
 Nous remercions notre partenaire 

 

sur le 
lycée 

Je 
flash 

 

Les sorties professionnelles et culturelles 
 Visite du lycée Reinach à La Motte Servolex pour les élèves de 3ème Prépa 

Pro , décembre 2018. 
 Les élèves de CAP CUISINE et CSHCR en visite du salon SIRHA à Lyon, 

janvier 2019. 
 Découverte d’un appartement témoin adapté aux personnes en perte 

d’autonomie pour la section ASSP, février 2019. 
 Sorties théâtre à l’Espace Aragon, puis au théâtre municipal de Grenoble 

pour les élèves de 2nde et 1ère Gestion Administration en mars et avril 2019. 

 

La vie au lycée 
 Sensibilisation au handicap par les élèves de l’IME de Theys, décembre 

2018. 
 Les Compagnons du Devoir pour les 3ème Prépa Pro, janvier 2019. 
 Soirée Alsacienne organisée par les élèves de 2ème année CAP, février 2019. 
 Carnaval organisé et animé par les Terminales ASSP option Domicile, mars 

2019. 
 Dégustation de galettes par les Terminales ASSP option STRUCTURE, mars 

2019. 

 

Les projets de classe 
 Rendez-vous de l’orientation, décembre 2018 et mars 2019. 
 Voyage pédagogique en Alsace des 2ème année CAP. 
 Atelier lecture pour les primaires par les élèves de 2nde ASSP à la 

bibliothèque d’Allevard, mars 2019. 

 

Venez nous rencontrer 
 Accueil des élèves de 4ème du collège Simone de Beauvoir à Crolles. 
 Les Journées Portes Ouvertes, février et mars 2019. 
 Les mini-stages découverte des sections du lycée Le Bréda, de janvier à 

mai 2019. 



Suivez-nous                                  et visionnez les vidéos sur notre chaîne YouTube  

En janvier, élèves et les 
enseignants du restaurant 
pédagogique  
 « La Fourchette et la 
Plume » ont parcouru les  
allées du salon SIRHA à 
Eurexpo Lyon. L’occasion 
pour les jeunes du lycée, 
friands de nouvelles 

technologies, de découvrir toutes les 
nouveautés du marché de la restauration et les 
tendances de demain. Ce fut le plaisir 
également de déguster thés, cafés, huiles, 
charcuteries, chocolats, pâtisseries, glaces… et 
bien d’autres encore, au gré des allées. 

Mars et avril : sorties 
au théâtre pour les 
lycéens. « Sea Sheperd 
77… ou les bergers de 
la mer » à l’Espace 
Aragon, puis « Lobby » 
au Théâtre Municipal 
de Grenoble. 

La grande soirée à thème organisée 
par les CAP 2ème année CUISINE et 

CSHCR afin de 
financer leur voyage 
pédagogique en 
Alsace a été un franc 
succès le samedi 2 
février 2019 au 
r e s t a u r a n t 
d'application « La 
Fourchette  et la 
Plume ». Plus d'une 
centaine de clients 
ont été accueillis tout 
au long de la soirée 
afin de déguster une 
e x c e l l e n t e 
choucroute.  
Un grand merci pour 
nos élèves ! 

Décembre : dans le cadre du partenariat 
avec l’Institut Educatif de Theys, les 
élèves de Mme Derobert sont venus 
partager leurs connaissances et 

sensibiliser nos 
é lèves  au  
handicap. Au 
travers de 
moments forts, 
les élèves et les  
enseignants  ont 
mené la vie dure 
aux préjugés ! 

ASSP : visite d’un 
appartement témoin 

adapté aux personnes 
en  

perte d’autonomie. 
 

Vendredi 1er février 
2019, les élèves de 
2nde et 1ère BAC Pro ASSP, accompagnés de professeurs 
d’enseignement professionnel ont bravé la neige et la pluie et 
se sont rendus à Chambéry visiter l’appartement renaissance 
du Centre Hospitalier Métropole Savoie. 
Il s’agit d’un appartement de 60 m², dont le cahier des 
charges a été conçu en collaboration entre ergothérapeutes, 
professionnels de santé et les artisans du bâtiment, labellisés 
Handibat®. Cet appartement témoin pour des personnes 

voulant se familiariser avec les 
équipements adaptés à la perte 
d’autonomie a pour vocation de 
sensibiliser les familles et les usagers 
concernés, peut être utilisé par les 
ergothérapeutes pour les patients du 
centre hospitalier avant leur retour à 
domicile, peut servir de lieu de 
formation pour les professionnels et 
enfin sert également de vitrine des 
matériels et techniques mises en 
œuvre.  
A travers cette visite les élèves ont 
donc pu découvrir et visualiser les 

possibilités d’aménagement du domicile pour les personnes 
en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ils ont été 
attentifs et impliqués devant les explications et 
démonstrations pertinentes de l’ergothérapeute qui ont 
permis la mise en situation professionnelle. Ces équipements 
et dispositifs vont aider les élèves option DOMICILE à 
appréhender plus sereinement l’épreuve d’aménagement du 
domicile privé au baccalauréat. 

