs séances sur
le sujet développé dans son atelier.
Atelier n° 1 : une maquette présentant le fonctionnement des
panneaux solaires
Atelier n° 2 : une maquette présentant le fonctionnement d’une
éolienne
Atelier n° 3 : un jeu de l’oie permettant de différencier
énergie renouvelable et énergie fossile
Atelier n° 4 : une frise synthétisant les différentes énergies
Atelier n° 5 : projection d’une carte du monde présentant la
consommation énergétique par
pays (pourcentage en type d’énergie sur le mix énergétique)
Atelier n° 6 : un quiz ayant pour thème « Limiter sa
consommation d’énergie à la maison »
Chaque groupe a ensuite présenté son atelier aux élèves de CM
2 au cours d’une matinée qui a permis à chacun de partager un
moment d’apprentissage et de bonne humeur !

Stage
de
découverte
audiovisuelle (TAVM-CM1-CE2)
Les élèves de la section Bac Pro Systèmes électroniques
numériques option AVM ont mis en place pour la deuxième année
consécutive un stage de découverte audiovisuelle au profit des
élèves de la classe du primaire (CM1-CE2). Ce projet a été
coordonné par maîtresse Johane (CM1-CE2) et Monsieur Tayache,
enseignant PLP électronique. Les élèves du primaire ont
travaillé leur projet en amont : trouver les thématiques,
rédiger et apprendre les textes. De même, les lycéens ont pu
préparer leur studio, faire des essais pour obtenir le
meilleur résultat en terme de captation son, prise de vue et
d’éclairage du studio.
L’objectif était le même que l’année dernière : faire
connaître le domaine de la vidéo et de la photo aux élèves du
CM1-CE2. Le temps de deux demi-journées, nos lycéens se sont
mis dans la peau tour à tour de caméramans, de techniciens son
et metteurs en scène, pendant que les élèves CM1-CE2 ont
endossé le costume d’acteurs, journalistes et présentateurs
télé.
Ce projet s’est concrétisé par la production d’un DVD destiné
aux élèves du primaire où l’on a regroupé les meilleurs
moments du stage, les bulletins météo, les journaux /jeux
télévisés, les pubs, etc.
Une expérience enrichissante et réussie, à rééditer …
Voici un petit extrait du DVD.
http://www.saint-vincent74.fr/wp-content/uploads/2017/07
/extrait-stage-cm1-ce2.mp4

Collecte pour les Restos du
Cœur
et
Arc-en-Ciel
du
Genevois

La classe de 3ème prépa-pro a organisé une collecte pour deux
associations. Les Restos du Cœur d’une part, pour des denrées
alimentaires et produits d’hygiène, et l’association Arc-enCiel du Genevois d’autre part, pour des vêtements et linge de
maison.
Les élèves ont été responsables de toute la logistique :
information auprès des classes, collecte et inventaire des
dons. La générosité a été au rendez-vous.
Un grand merci à tous pour leur participation !

Education

à

la

Sécurité

Routière
Tout au long de l’année, les élèves de 3ème prépa-pro ont été
sensibilisés à la sécurité routière.
Une association, la Ligue contre la violence routière du Jura,
est venue au lycée. Elle a présenté aux élèves une animation
avec vidéo et diaporama, afin d’expliquer les règles de
sécurité routière. L’intervention avec une voiture tonneau,
afin de montrer l’importance de la ceinture de sécurité, a
beaucoup impressionné les élèves

Projet
en
EPI
et
représentation théâtrale au
lycée
sur
le
thème
du
harcèlement
Les élèves de 3ème prépa-pro ont réalisé un projet sur le
thème du harcèlement dans le cadre des EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires).
Ils ont travaillé dans différentes matières sur la notion de
harcèlement. Cela leur a permis d’effectuer le tournage et le
montage de plusieurs vidéos sur le harcèlement.
Afin de sensibiliser tous les élèves du lycée sur les dangers
du harcèlement, la compagnie IMPROCOM a présenté un spectacle
pédagogique.
Ce spectacle, intitulé « Vae Victis », est une pièce de
théâtre de 45 minutes qui permet de comprendre les raisons et

les conséquences du harcèlement en milieu scolaire et sur les
réseaux sociaux. Les sketches joués au cours du spectacle
présentent des situations de harcèlement qui ne laisse
personne indifférent !
Cette pièce de théâtre ouvre également des pistes de réflexion
sur les moyens d’agir face au harcèlement : elle explique le
rôle primordial des témoins, le rôle de la parole et du
dialogue, et évoque les moyens mis à disposition par la loi et
les structures d’aides existantes. Elle a été suivie d’un
échange entre acteurs et élèves. Ces derniers ont pu prendre
la parole et réagir sur ce problème tellement actuel.

