Lettre Info
Année scolaire 2014- 2015

aux Parents d’élèves

N°3

du :

03/01/17

Collège de Barétous
Route d'Issor
64570 ARETTE
Tel : 05.59.88.90.92

Le Mot de la Principale
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle année 2017 remplie de fraternité, de
bienveillance, de convivialité, de bien-être.

Informations pédagogiques diverses
Janvier 2017 :
- du mardi 03 au vendredi 06 janvier 2017: retour dossier stages en entreprise 3ème
- jeudi 05 janvier 2017 à 11H30 : intervention de Mme VEYRENT, COPsy auprès de la classe
de 3ème pour présentation des filières + calendrier
orientation.
- jeudi 12 janvier 2017 : réunion conseil écoles/collège avec l’IEN, professeurs des écoles et
professeurs du collège
- mardi 24 janvier 2017 à 18H00 : présentation des filières aux parents 3 ème avec Mme
VEYRENT (COPsy) et, si possible, Mme BURGIN
- mardi 24 et mercredi 25 janvier : 1er DNB blanc
- jeudi 26 ou mardi 31 janvier ou jeudi 02 février 2017 à 17H30 : CA N°3

- planning CESC janvier 2017 :

Vendredi 13 janvier
2017

Lundi 16 janvier 2017

10H30-12H30

6ème

08H30-09H30

6ème

Mesdames
Burgin/Simon,
Monsieur Hérriou
de 10H30 à 11H30
et de 11H30 à
12H30 Messieurs
Meyre/Biscay
Monsieur Barneix

Sécurité routière

Conseil
départemental

Projet vélo

Opération « Sécurité dans
le bus »

-mardi 17 janvier 2016 : oraux stages en entreprise 3ème. Une convocation a été remise à
chaque élève le 03/01/17

Février 2017 :
- lundi 06 février au matin: « collège au cinéma » pour les classes de 4ème/3ème
Film : « Gente de bien »
- jeudi 09 février au matin : « collège au cinéma » pour les élèves de 6ème/5èmes
Film : « Pour une poignée de dollars »

Mars 2017 :
- planning CESC mars 2017 :

Lundi 06 mars 2016

14H00-16H00

3ème

M. Biscay

Lundi 06 mars 2016

10H30/12H30

4ème

M. Barneix

« Planning
familial
d’Oloron »
Mme Carluer
« Planning
familial
d’Oloron »
Mme Carluer

Intervention sur la sexualité

Intervention sur la sexualité

- mardi 14 mars 2017 à 10H30 : intervention sur l’heure d’étude de Mme VEYRENT, COPsy
auprès de la classe de 4ème sur les poursuites d’études.
- du lundi 20 au jeudi 23 mars : conseils de classe du second trimestre.
- lundi 27 mars 2017 à partir de 17H00 : 2ème réunion parents/professeurs 4ème/3ème
- mardi 28 mars 2017 à partir de 17H00 : 2ème réunion parents/professeurs 6ème /5èmes

Voyage en Angleterre 2017:
Du mardi 04 au vendredi 07 avril 2017. Pensez à me remettre, chers parents, le 2 ème versement
(87 €), ainsi que la carte européenne. De plus, la Loi du 03 juin 2016 relatif à la lutte contre le
terrorisme et le décret du 02 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie du territoire.
S’agissant des voyages scolaires, l’élève devra remettre à Madame NEGI-PERRIN les 3
documents obligatoires suivants :
- pièce d’identité du mineur (carte d’identité ou passeport)
- formulaire signé par l’un des parents titulaires concernant « l’autorisation de sortie
du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale ». Ce
document a été remis le mardi 03/01/17 à chaque élève de 3ème.
- photocopie du titre d’identité du parent signataire.
Merci de me remettre tous ces documents au plus vite.

Tableau des mini-stages d’immersion et portes ouvertes de
différents lycées
Veuillez trouver ci-dessous la liste des établissements (lycées professionnels, généraux et
technologiques) qui proposent des mini-stages d’immersion (essentiellement pour nos élèves
de 3èmes. Les élèves qui envisageraient une 3 ème prépa-pro ont également la possibilité de
s’inscrire à des mini-stages), avec les dates des journées portes ouvertes. Les élèves qui
souhaitent bénéficier d’un ou de plusieurs stages d’immersion s’inscrivent auprès du secrétariat
du collège. Les parents devront accompagner et récupérer leur enfant sur le lieu du stage.
Ce tableau sera réactualisé régulièrement et vous en serez informés.
Si votre enfant est intéressé par un ou plusieurs stages d’immersion, il devra alors le
signaler auprès de son professeur principal et se présenter au secrétariat pour remplir les
conventions de stages.

MINI-STAGES EN LYCEES ET PORTES OUVERTES
2016-2017
Mise à jour du 03 janvier 2017
Lycées
LEGTA Bourcefranc
(17)
Lycée Saint Cricq-

Formation

- Bac pro productions aquacoles
- Bac pro Cultures Marines
- Bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune, option gestion du littoral
Bac pro Systèmes Numériques

Dates portes
ouvertes

PAU

LMB(lycée des
métiers du bâtiment)
Felletin (23)