Découverte professionnelle en 
décembre pour les 3ème Prépa Pro : visite de la ferme pédagogique de 
Reinach et du lycée agricole et du Centre de Formation Professionnelle et 
de Promotion Agricole, avec ses nombreuses formations en alternance. 

http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html
https://www.sirha.com/fr/sirha-2019-magnifique-succes-de-business-et-demotions
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/restaurant.html


 

 Des galettes en mars ?  
Parce qu'il n'y a pas de date pour renforcer la 
cohésion entre adultes et élèves au lycée des 
Métiers Le Bréda ! Merci aux élèves de Term 
BAC Pro ASSP option STRUCTURE qui ont 
partagé leurs compétences. 

 

Rencontres de l’orientation. En décembre 
puis en mars : 

Témoignages, interventions, interactions, 
quelles sont les compétences attendues, 
les qualités requises, les formations, les 
établissements, les perspectives ?  
Nous remercions chaleureusement l’IREIS, 
la Croix Rouge, le lycée Iser-Bordier, l’école 
Alexis Carrel, les Thermes d’Allevard, les 
Assistants Familiaux d’Isère et les 
étudiants venus expliquer et témoigner 
pour nos lycéens. 

I 
l était une fois... 
Quand les élèves de 
2nde BAC Pro ASSP 
content des histoires à la 

bibliothèque d’Allevard auprès des enfants 
d e s  é c o l e s  é l é m e n t a i r e s .  
Dans le cadre de leur cours d’animation 
les élèves travaillent sur la technique du 
conte pour enfants : apprendre à se 
détacher du texte, à moduler sa voix pour 
c a p t i v e r  s o n  a u d i t o i r e . 
Un bel exercice sur le terrain, motivant et 
formateur, qui vient compléter les vingt-
deux semaines de stage. 

En mars, voyage pédagogique  
en Alsace pour les élèves de 
2ème année de CAP. Au pro-
gramme, gastronomie, tou-
risme, histoire et culture ! 

En janvier, découverte des sections 3ème Prépa Pro, CAP 
Cuisine et 
CSHCR, BAC 
Pro GA et ASSP 
pour les élèves 
de 4ème de 
Crolles. 

 

Journées Portes Ouvertes  
au Lycée des Métiers Le Bréda le vendredi 8 février et le samedi 30 mars  

Mars : la démarche est organisée par les 10 élèves de Term BAC Pro ASSP option 
DOMICILE. Cet évènement a  permis au groupe organisateur de s’engager dans une 
collaboration créative, d’interagir, de se questionner, de verbaliser… Suite à l’évaluation, 
les élèves ont suggéré des pistes correctives qu’ils pourront réinvestir en milieux 
professionnels. Un projet qui aura également permis de reconnaitre des savoir-faire dans 
la préparation et la conduite d’une activité d’animation, spécifiques à leur cursus 
scolaire. 

  Et likez notre page Facebook Lycée des Métiers Le Bréda 



Visitez notre site internet et retrouvez toutes les infos sur www.lycee-lebreda.fr 

L 
ors de sa deuxième Journée Portes Ouvertes du samedi 30 mars 2019, le lycée 
des Métiers Le Bréda a choisi d'honorer Mme Geneviève Lehmann, ancienne 
directrice de 1970 à 2001, par l'apposition d'une plaque en salle de réunion qui 

devient dès ce jour la salle "Geneviève Lehmann". C'est avec émotion et entourée de 
quelques élus, d'anciens collègues, d'anciens élèves, des équipes du lycée et de sa famille 
que Mme Lehmann a pu célébrer comme il se doit cet évènement particulier de toute 
une vie professionnelle autour d'un cocktail préparé et servi par les élèves du 
CAP Cuisine et CS-HCR. 

Lycée Le Bréda 
 

10 boulevard Jules Ferry 
 

38580 ALLEVARD 
 

04.76.45.91.93 
04.76.45.00.18 

Menu à 12€ 
Entrée + Plat + Dessert 

 

Menu à 14€ 
 Entrée + Plat + Fromage + Dessert 

 

Service à partir de 12h15  
 

Rejoignez-nous 

http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/formations/cap-cuisine-1-cuisine_5.html
http://www.creefi.fr/allevard-le-breda/formations/cap-cuisine-1-cuisine_5.html