Exposition « Lieux de Mémoire
»
Le lycée a eu la chance d’accueillir du lundi 6 au vendredi 10
mars l’exposition « Lieux de Mémoire ». Celle-ci a été conçue
par Lucien Colonel, un ancien déporté et reporter, qui s’est
rendu dans tous les camps de concentration et d’extermination
afin de montrer au plus grand nombre les atrocités commises
par le régime nazi.
Cette exposition est constituée d’environ 200 photos dont
certaines sont également issues des archives SS.
L’ensemble des élèves et de l’équipe pédagogique ont pu la
visiter et s’interroger sur la déportation. Ces images ont
permis à tous de prendre conscience de la réalité de la vie de
déporté et les souffrances inhérentes à cette condition. De
plus, ces photographies donnent à réfléchir sur le devoir de
mémoire et comment transmettre ces faits aux plus jeunes.
Nous tenons à remercier la fédération nationale des déportés,
internés, résistants et patriotes de Haute-Savoie de nous

avoir gracieusement prêté ces fonds photographiques.
Sylvain R.

Vide-grenier au lycée Saint Vincent
le
dimanche
09
octobre 2016
Vide-grenier au lycée Saint -Vincent le dimanche 09 octobre
2016
Vide-grenier au lycée Saint -Vincent le dimanche 09 octobre
2016 à Collonges-sous-Salève
Les gains permettront de financer un voyage pédagogique.
Petite restauration
parking gratuit
Toutes les infos sur http://vide-greniers.org/
Inscription auprès de Mme Sabine Pauchet joignable au 07 61
34 99 52.
L’équipe pédagogique

Voyage à Strasbourg et Europa

Park (classes de 2nde
Terminale Bac Pro AVM)

et

Voyage à Strasbourg et Europa Park (classes de 2nde et
Terminale Bac Pro AVM)
écrit par Savannah ( 2nde AVM)

Lundi 2 mai 2016:
Accompagnés de nos deux professeurs Madame Drevoux et Monsieur
Tayache, nous sommes partis de Collonges sous Salève, le matin
aux environs de sept heures.
Nous avons roulé cinq heures durant, pour arriver dans la
périphérie de Strasbourg. Le Zénith de Strasbourg est notre
destination. On nous a chaleureusement accueillis, et c’est le
directeur technique qui a fait office de guide.
Le Zénith est recouvert d’une première couche, la plus longue
toile tendue du monde qui recouvre la quasi-totalité de
l’édifice. La seconde est une couche de béton qui protège la
scène, les loges et les accès.
La salle de spectacle peut accueillir 12 000 personnes, dont 7
500 places assises.
La salle de Strasbourg est une Délégation de Service Public.
Il appartient donc à la ville, qui emploie 5 personnes. Ils
ont déjà accueilli du trial, un spectacle aquatique ainsi que
sur glace. La grande salle fait 15,5m de hauteur. Elle est
équipée de poutres amovibles pour pouvoir bouger au rythme des
envies les décors, les systèmes d’éclairage et de son.
Pour terminer la visite, nous avons eu le privilège de monter
sur le toit, nous permettant entre autre, d’avoir un panorama
unique de la ville. Après quelques anecdotes sur les
célébrités passées par ici, nous sommes repartis.
Nous nous sommes dirigés vers le quartier européen, ainsi que
le Parc de l’Orangerie.

Nous avons pu faire une promenade au bord du Rhin, admirant le
Parlement Européen, ainsi que les alentours. Nous nous sommes
aventurés dans le Parc de l’Orangerie. Oiseaux locaux, et
animaux hors du commun nous attendaient à l’intérieur.
Le soir venu nous avons rejoint notre hôtel, ou nous avons pu
nous reposer. Attendant avec impatience le lendemain.

Mardi 3 mai 2016:
La journée s’annonce chargée en adrénaline, de
stress. C’est pourtant tout joyeux, que notre
montée dans le bus à destination d’Europa
d’attractions allemand situé près de Rust, à une
de kilomètres de Strasbourg.

peur et de
troupe est
Park, parc
quarantaine

Dans le bus, nous nous sommes tous posé de nombreuses
questions, et ceux qui connaissent le parc, nous ont répondu
vaguement.
Le parc en vue, l’adrénaline est montée d’un cran, tous
surexcités a la vue des montagnes russes et autres grands
huit. Durant toute la journée nous avons profité en groupe de
tout ce que peut offrir ce parc d’attraction.

Mercredi 4 mai 2016 :
Dernier jour de notre périple. Nous nous sommes tous
retrouvés, valise en main, vers 9h00, pour partir vers la
ville de Kehl en Allemagne.
Nous nous sommes baladés en ville pendant une bonne partie de
la matinée, visitant les quelques magasins dans le centreville, en profitant pour faire quelques emplettes.
L’heure du déjeuner venue, nous avons suivi notre professeur
principal, connaisseur de la ville, pour aller chercher un
kebab et manger au bord du Rhin.
C’est donc nos sandwichs entre nos mains, que nous avons de
nouveau traversé une partie de la ville, plutôt résidentielle
pour rejoindre le Jardin des deux rives. Nous nous sommes
assis dans l’herbe, au bord du fleuve frontière, pour manger.
Une fois nos sandwichs engloutis, et l’heure du départ qui

s’approche, nous nous sommes aventurés sur la passerelle des
deux rives, qui sépare la France et l’Allemagne.
Tout ceci terminé, nous sommes remontés dans le bus, heureux
de notre périple de trois jours. On ne pourra jamais remercier
entièrement les professeurs qui se sont démenés pour organiser
tout cela.
Merci!