Lycée du Pays de
Soule – CHERAUTE

Ly cée des métiers
d’Arts COARRAZE

Lycée HAUTE VUE
MORLAAS

Gros œuvre/Génie civil :
- CAP maçon
- Bac pro technicien du bâtiment
- bac pro intervention sur le patrimoine bâti
-BTS Bâtiment
Bois
-CAP Menuisier
-CAP Charpente
-Bac pro technicien menuisier agenceur
-BP Charpente (en apprentissage uniquement
après un CAP)
-BTS Systèmes constructifs Bois et Habitat
Aménagement –finitions
- CAP peintre applicateur de revêtements
- Bac pro Aménagement-finitions
- MC peinture décoration
- BTS Aménagement finitions
Taille de pierre :
- CAP tailleur de pierre
- BP métiers de la pierre (en apprentissage
uniquement après un CAP)
- Bac pro Arts de la pierre (en apprentissage
uniquement après un CAP en 2 ans)
- Brevet des métiers d’arts, option gravure
(en apprentissage après un Bac Pro ou un
BP)
Constructions métalliques
BTS Constructions métalliques
- Classe de seconde
- filière S.SI
- filière STI2D
inscriptions du
13/01/2017 au
- filière S.SVT
14/04/2017
- filière L
- filière ES
- CAP Ebéniste
- CAP Sculpteur ornemaniste
- BAC PRO étude et réalisation
d’agencement
- BAC PRO artisanat et métiers d’Art option
tapisserie d’ameublement
- Brevet des métiers d’arts ébéniste (post
CAP)
- CAP Arts du bois option Marqueteur
Période du 9/01/2017 au 14/04/2017
- CAP Cuisine
- CAP APR
- CAP Pâtissier
- BAC PRO commercialisation et service en
restaurant

Samedi 11 mars
2017 de 9h00 à
16h30

Vendredi 31 mars
2017
Samedi 1er avril 2017

LP PIERRE ET MARIE
CURIE MOURENX

LP CHAMPO
MAULEON

LP Porte d’Aquitaine
THIVIERS(24)

Lycée privé LE
GUICHOT BAYONNE

Lycée des métiers
Charles PEGUY
EYSINES (33)

-

-

Lycée des métiers de
l’automobile et du
transport Frédéric
Estève à MONT DE
MARSAN (40)

-

-

LP Ambroise Croizat à
TARNOS (40)

-

BAC PRO cuisine
BAC PRO boucher charcutier traiteur
BAC PRO boulanger pâtissier
BAC PRO SPVL
BAC PRO ASSP à DOMICILE
BAC PRO Procédé chimie eau papier carton
PCEPC
BAC PRO Métiers de la sécurité MDS
CAP agent de sécurité AS
Période du 09 janvier au 14 avril 2017
Maintenance de matériels agricoles
Maintenance de travaux publics et
manutention
Maintenance espace verts
Maintenance de véhicules auto option
motocycles
CAP Ebéniste
CAP Menuisier fabricant
BAC PRO Technicien menuisier agenceur
BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
Période du 6/02/2017 au 14/04/2017
CAP Coiffure
BAC PRO Esthétique
BAC PRO Gestion Administration
BAC PRO Hygiène hospitalière, Stérilisation
CAP ATMFC
CAP Maroquinerie
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Electriques
BAC PRO Etude et définition de produits
industriels
BAC PRO Maintenance des Equipements
industriels
BAC PRO Systèmes Numériques
BAC PRO Electrotechnique
CAP Maintenance des véhicules- options
véhicules Particuliers, véhicules de
transport Routier, peinture en carrosserie.
BAC PRO Réparation des carrosseries
BAC PRO Maintenance Véhicules-option
véhicules particuliers, véhicules de
transport routier, Moto
BAC PRO Conduite transport routier
marchandises.
Période du 9/01/2017 au 14/04/2017
BAC PRO MELEC (métiers de l’électricité et
de ses environnements connectés.
BAC PRO MS (métiers de la sécurité)
BAC PRO MV (maintenance des véhicules,
voitures particulières

Samedi 11 mars
2017
9h00- 12h00
14h00-17h00

Samedi 25 mars
2017

Samedi 18 mars
2017
De 9h00 à 16h00

Samedi 18 mars
2017

Samedi 8 avril 2017
De 9h00 à 16h00

-

Lycée Biarritz
Atlantique

BAC PRO SN (systèmes numériques)
BAC RO TCI (technicien en chaudronnerie
industrielle)
CAP cMV (maintenance des véhicules,
voitures particulières)
CAP AS (agent de sécurité)

Inscription à faire sur le site lycée à l’adresse
suivante :
https://www.inscriptionfacile.com/form/84lUm4jCv7eJlrECCu5p
- CAP Cuisine
- BAC PRO Cuisine
- BAC PRO Commercialisation et services en
restauration
- BAC PRO Technologique Hôtellerie
- BAC PRO Boulangerie Pâtisserie.

Samedi 2 avril 2017
de 9H00 à 12h00

Dates du brevet 2017, et affectation des élèves :
- Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats se
dérouleront les jeudi 29 juin (après-midi) et vendredi 30 juin 2017 (journée).
- Les résultats d’affectation seront transmis aux familles à partir du jeudi 29 juin 2017 au
plus tôt et jusqu’au samedi 1er juillet 2017 au plus tard. Les inscriptions dans les premiers
cycles des lycées s’effectueront ainsi, pour l’essentiel des élèves, dans les premiers jours de
juillet 2017.

Rack à vélos :
Suite aux diverses dégradations des vélos depuis la rentrée de septembre 2016, et pour assurer
la sécurité des élèves, j’ai sollicité auprès du conseil départemental l’obtention de nouveaux
racks. Ces derniers ont été livrés au collège cette semaine. Ils ont été installés à l’intérieur de la
cour du collège au niveau du portail situé à l’arrière de l’établissement, à côté de la salle de
technologie permettant ainsi une meilleure visibilité.
En conséquence, à compter de lundi 08 janvier 2017, les élèves devront se rendre devant ce
portail, attendre son ouverture par une assistante d’éducation pour y ranger leur vélo. Ce portail
sera toujours fermé. Les élèves pourront y accéder à chaque début d’heure.
Je remercie vivement Monsieur le Président du conseil départemental pour ce don assurant ainsi
une sécurité envers nos élèves.

