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Lycée BEAUSOLEIL
de Céret

Situé au coeur de Céret, 
le lycée Beausoleil est un lycée agricole
privé catholique à taille humaine 
(150/160 élèves).
Sa vocation est d’accompagner les 
élèves à concrétiser un projet personnel, 
développer leurs compétences et élabo-
rer un projet professionnel.
Le lycée accueille des jeunes en :

       4ème et 3ème qui préparent en priorité une 
poursuite d’études en bac professionnel.
Afin d’apprendre autrement et choisir leur orienta-
tion professionnelle, les activités pluridisciplinaires 
sont axées autour des activités de loisirs (théâtrale/
cinéma), de la restauration (cuisine) du cadre de vie 
et soin à l’enfant (petite enfance) ainsi que l’étude du 
cheval et autres productions animales et végétales.

       Bac professionnel Services aux per-
sonnes et Animation dans les Territoires 
(SAPAT) qui prépare aux métiers de l’aide et 
des soins des personnes fragiles, de l’animation, en 
lien avec le territoire, la petite enfance et les per-

Lycée BeauSoleil,
17 rue Beausoleil 66400 Céret

à 30 minutes de Perpignan

Centre de Céret

Pour tout renseignement ou demande d’inscription, contactez-nous par
téléphone au 04 68 87 02 97 ou par mail sur ceret@cneap.fr.

Retrouvez nous sur notre site www.leap-beausoleil.fr et sur Facebook
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Nouvelle année scolaire, cohésion et esprit d’équipe
La semaine de rentrée est toujours une période d’accueil conviviale avec des buts différents selon 
les classes : découverte du lycée et de Céret pour les 4e et 3e, découverte et approfondissement du 
monde professionnel des services aux personnes (2nde et 1er Sapat), retour de stage et objectifs pour 
le bac (terminale).
Comme chaque année, le Lycée Beau soleil  a organisé une journée de cohésion en début d’année 
scolaire ce lundi 6 septembre au lac de St Jean. 
L’idée générale de cette journée est de favoriser la rencontre, l’échange et susciter un certain esprit 
de communauté que ce soit entre les élèves eux-mêmes, mais également avec l’ensemble de la com-
munauté éducative. 
Journée réfléchie à partir de la lettre encyclique du pape François «Fratelli tutti»en Cohérence  avec 
les valeurs et les objectifs pédagogiques portés par l’établissement et son équipe. L’esprit de cohésion 
on l’a dit, mais aussi le respect de chacun ,de ses différences, la valorisation de l’élève et la volonté 
de l’amener progressivement sur le chemin de sa réussite personnelle. Cohérence aussi avec l’aspect 
professionnel de la formation. Un des débouchés professionnels possible du bac pro SAPAT étant 
l’animation tous publics, il paraissait aussi intéressant de faire de cette journée une sorte d’exemple 
du genre, de proposer des activités et un mode d’organisation que les élèves pourront réinvestir dans 
leur champ professionnel. 
 Enfin, parce qu’un fil rouge permet de donner davantage de cohérence à l’ensemble et contribue à 
l’harmonie de l’ensemble, un « petit mélange » de l’aspect éducatif et agricole a été retenu. Le thème de 
cette journée était donc : « Semer des graines… », que l’on peut comprendre au sens propre comme 
figuré.
 Pour susciter l’envie et le dynamisme, il faut soi-même l’incarner. Pour rester dans le thème, on peut 
conclure : « On récolte ce que l’on sème. »

Semaine de Noël 2021: 
Fraternité, solidarité et esprit de Noel malgré le contexte sanitaire.
La semaine avant les vacances de Noel a été riche en émotion et en événements où les compétences 
de chacun ont pu être mises en avant: expositions des sapins surréalistes des 4e , confection de gâteaux 
de Noel, décoration des tables, remise des cadeaux de Noel au Baby restos du coeur. Cette semaine 
a également été l’occasion de la traditionnelle célébration de Noel  de Pére Etienne avec des talents 
en chants, représentation théâtrale «Le vieux qui ne croyait pas à Noël!» des élèves de Terminale le 
tout en visioconférence avec la maison de retraite de Céret. Nous espérons que la situation sanitaire 
permettra d’autres moments clés dans l’année qui seront l’occasion de retrouver l’esprit familial avec 
notamment la fête de St Férreol de fin d’année mais également des actions volontaires comme le bran-
cardage à Lourdes, les activités intergénérationnelles. 
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Etre chrétiens à Beausoleil
Père Etienne, curé de la paroisse de Céret, l’abbé Damien et Tony s’occupent de la pastorale et 
dans ce cadre accompagnent ceux qui le désirent aux sacrements. (Baptême, 1ere communion, 
confirmation) mais également proposent une écoute, une approche des religions, un éclairage 
chrétien.

