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Vallon Bonnevaux : dè nombreux projets

Châbons
La direction, les enseignants et les éducateurs de vie
scolaire de Vallon Bonnevaux ont enchaîné les réunions
afin de préparer au mieux la rentrée scolaire prochaine.
Si le projet d'établissement 2018-2023, travaillé depuis
plus d'un an, va voir le jour prochainement et donner l'élan
des cinq prochaines années, les projets de classe de l'année
2018-2019 sont déjà écrits et organisés. Us permettront
aux élèves de suivre une scolarité enrichissante.
Du handicap à la Résistance
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Les classes de CAP et bac pro "services aux personnes"
travailleront sur l'acceptation de la différence grâce à deux
projets autour du handicap: l'un qui permet d'accueillir
et d'accompagner des personnes porteuses de handicap,
l'autre qui permettra de mieux comprendre les handicaps
visuels et auditifs et de s'initier à la langue des signes
française.

notamment, la visite d'Auschwitz-Birkenau. Ce voyage
se veut professionnel et solidaire, puisque les élèves
visiteront des structures de leur secteur d'activité et
réaliseront une action solidaire sur place.
Les élèves de 2e année de formation professionnelle (CAP
et bac pro) travailleront, dès le mois de septembre, sur
la rédaction de CV et lettres de motivation. Ils pourront
ensuite bénéficier de l'intervention des membres de
l'association EGEE ("entente des générations pour l'emploi
et l'entreprise"), qui les accompagneront vers la réussite de
l'entretien d'embauché.
Renseignements : Tél. 04 74 59 79 79.

De plus, trois projets permettront aux lycéens de Vallon
Bonnevaux de s'intégrer dans des dispositifs culturels de
la Région Auvergne Rhône-Alpes: "Lycéens au cinéma",
"Lycéens à l'opéra" et "Prix littéraire des lycéens et
apprentis".
En outre, les élèves de 3e partiront durant trois jours
dans le Vercors, sur les pas des résistants. Ce projet leur
permettra de découvrir le goût de l'effort et de participer
au devoir de mémoire.
Les élèves de lerc année de CAP "services aux personnes",
"vente et jardinier paysagiste" auront, quant à eux, la
chance de participer à un voyage d'étude en Pologne avec,
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