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Pour une majorité de collégiens, lycéens, étudiants, entre les vacances de février et de Pâques, la question 
de l’orientation est à l’étude. Afin de les guider au mieux dans leurs choix, les établissements scolaires 
organisent des journées portes ouvertes, l’occasion d’échanger avec enseignants et élèves.

 hCollège, lycées St Joseph 
Portes ouvertes samedi 14 mars

VOS ENFANTS CONSTRUISENT LEUR FUTUR !
Au collège, dès la 6ème :
• Un cadre strict et bienveillant.
• Pratique de sport en club dans le cadre de classes sportives grâce à des partenariats (Tennis, 

Handball, natation).
• Partenariat avec le Conservatoire de musique de Vendôme. 
• Pédagogie personnalisée pour les élèves intéressés.
• Dispositif “devoirs faits” encadré par des professeurs pour les élèves en difficulté.
• Eveil à l’intériorité,  aux valeurs et à la foi chrétienne, dans le respect des consciences.
Au lycée général :
• Préparation à la maîtrise des compétences du XXIème siècle (travail coopératif, prise de res-

ponsabilité, prise d’initiative, accompagnement à l’autonomie) et  usage raisonné du numérique. 
(Chaque élève est  équipé d’un chromebook).

• 7 spécialités proposées, avec un suivi personnalisé des élèves.
Au lycée professionnel,
• Ouverture de la filière 

Vente dans la famille des 
métiers de la relation pour 
compléter la préparation 
aux baccalauréats profes-
sionnels commerce et ac-
cueil.

• Un référent professionnel 
conseille et accompagne 
chaque jeune sur la durée 
de sa scolarité.

• Une 2de passerelle, desti-
née aux 3° en difficulté qui 
ne souhaitent pas redou-
bler. Cette classe remobilise 
l’élève, l’aide à combler ses 
lacunes, lui permet de pour-
suivre sur un bac général ou 
technologique en trois ans 
ou d’entrer directement en 
1ère Pro.

Venez échanger avec nos pro-
fesseurs, nos élèves, et même 
des anciens élèves qui vous 
parleront de leur parcours 
postbac ! Vous pourrez aussi 
rencontrer nos maîtres d’inter-
nat et des  membres de l’asso-
ciation des parents d’élèves.

Samedi 14 +mars,  
10h à 16h30, Vendôme 

www.saintjoseph-vendome.com

Les établissements scolaires ouvrent leurs portes
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Les établissements scolaires ouvrent leurs portes
 hLes écoles se rencontrent

En février, quatre écoles, Saint-Arnoult, Saint Martin-des-Bois, Villiers-sur-Loir et Naveil se sont confrontées 
dans une deuxième rencontre autour de jeux d’opposition à la salle des fêtes du village de Saint-Arnoult.

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de Loir-
et-Cher (USEP41) propose ce projet d’échanges autour de 
jeux, de la petite section au CP, auquel les écoles peuvent 

souscrire. «Une occasion pour nos élèves de pratiquer des ac-
tivités sportives dispensées au sein de l’école, dans un cadre 
associatif défini. Tout l’intérêt est que quatre écoles du Vendô-
mois se soient inscrites» soulignait Lucie Hurel, enseignante à 
Saint-Arnoult.
Au total 70 enfants, encadrés par les enseignants et ATSEM 
mais également par des parents volontaires. Une première ren-
contre avait eu lieu en début d’année scolaire à Naveil autour de 
jeux coopératifs et collaboratifs. La troisième rencontre pour des 

jeux athlétiques se déroulera en mai à Villiers-sur-Loir, au plan 
d’eau. «Nous mettons en place des règles d’or comme ne pas 
faire mal ou ne pas se laisser faire mal. Avec des parcours de 
motricité, tous les jeux se font sur des tapis mousse. Les enfants 
s’entraînent auparavant au sein de l’école pour les connaître» 
poursuit l’enseignante. Aucune lassitude dans le jeu, les enfants 
s’amusent tout en ayant des règles à respecter, l’apprentissage 
de la vie en somme.

AF

 hLa Fondation, Mert 
et le lycée agricole

Une convention tripartite entre le lycée agricole, l’élève 
Mert Alkurt de seconde B et la Fondation «Un Avenir 
Ensemble» vient d’être signée. Une grande première 
pour l’établissement vendômois qui avait réuni pour la 
circonstance en février tous les acteurs de cette opération.

Entouré de sa famille, Mert Alkurt est un jeune en seconde 
au lycée agricole. Venant du collège Bégon de Blois, ce fils 
d’immigré, méritant, souhaite devenir vétérinaire et a intégré 

le lycée vendômois. «La Fondation Un Avenir Ensemble a été 
créée pour permettre à des jeunes qui sont un peu isolés ou en 
situation difficile ou compliquée sur le plan économique ou social 
d’être entouré par un membre décoré de l’Ordre National du Mé-
rite qui a du temps et un réseau et devenir le mentor de ce jeune. 
Je suis particulièrement contente, en tant qu’ancienne chef d’éta-
blissement d’être ici dans un lycée agricole où j’ai été accueillie 
dès septembre lorsque nous recherchions un jeune, de trouver en 
Mme Lepage, directrice, un accueil favorable» détaille Huguette 
Piers, Référente de la Fondation pour trois académies dont celle 
d’Orléans-Tours lors de la cérémonie. 
Cette convention signée permettra au jeune d’être pris en charge 
de la seconde à son entrée dans la vie active. «Jusqu’au bac, 
la Fondation les aide dans l’achat d’un ordinateur par exemple 
ou simplement pour un voyage linguistique. Mais, à partir des 
études supérieures, elle prend intégralement à sa charge ses 
frais, soit les frais scolaires et de logement» poursuit la Référente 
qui est aussi Surintendante des Maisons d’Education de la Légion 
d’Honneur.
Ainsi, Michel Miermant devient le parrain du jeune Mert, lui-même 
adhérent à la Fondation et chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Jacqueline Dumas, représentante du Comité Directeur du Loir-et-
Cher avait fait le déplacement pour féliciter le lycéen. «Car les 
décorés, solidement structurés en France, constituent une force 
qui peut être mobilisée au profit de la jeunesse. Le mérite est au 
cœur de la Fondation et se partage entre les parrains décorés et 
les filleuls» concluait Huguette Piers.

AF 

Tous les acteurs signataires de la convention

Dans la salle des fêtes de Saint-Arnoult, les 4 écoles se rencontrent