Une communauté éducative basée sur la confiance
 • Implication de tous, respect du rôle et de la place de chacun.
	 •	Relations de confiance entre l’ensemble des personnels.
	 •	Développement de liens privilégiés avec les parents.
	 •	Relations avec les professionnels pour contribuer à l’insertion   
  de l’élève dans la vie active.

Nos finalités
 •	La réussite globale de l’élève, son épanouissement.
	 •	Le développement de sa curiosité intellectuelle et culturelle.
	 •	La qualification du jeune  et la préparation de son avenir professionnel.

Les moyens mis en oeuvre

L’internat
De taille familiale, il permet d’accompagner chacune au quotidien en rythmant entre 
temps d’études, temps libres et activités. L’internat est un internat de filles qui compte 
24 places (3 à 6 par chambre). L’internat au lycée Beausoleil, c’est du lundi au vendredi 
avec des activités variées le mercredi après-midi en lien avec l’animation et/ou la restau-
ration et/ou le service à la personne.

•	Mettre chaque élève en situation de réussite
•	Adopter une pédagogie spécifique en prise directe avec le concret : projets,    
visites, intervenants …
•	Aider l’élève à choisir son projet professionnel : préparation à l’orientation 
(stages, visites … )
• Défendre une vie sereine dans le lycée : cadre convivial et sécurisant.
•	Ouvrir l’établissement sur l’extérieur (participation à des manifestations, 
voyages … )
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Parcours de formation 4ème au Bac

Vie active

1ère BAC PRO
En scolaire ou par apprentissage

2nde BAC PRO

3ème EA
vers du CAP / BAC PRO

4ème EA

CAP AEPE
en apprentissage

après un CAP

après une 2nde générale et technologique
après une 3ème générale

après une 4ème générale

après une 5ème générale

Poursuite d’études:
BTS - Universités - Ecoles d’infirmière - Assistante 
sociale - Aide-soignante - Auxiliaire-puéricultrice

Services Aux Personnes et Animation
dans les territoires

En scolaire ou par apprentissage
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Les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole proposent, outre les matières
générales, des apprentissages concrets, notamment la découverte du monde profes-
sionnel et une pédagogie centrée autour de la dynamique de projets.

Enseignements et orientation
L’enseignement général proposé est axé de façon à préparer au Diplôme National du Brevet (DNB) 
série professionnelle et à maintenir le niveau requis permettant la poursuite vers un CAP, une se-
conde professionnelle et selon le dossier, vers une seconde générale.

4ème et 3ème EA vers un bac 
professionnel

4èm
e  / 

3èm
e

Modules

Répartition des enseignements généraux en 4          /3

Mathématiques

Français

Histoire – Géographie

Biologie – Ecologie

Physique-Chimie

LV1 (Anglais/ Espagnol)

Education Socioculturelle (ESC)

Education Physique et Sportive (EPS)

Informatique et Multimédia

3h

3h

2h

1h30

1h30

2h

2h

3h

1h

3h

3h30

2h30

1h30

1h30

2h

2h

3h

1h

4 3ème                                                  ème

ème ème

Un accompagnement personnalisé est prévu chaque semaine 
avec de la méthodologie et une réflexion sur l’orientation.
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Au lycée Beausoleil, 2 demi-journées sont consacrées à la dynamique 
de projets dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires 
(EPI). Après une période d’essai, les collégiens font le choix de 2 à 4 pro-
jets (en fonction des places disponibles) sur l’année.

4ème et 3ème Découverte des métiers

4èm
e  / 

3èm
e

• Animation
• Théâtre
• Expression et travail de la 
confiance en soi

• Connaissance du cheval 
• Partenariat avec un centre équestre 
et des exploitants agricoles
• Visites, observations et pratiques

• Cuisine pédagogique du lycée
• Enseignants spécialisés + inter-
venants
• Préparations culinaires fami-
liales en lien avec le terroir

Restauration
• Connaissance des petits enfants
• Visites et pratique en salle TP
puériculture
• Partenariat avec une école ma-
ternelle

Petite enfance

Activités de loisirs

7

Equitation

Orientation Développement
durable

• Création jardin partagé
• Intervention partenaires

• Visites établissements
• Intervention partenaires
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Découverte de la petite enfance
4èm

e 
/ 3

èm
e

Un petit retour sur les dons
aux bb du coeur :

Dans le cadre de l’enseignement Découverte de la Petite Enfance, 
les élèves du lycée Beausoleil ont organisé une récolte de vête-
ments pour les tout-petits afin de les offrir à l’occasion des fêtes de 
fin d’année à l’association Bébés du Cœur de Céret.

