Lacost’Info
Semaine du 11 au 18 juin 2018

L’agenda de l’EPL

C’est pour bientôt !
Lundi 11 juin
Conseil d’administration
le 22 juin à 9h
Dégustation de vinaigre (projet
tutoré licence pro)
en fin d’année scolaire

Absences

Pascale Guitard
jusqu’au 1er juillet
Benjamin Bro
jusqu’à la fin de l’année scolaire
Carole Cornède
les 14 et 15 juin
Valérie Grélaud
le 12 juin après-midi

Journée : épreuves écrites bacpro au lycée
10h-12h : COPIL Schéma Régional des Exploitations Agricoles, hôtel de Région à
Toulouse (A. Chassagne, D. Culerier)

Mardi 12 juin
Journée : épreuves écrites bacpro au lycée.
9h : Rendez-vous avec A. Ambialet (D. Culerier)
10h30-12h : Rencontre avec les représentants des personnels au Conseil
d’Administration (D. Culerier)

Mercredi 13 juin
8h - 12h : Réunion filière SAPAT ( à confirmer)
16 h : Bilan de fin de formation “Rôle de l’aide à domicile” en présence de M.
Czeryba, responsable des formations ADMR (S. Girard)

Jeudi 14 juin
Journée : oraux CAPA
9h30-16h30 : Réunion du réseau régional ESC, CFAA Auzeville (R. Bonhomme, A.
Duverger)
11h : point élèves (C. Cornède, M. Dray, C. Brigitte)
13h30 : réunion filière NJPF-GMNF

Vendredi 15 juin
Journée : oraux CAPA
8h30 : réunion filière NJPF-GMNF
15h : Inauguration de la fresque des 3ème

Samedi 16 juin
11h : inauguration porte ouverte de la résidence des Pins (C. Brigitte)

Dimanche 17 juin
Lundi 18 juin
8h30 : réunion filière CAPA
9h30-16h30 : Forum oenotourisme à Caillac organisé par le Grand Cahors (matin D.
Culerier, après-midi A. Chassagne)
14h-16h : Réunion pédagogique sur les stages (C. Brigitte, D. Culerier)
14h-17h : Bilan final des sessions DEAES spécialités “Domicile” et “Structure” en
présence de J. Dufaur, correspondant territorial Région Occitanie (S. Girard)
16h-17h30 : CODIR

Mardi 19 juin
9h : réunion Lycée

Permanence
C. BRIGITTE

Cette semaine ...
Fin de l’aménagement du local phytosanitaire : bâtiment de stockage et
aire de remplissage. Un beau travail de l’équipe ERM !

Circulaires et
Notes de service
DGER/SDEDC/2018-413 du
31-05-2018
Appel à candidature 2018-2019
pour l'exercice des fonctions de
conseiller en formation continue
(CFC).
DGER/SDEDC/2018-413 du
31-05-2018
Appel à candidature 2018-2019
pour l'exercice des fonctions de
conseiller en formation continue
(CFC).

L’actu dans les classes
Les cours continuent pour les CAPA 1 et les 3e.
3e PEP
Semaine culturelle : réalisation de la fresque ; inauguration le 15 juin
Accrobranches à Cap Nature le mardi 19 juin après-midi
Term GMNF et SAPAT
Examens
CAPA 2
Examens
Licence Pro
Semaine de partiels (en salle de conférence)
Planning des conseils de classe à venir :
Lundi 11 juin

CAPA1

17h30

Salle 5

Mardi 12 juin

Seconde SAPAT

17h30

Salle 5

Jeudi 14 juin

Seconde NJPF

17h30

Salle 5

Calendrier des examens :
Bacpro
SAPAT

Ecrits : 11 et 12 juin

Cahors

Oraux : 18 au 21 juin

Caussade

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

Ecrits : 11 et 12 juin

Cahors

Oraux : 18 au 21 juin

Saint Amand Soult (81)

Ep. contrôle : 4 juillet

Caussade

CAPA

Oraux : 14 et 15 juin

Cahors

DNB

Ecrits : 28 et 29 juin

Cahors

Oraux : 7 juin

Cahors

Bacpro GMNF

INFORMATION À DESTINATION DES ÉLÈVES (CAPA 2, Terminale BAC
Pro) DE LA FILIÈRE SERVICE :
L’Entreprise Lot Aide à Domicile recrute 30 candidats en contrat de
professionnalisation
Objectif : se former pour intervenir au domicile des personnes fragilisées
Formation qualifiante : Assistant de Vie aux Famille (Formation dispensée
par le Pôle Formation Adultes de l’EPL du Montat)
Début de la formation : 15 septembre 2018 (1 session au Montat et 1 session
à Lacapelle-Marival)
Conditions d’accès : être âgé de plus de 18 ans au 15/09/2018 ; avoir le
permis de conduire et un véhicule
Recrutements : en cours
Les élèves intéressés doivent prendre contact au plus vite avec Mme LOUIS
05.32.28.01.37 ou christine.louis@ge-lsf.org

FORMATION ADULTE
-12 juin de 9h à 12h30 : Information collective Parcours Préparatoire
Sanitaire et Social (S. Girard)
- 13 juin : formation “Rôle de l’aide à domicile” pour des salariés de l’ADMR
(13 personnes) - Bilan de fin de formation à 16h (S. Girard)
- 13 juin : Ecriture des épreuves de certification du CQP rénové “Ouvrier
Qualifié de l’Exploitation Viticole” - réunion de travail à Castelnaudary (C.
Pailhasse)
- 18 juin : Jury de certification du CQP “Ouvrier Qualifié de l’Exploitation
Viticole” : 7 stagiaires concernés
- du 15 juin au 29 juin : session de formation pour l’agrément d’assistants
maternels (12 personnes)

EXPLOITATION
Domaine de Lacoste
-Relevages de la vigne
-Travail du sol intercep
-Distinction “coup de coeur” au Guide Hachette des rosés pour notre
rosé Tradition 2017
-Remise en fonction réseau irrigation
-Nouveauté : 2 vinaigres à découvrir (vinaigre à l’ancienne et vinaigre
aromatisé aux épices)

Station Trufficole
-Cavage truffes d’été
-Journées FEADER 2018
-Instruction dossier FEADER 2017

Prochaine parution :
mardi 19 juin

