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R etour sur la 
Soirée des    

Talents en mai 2018 
Vendredi  4 mai à La Pléiade 
d’Allevard, la soirée a été un beau 
succès !  Ce projet, pensé et animé 
par la classe de Terminale ASSP  et 
accompagnée de leur professeur 
d’animation, a pu compté sur la 
participation de nombreux élèves 
du lycée, toutes sections 
confondues, et sur l’équipe 
pédagogique  et de vie scolaire. 

Nous remercions nos partenaires  

Q uoi de neuf ? 
Les projets se poursuivent pour le Lycée des Métiers Le Bréda : visite du Mémorial 
d’Izieu pour les 3ème Prépa Pro et les 1ère BAC Pro Gestion Administration, , visite au 

CHU de Chambéry pour les classes de  2nde et 1ère BAC Pro ASSP dans le but de découvrir un 
appartement témoin permettant aux personnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie de préserver cette dernière, réalisation d’une chambre d’hôtel d’application, atelier 
d’initiation à la Langue des Signes Française, travail sur les émotions, et rencontre avec des 
jeunes sourds & malentendants, poursuite du projet Jardin Médiéval pour nos 3ème Prépa Pro 
et  2  voyages pédagogiques en préparation... 



Suivez-nous                                  et visionnez les vidéos sur notre chaîne YouTube  

Retrouvez d’autres articles sur notre site internet ,  

B elle réussite aux examens pour la 
nos élèves de la promotion 2018 : 

 

91% de réussite au DNB,  
80% au CAP Cuisine,  

33% au CAP Restaurant, 
95% au BEP ASSP,  
100% au BEP MSA,  

100% au BAC Pro ASSP  
et 100% au BAC Pro GA. 

 

BRAVO A TOUS ! 

C ’est avec fierté que quatre élèves ont reçu une bourse de 
500€ le lundi 24 septembre 2018 des mains du Président de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes  à l’Hôtel de Région à Lyon.               
Justine BERLIOZ UCLES a obtenu la bourse au MERITE + dans le 
cadre de son parcours, son engagement dans sa formation et 
l’obtention du CAP Cuisine en 2017 et du CAP Restaurant en 2018. 
Solène BARNEOUD, Léane BRUNET MANQUAT PERRACHE et Maéva 
PEYCELLIER ont été récompensées pour leur mention Très Bien au 
BAC Pro ASSP. Toute l’équipe du Lycée Le Bréda salue le parcours 
de ces jeunes femmes qui sont un bel exemple pour nos élèves. 

N ous remercions nos élèves de 1ère BAC Pro Gestion 
Administration et CAP 2ème année en Cuisine et 

CSHCR, ainsi que leurs enseignants et l’équipe du pôle 
restauration pour l’organisation, la mise en place, la qualité 
du buffet et le déroulement de la soirée de Remise des 
Diplômes le 16 novembre 2018. L’organisation, les vidéos et 
témoignages, le lancer de ballons, le buffet et le service ont 
mis en avant le travail collaboratif de grande qualité et a 
permis à tous de profiter et apprécier une très belle soirée. 



notre page Facebook et notre chaîne Youtube. 

 

 

M ardi 9 octobre 2018, les élèves de 1ère année CAP en section Commercialisation et Services en Hôtel, 
Café & Restaurant ont créé la surprise en métamorphosant le self aux couleurs de l’automne. 

Accompagnés de leur professeur de Commercialisation et Services, nos élèves ont assuré un buffet campagnard 
qui restera dans les annales ! 

Likez notre page Facebook                   Lycée des Métiers Le Bréda 

S ortie culturelle, artistique et ensoleillée au mois d’octobre pour les 3ème Prépa Pro ! 
Le Land Art est une tendance artistique basée sur l’utilisation de matériaux naturels 

trouvés sur place, tels que bois, feuillages, roches… Ces œuvres éphémères et naturelles 
sont réalisées en harmonie avec les paysages dans lesquelles elle s’inscrivent. 



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

Menu à 12€ 
Entrée + Plat + Dessert 

 

Menu à 14€ 
 Entrée + Plat + Fromage + Dessert 

 

Service à partir de 12h15  
 

Rejoignez-nous 
Dans le cadre de  

 

nos activités pédagogiques :  
 

réceptions, buffets,  
 

salle de réunion… 
 

N’hésitez pas à nous  
 

appeler. 

Lycée Le Bréda 
 

10 boulevard Jules Ferry 
 

38580 ALLEVARD 
 

04.76.45.91.93 
04.76.45.00.18 

D ans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé commun a 
toutes les classes de BAC Pro Gestion Administration (2nde, 

1ère et Term), les 38 élèves se répartissent sur les  7 projets ci-
dessous :  
1. R é a l i s a t i o n  d e  l a  c a r t e  d e s  v i n s  d u  

restaurant d’application La Fourchette et la Plume.       
2. Prestation de services GA au sein de l’équipe pédagogique et 

administrative du lycée : mise à jour des fichiers clients, mise 
sous pli, mise à jour des N.P.A.I… 

3. Création des flyers pour le menu de la soirée CAP 2ème année le 2 
février 2019. 

4. Réalisation du plan et de la signalétique du lycée.  
5. Création du site internet professionnel et flyer « Bout de lien » 

https://sites.google.com/view/boutdelien.  
6. Enquête auprès des anciens élèves afin de mettre en lumière 

leur parcours étudiant et professionnel et constitution de 
données statistiques  sur la poursuite d’études à l’issue du BAC 
Pro GA. 

7. Création d’une Mini-Entreprise de fabrication et de vente de mini 
vidéoprojecteur pour téléphone portable. L’objectif pédagogique 
est la mise en situation professionnelle et l’amélioration des 
compétences des élèves. Plus d’informations seront 
communiquées dans notre prochain flash info. 