Ainsi, pendant plusieurs semaines, les élèves ont été sensibilisés à 
la question de la précarité et des actions de solidarité qui peuvent 
être mises en œuvre afin de venir en aide aux familles dans le besoin.

Deux bénévoles de l’association Bébés du Cœur sont venus le mar-
di 14 Décembre à la rencontre des élèves : chacun a pu présenter 
son action, son investissement et échanger autour de la situation 
des familles accueillies aux Restos du Coeur.
Après cet échange riche en émotions, les bénévoles ont pu repartir 
avec pas moins de 30 colis de vêtements, pour des enfants jusqu’à 6 
ans, qui seront distribués aux familles le 21 décembre.

Les élèves du Lycée Beausoleil espèrent par leur action avoir ap-
porté un peu de chaleur et de joie aux familles en cette période de 
fêtes de Noel.
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EPI Cheval
Quand débutants et experts montent à cheval à  Amélie les Bains

C’est après une période de découverte de deux séances pour tous les 4ème et 3ème, que chacun a pu faire le choix 
du projet « cheval » sur un trimestre ou sur l’année complète. Théorie et pratique se font dans un cadre agréable sur 
le centre équestre d’Amélie les Bains par des professionnels afin d’allier approche de l’animal, de l’élevage et pratique à 
cheval. Découverte ou approfondissement, pour mieux comprendre l’animal ou pour mieux se comprendre, c’est avec 
plaisir que le groupe « équin » progresse de semaine en semaine !

EPI  Transition agroécologique et développement durable

Dans le cadre de l’EPI Développement durable , le projet pour l’année scolaire 2021-2022 est de créer un jardin partagé.
L’objectif de cet EPI est de sensibiliser l’élève à une démarche et/ ou des pratiques agro-écologiques et au développement 
durable. Il vise à ce que l’élève devienne un professionnel citoyen sensible et acteur dans la construction d’une société 
économiquement et écologiquement viable et socialement durable. Il fournit également des outils pour élaborer son 
projet de formation et/ou professionnel. 

Ce projet est transversal avec d’autres projets pédagogiques mis en place au sein de l’établissement et intégré dans notre 
plan local Enseigner à Produire Autrement. 

Nous souhaitons mettre en place des bacs à hauteurs afin de faciliter l’accès des résidents et que les personnes en fau-
teuils roulants puissent y participer. 
 Les objectifs sont atteints par l’acquisition de savoirs de base et surtout de démarches que l’élève pourra réinvestir 
dans de nombreuses circonstances (approche systémique d’une situation, démarche collective, débat citoyen, ...). Ces 
situations d’apprentissage permettront à l’élève de développer des capacités d’observation et d’analyse, de s’inscrire dans 
des actions collectives propices au développement interpersonnel. La découverte des activités et des métiers prend en 
compte un domaine le plus large possible en lien avec le développement durable. Cet EPI participe à la maitrise du socle 
commun de connaissances, compétences et culture. Il s’inscrit dans le parcours avenir. Il contribue aux parcours culture, 
citoyen et santé. 

Ce jardin se situera dans la cour Nord de l’établissement et permettra : 

• de produire des fruits et légumes destinés à la consommation humaine, conformément aux normes environnementales 
et sanitaires 

• de donner lieu à des productions horticoles et ainsi constituer un lieu d’agrément par un aménagement paysager pour 
ses usagers et riverains. 

• de créer un lieu de vie ouvert vers structures riveraines (écoles, maisons de retraites...) 

• de prendre en compte les enjeux du développement durable, de transition agroécologique et climatiques, d’alimentation 
et de biodiversité. 

Ce projet éducatif sera articulé avec des initiatives existantes comme les activités intergénérationnelles proposées par 
nos apprenants Bac Pro SAPAT. Ce projet s’adresse aujourd’hui à tous les élèves, tous les enseignants, tous les acteurs 
du territoire et va au-delà de la thématique agricole pure et des enseignement techniques (agronomie, biologie…). Nous 
travaillerons à mettre les élèves au centre du projet pour les amener à construire des hypothèses, proposer des solutions 
et ainsi apprendre à réfléchir afin qu’ils aient la capacité, lorsqu’ils se trouveront en situation d’autonomie, de se remettre 
en question, de mettre en perspective leurs savoirs pour mieux avancer, pour apprendre à être résilient, savoir réagir et 
s’adapter rapidement.

Enseigner à produire autrement

4èm
e  / 

3èm
e

Projet financé dans le cadre du plan de relance du ministère de l’agriculture.
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« Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les condi-
tions, de tous les pays, de tous les jours »  Brillat Savarin 1825.

Autour de la table se développe tout un art : service, vaisselle, 
mobilier, décor et bonnes manières pour savourer des bons 
petits plats et de prendre le temps d’apprécier un repas dans 
toute sa convivialité.
Les couleurs suscitent la gourmandise des uns, les fleurs 
émoustillent les autres. Avant de succomber au délice des pa-
pilles, place au plaisir des pupilles.

La présentation d’un plat est tout aussi essentielle au succès 
de celui-ci,  que son goût et sa saveur, les couleurs que l’on va 
avoir dans l’assiette, la décoration de table ou la vaisselle que 
l’on va utiliser influencent grandement l’appétit, le goût des 
aliments et le plaisir que l’on va prendre à table. Une assiette 
bien décorée peut influencer la perception des saveurs.

L’EPI restauration – art de la table  se fixe comme objectifs, 
l’apprentissage de recettes simples présentant des qualités 
gustatives et une présentation attractive, compétences néces-
saires dans le service à la personne.

A travers toutes ces découvertes l’apprenant pourra décou-
vrir  et identifier les métiers en lien avec la restauration et 
d’élaborer un projet personnel de formation et (ou) profes-
sionnel.

Le plaisir de la table est de 
tous les âges
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Les années 4ème/3ème constituent un tournant dans la vie d’un collégien. Au-delà d’un choix d’orien-
tation fait à l’issue de ce parcours, celui-ci doit apprendre à se prémunir des dangers présents dans la 
vie quotidienne et professionnelle. 
Pour ce faire, un projet d’éducation à l’autonomie est mis en place au lycée. Par l’intermédiaire de 
multiples rencontres et activités, les élèves sont en effet amenés à réfléchir aux aptitudes nécessaires 
à l’exercice d’une citoyenneté responsable. 

Ce projet se décline en plusieurs étapes :

 

Ainsi les élèves, placés dans des situations d’enseignement diversifiées, parcourent les différentes offres 
de formation existantes et deviennent maitres de leur orientation prochaine.

 • Une réflexion sur les risques du numérique est conduite pendant plusieurs séances. Par le biais 
de jeux d’animation proposés par un intervenant du Point Infos Jeunes Vallespir, les élèves peuvent 
identifier les dangers présents et réfléchir à des solutions pérennes et responsables dans l’usage 
des médias.

 • Une initiation à la culture de l’information est conduite en salle informatique. La recherche des 
ressources documentaires sur l’orientation (filières, structures professionnelles) permet aux col-
légiens de développer des aptitudes d’autonomie dans l’utilisation des supports existants. 

 • Des ateliers portant sur les risques liés à la vie professionnelle sont également proposés. Il s’agit 
par là-même d’identifier les atteintes potentielles à la santé auxquelles on peut être confronté 
dans l’exercice de son métier. 

 • La construction d’un projet d’orientation est élaborée par l’intermédiaire de plusieurs ren-
contres avec des professionnels de l’emploi. Des visites de structures de formation ainsi que 
des interventions au sein de l’établissement invitent les élèves à la découverte de l’offre dépar-
tementale. Les échanges tenus avec le personnel du lycée polyvalent Christian Bourquin (Ar-
gelès-sur-Mer), de la chambre des Métiers et de l’Artisanat (Rivesaltes), du CFA Bâtiment de 
Perpignan ou bien encore du centre AFTRAL (Formation en Transport Logistique) sont autant de 
moments forts dans l’élaboration d’un projet d’orientation.

EPI Orientation / Autonomie

4èm
e  / 

3èm
e
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• Une culture humaniste et compréhension du monde
• Communiquer en langues étrangères
• Développer motricité, santé et socialisation
• Maîtriser une culture scientifique et technologique

Pour développer ses compétences générales, le lycée Beausoleil a fait 
le choix d’axer sur la culture avec notamment du théâtre, du cinéma 
et une ouverture à l’international avec un voyage en Europe centré 
en partie sur l’approche culturelle et sur la citoyenneté européenne.

L’accompagnement de chacun, les apprentissages méthodologiques et 
l’aide à l’orientation sont également des points importants tout au 
long du cursus.

Le Bac professionnel (SAPAT)
Services Aux Personnes et Animation dans 
les Territoires

Le bac pro SAPAT est un bac professionnel en trois ans permettant la validation des diplômes du 
BEPA Services aux personnes en cours de 1ère et du bac professionnel SAPAT à la fin du cursus.

Ce bac professionnel permet la poursuite d’études, le passage de concours ou l’entrée dans la vie active 
principalement dans les secteurs :

Aide à la personne
Personnes dépendantes
Animation et loisirs

Petite enfance
Sanitaire et social
Développement local et tourisme

Développer des compétences professionnelles

12
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Choisir de développer des compétences professionnelles

 • Intervenir en structure d’accueil ou à domicile
 • Organiser et gérer des activités de services
 • Conduire un projet de services dans un territoire

cours et
travaux pratiques

Périodes en Milieu de
Formation Professionnel(Stages)

Restauration
Animations
Entretien 

(locaux, linge)
Soins

Soins petite enfance

Soins personnes adultes
dépendantes

3 semaines stage
public enfant

3 semaines stage
public adulte

10/12 semaines
stage public enfant

ou adulte

4 semaines stage services
aux territoires

(Animation, tourisme,
associations locales …)

1ère

Term.
SAPAT

2nde

SAPAT

Durant la vie lycéenne

Volontariat, actions sociales locales, brancardage à Lourdes, ½ journées à 
thème avec des résidents d’EHPAD et tous les projets qui restent à inventer 
et à monter.



Engagement solidaire 2021-2022 
Filles et garçons, engagés dans le

développement durable, ici et là-bas 

Comme chaque année le lycée s’engage au cœur du réseau des lycées agricoles privés autour des 
projets portés par l’EADR-SI (Education au Développement Rural et à la Solidarité Internationale). Un 
sujet est défini et des actions sont mises en place dans les établissements. 

De 2021 à 2023, la thématique choisie est celle de l’engagement. Les élèves sont invités à adopter une 
posture citoyenne et investie pour des causes profondément contemporaines : la préservation de la 
nature ou bien encore l’égalité hommes-femmes. Par une pédagogie de l’action, ils s’approprient les 
informations pour mieux les transmettre à leurs pairs, et ce, dans une dynamique solidaire et réfléchie.  

Plusieurs activités sont liées à ce projet : 

La découverte d’une exposition intitulée Dessine-moi l’écologie 

Les élèves de 1ère ont étudié des dessins de presse réalisés par des illustrateurs issus du réseau 
international  Cartooning For Peace. Ceux-là mettent en avant les problèmes écologiques actuels et 
suggèrent, par le crayon, quelques solutions envisageables comme le développement durable et le tri 
des déchets. A la suite de cette réflexion, les jeunes ont pu échanger avec un dessinateur et découvrir 
son parcours de vie. Ils ont également débattu ensemble du rôle des médias et des enjeux de l’infor-
mation au regard d’une démocratie.  

Le festival Alimenterre 

Les lycéens ont participé à un festival proposant plusieurs films documentaires portant sur les théma-
tiques agricoles et alimentaires. Suite à la diffusion des films Paradoxe de la faim (production : SOS Faim 
Iles de Paix, 2020) et UAR The Resilient (Julie Lunde Lillesaeter, 2019) ils ont été amenés à s’informer 
et à mieux comprendre les enjeux de notre époque. L’importance des systèmes durables et le droit à 
l’alimentation s’avéraient les fils conducteurs de ces réalisations cinématographiques.  

Les élèves ont pu échanger et mettre en lumière les objectifs du Développement Durable et de l’éga-
lité dans l’accès aux ressources naturelles. 

La création de jeux d’animation 

Les lycéens ont reçu la visite de l’association Lafi Bala pendant plusieurs jours. Au programme des jeux 
pédagogiques et des temps d’échanges où la prise de parole était au cœur de l’enseignement. Après 
avoir découvert des ateliers portant sur les thèmes de l’engagement et de l’égalité hommes-femmes, 
ils furent formés à l’animation d’outils. Il leur a été demandé d’organiser et d’animer des ateliers de 
réflexion en direction de leurs camarades.  

Renforcer les capacités oratoires des jeunes, développer des valeurs de transmission et de partage, tels 
sont les objectifs de ce projet d’éducation à la citoyenneté mondiale.
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La coopération internationale en filière 
Bac Pro Sapat
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Les actions et activités de coopération internationales au lycée se décinent à travers un enseignement 
à l’initiative de l’établissement (EIE) Citoyenneté et mobilité européenne et des actions au sein du 
réseau EADSRI (éducation au développement rural et à la solidarité internationale).
Depuis 3 ans, le lycée BeauSoleil organise des mobilités en Europe où élèves et personnels sont réunis.
Depuis 2010, l’EIE Citoyenneté et mobilité européenne cherche particulièrement à renforcer le sen-
timent  d’appartenance et la connaissance des pays de l’Union européenne (UE) en les confrontant à 
l’interculturel et en menant des projets de coopération avec des partenaires européens.
Les séjours conçus répondent à des enjeux pédagogiques pluriels : approfondir les compétences 
transversales (sociabilité, civisme, sens des responsabilites et autonomie), améliorer les compétences 
linguistiques et développer la culture générale.
Un séjour est prévu en Grèce en Avril 2022 avec les classes de terminales.
Erasmus
La situation sanitaire n’a permis de développer comme nous le souhaitions nos programmes ERASMUS 
à destination des élèves.
Néanmoins, nous avons eu le plaisir dans le cadre du programme KA2 d’accueillir nos partenaires 
Finlandais et Allemands pour une semaine d’échanges sur les pratiques pour favoriser l’inclusion des 
élèves à besoins particuliers à travers une pédagogie positive.
Cette semaine a été l’occasion de partager, expérimenter et mutualiser des outils et méthodes didac-
tiques efficientes pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage.
Nos partenaires et le personnel le souhaitant ont bénéficié d’ une formation sur la communication 
et la psychologie bienveillantes par une orthophoniste allant de pair avec une pédagogie positive, 
constructive de la personne, voilà dans quel esprit la communauté éducative essaye de travailler au 
lycée BeauSoleil.
Du chantier solidaire à la mobilité pour les adultes en passant par  le dialogue interculturel... les 
initiatives d’ouverture internationale sont nombreuses et variées au sein de l’établissement et nous 
a amené à demander la labelisation Ouverture internationale de l’enseignement Catholique afin de 
valoriser notre démarche et de l’inscrire durablement.

Échange épistolaire

Dans le cadre du MG2, les élèves de la classe de 2 nde groupe d’espagnol ont commencé un échange 
épistolaire avec un établissement espagnol. Il s’agit du Colegio Virgen de Europa situé à Boadilla del 
Monte près de Madrid. C’est un Etablissement privé qui accueille 1250 élèves de la maternelle au 
Baccalauréat.

Cet établissement a développé un modèle éducatif basé sur des méthodes pédagogiques actives, inno-
vantes et sur un enseignement bilingue en anglais dès la maternelle.

Au cours de l’année 2021/2022 les élèves de 2 nde Bac Pro vont donc échanger soit sous forme de 
mails, courrier postal ou réseaux sociaux avec les élèves de 2 nde de cet établissement qui étudient 
le français en LV2.
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Théâtre
et confiance en soi  
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Dès la classe de 2nde et Terminale

Comme chaque année, les 2nde et les terminales SAPAT nous proposent 
une oeuvre connue, revisitée afin de mettre en avant le service aux per-
sonnes.
Après Don Quichotte (2018), Le musée s’invite sur scène (en 2020), Le 
théâtre de ma vie (en 2021),cette année la classe de 2nde nous propose 
une représentation théatrale « Culturons nous » avec le petit prince 
comme fil conducteur.

Cette représentation est en lien avec le module d’éducation sociocultu-
rel et leur permet au fil de la pièce de les faire grandir grâce à la culture 
artistique.

En Terminale, les élèves jouent une adaptation de L’homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono. Un travail collaboratif a eu lieu en amont entre 
les professeurs d’ESC et de lettres. Il a abouti à l’écriture de scènes qui 
sont elliptiques dans la nouvelle mais qui apportent des péripéties dans 
le jeu théâtral. Cette fable aborde les thèmes de l’écologie, l’engage-
ment citoyen, la persévérance, la foi en l’humanité. La mise en scène est 
contemporaine et combine mixité artistique, sons et lumières.

A travers le théâtre, le chant et la danse, ces enseignements artistiques 
en 2nd comme terminale visent à transmettre, renforcer les valeurs de 
respect de l’autre, de solidarité, de droiture intellectuelle et de tolérance.

Conçues comme des ateliers d’expression artistique, avec l’aide d’inter-
venants professionnels, les élèves y travaillent l’autonomie, la valorisation 
de soi et l’investissement dans un projet. Autant d’acquisitions qui va leur 
permettre de s’exprimer devant un jury, de prendre des initiatives en 
stage mais aussi dans le monde professionnel, d’appréhender un examen 
de façon plus sereine.
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Karaoké intergénérationnel 
Au programme d’un mercredi après-midi : Karaoké intergénérationnel ! Internes, 
volontaires du bac pro SAPAT, résidents de l’EHPAD d’Arles, animatrices, ensei-
gnants, vie scolaire, tous étaient réunis pour pousser la chansonnette et passer un 
bon moment ensemble.
Les Champs-Elysées, Salade de fruits, la Vie en rose, mais aussi Libérée-délivrée 
ou encore Andalouse, il y en a eu pour tous les goûts ! Avec des performances 
vocales mais également une belle chorégraphie de Macarena intergénérationnelle. 
De beaux moments de partage qui se sont, bien entendu, clôturés par un goûter 
du chef !
Ces actions auraient du prendre plusieurs formes cette année (rifle, atelier cuisine, 
karaoké), l’objectif étant de nouer des liens entre les jeunes de bac pro SAPAT et 
les résidents des EHPAD d’Arles sur Tech et de St Jean Pla de Corts dont certains 
ont prolongé ces moments lors du brancardage à Lourdes (Mai 2019). Après une 
expérience des plus enrichissantes, Ces actions devraient être reconduites sur 
l’année 2021/2022 avec un nouveau départ à Lourdes pour les brancardage en 
Mai 2022.

Activités intergénérationnelles

Pélerinage à Lourdes
Depuis maintenant 3 ans, les élèves volontaires du lycée Beausoleil participent au 
pèlerinage à Lourdes. Au programme : brancardage, aide au repas et rencontre 
avec des personnes fragiles de l’ensemble du département.
Ce moment de partage permet aux élèves de donner du sens à leur  formation 
en services aux personnes, de vivre une expérience professionnelle en dehors des 
murs des structures de stage et du lycée et  de vivre une expérience personnelle 
riche à tout point de vue.
Ce projet s’étale sur l’ensemble de l’année scolaire. Nous avons un partenariat 
avec les EHPAD de ST Jean Maureillas, Arles/Tech et Collioure.
Tout au long de l’année,  le mercredi après-midi des activités intergénérationnelles 
permettent aux résidents d’EHPAD qui souhaitent faire  le pèlerinage  et aux 
jeunes de mieux se connaître et créer un lien de confiance.
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Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
Un atout majeur pour le futur professionnel
du secteur sanitaire et social

 Le lycée Beausoleil assure des formatons de SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail) à destination de tous les élèves, apprentis et membres du per-
sonnel qui le souhaitent.

Qu’est-ce qu’un SST ?
Dans toute structure professionnelle, c’est un membre du personnel, formé pour 
protéger, examiner, alerter et porter secours en cas d’accident. Son rôle majeur est 
de connaître les risques propres à son entreprise, les acteurs en charge de la sécu-
rité et de participer à la mise en place de la prévention propre à son lieu de travail. 
Il doit également connaître toutes les consignes de sécurité en cas d’accident. Le 
code du travail rend obligatoire la présence d’un membre du personnel ayant reçu 
l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence, dans 
chaque service, dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Comment sont organisées les formations SST ?
La formation SST est de deux jours. Elle alterne cours de prévention et de sécurité 
en entreprise et ateliers d’apprentissage des gestes qui sauvent tels que le massage 
cardiaque. Cette formation est validée par une inscription officielle sur le site na-
tional de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). Le lycée organise, 
chaque année, pas moins de 4 sessions de formation à destination de nos élèves, de 
nos apprentis mais également du personnel de l’établissement. Une session de sen-
sibilisation aux gestes qui sauvent est également dispensée aux élèves de troisième, 
durant la semaine santé.

Des formations SST au lycée Beausoleil :
              un pas supplémentaire vers l’emploi
Le lycée Beausoleil est un lycée dont la mission est de préparer les l’élève et appren-
tis aux exigences du monde professionnel. La validation de la formation SST répond à 
ces impératifs. Elle peut être valorisable dans le cadre de la procédure Parcoursup au 
moment de l’orientation en fin de terminale ; Elle peut également être déterminante 
pour l’inscription à certaines formations sélectives telles que : aide-soignant(e), auxi-
liaire de puériculture… En dernier lieu, elle est un atout supplémentaire auprès des 
entreprises pour obtenir un stage ou à terme, accéder à l’emploi. La formation SST, 
c’est un pas de plus vers leur avenir . Devenir Sauveteur Secouriste du Travail, c’est la 
preuve d’un engagement supplémentaire dans le service à l’autre.
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Les métiers de la petite enfance consistent à aider les enfants de 0 à 6 ans à 
bien grandir. Vous participez activement à leur éveil et leur épanouissement et 
leur donnez tous les soins nécessaires à leur bien être.

Un secteur qui recrute massivement en France
Les besoins en personnel qualifié dans le secteur de la petite enfance ne 
cessent de croître en raison de la généralisation du travail de la femme, du 
taux de natalité élevé et des nombreux départs en retraite.  Avec près de 
800 000 naissances par an, la France conserve sa place de championne en
termes de natalité en Europe. Ce secteur offre de nombreuses opportu-
nités d’emploi.

Débouchés professionnels
	 •	Crèche
	 •	Garderies
	 •	Écoles
	 •	Relais assistantes Maternelles

Concours et diplômes accessibles après un bac pro SAPAT
	 •	Auxiliaire de puériculture
	 •	Educateur de jeunes enfants
	 •	Moniteur éducateur
	 •	Brevet Professionnel Jeunesse et Sports

Etudes supérieures possibles après un 
bac pro SAPAT
	 •	BTS SP3S (Sanitaire & Social)
	 •	BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
	 •	Université : psychologie, sociologie

Métiers de la petite enfance

18
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Métiers des
services aux
personnes âgées

• Les métiers de soin :  Aide soignant, Infirmier
• Les métiers d’accompagnement :  Auxiliaire de vie sociale, 
   Aide à domicile
• Les métiers de l’animation :  Animateur
• Les métiers de l’hébergement et de la restauration : 
   Agent de Service Hospitalier, Hôtelier ou d’Hébergement (ASH)
• Les métiers administratifs, logistiques et techniques : 
   Ambulanciers …

Débouchés professionnels
• Maison de retraite (EHPAD)
• Centre de rééducation
• Foyer-logement
• Aide à domicile

Concours et diplômes accessibles après le bac pro SAPAT
• Aide soignant(e) / Infirmier(e) /Auxiliaire de vie sociale
• Autres concours médicaux ou paramédicaux

Etudes supérieures après le bac pro SAPAT
• BTS SP3S (Sanitaire & Social)
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
• Université : psychologie, sociologie

Il existe toute une palette de métiers exercés auprès des personnes âgées. 
Tous ces professionnels oeuvrent à des objectifs communs : le bien-être de nos 
aînés, leur prodiguer un réconfort moral, un accompagnement physique, une 
aide dans les tâches de la vie quotidienne. Ils se caractérisent par une grande 
diversité d’interventions, liées au besoin de chaque personne et à l’évolution 
de leur état de santé :
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Métiers
dans le Paramédical

Débouchés

• Milieu hospitalier
• Thermalisme
• Organisme sociaux d’aide à l’enfance
• IME
• Foyer d’hébergement
• ESAT
• MAP

Concours et diplômes

• Aide soignant(e)
• Infirmier(e)
• Auxiliaire de vie sociale
• Auxiliaire de puériculture
• Educateur de jeunes enfants ou spécialisé
• Aide médico-psychologique
• Assistant(e) social(e)
• Autres concours médicaux ou paramédicaux

Etudes supérieures

• BTS SP3S (Sanitaire & Social)
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
• Université : psychologie, sociologie

Le bac professionnel SAPAT ouvre également des possibilités dans un domaine large de ser-
vices aux personnes d’un public dit fragile notamment sur les domaines du Handicap, des 
centres de rééducation, …
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Débouchés
• Office de tourisme
• Centre culturel
• Hôtellerie
• Restauration
• Village de vacances
• Centre aéré/de loisirs
• Collectivités territoriales
• Coopératives
• Associations
• Syndicats intercommunaux

Concours et diplômes
• Moniteur éducateur
• Brevet Professionnel Jeunesse et Sports

Etudes supérieures
• BTSA Développement, Animation des
   Territoires Ruraux (DATR)
• BTS Tourisme et autres BTS
• BTSA Technico-Commercial
• Universités

Les services de proximité offerts aux 
personnes et aux territoires couvrent 
une large gamme de services intégrant 
notamment les services à destination 
des populations, les services aux col-
lectivités et aux entreprises et les ser-
vices qui contribuent à l’attractivité et 
à la cohésion des territoires ruraux 
(services sociaux, prestations liées aux 
transports, aux loisirs, aux activités 
culturelles et sportives, au tourisme).

Dans le secteur des loisirs, le tourisme 
rural connaît une croissance d’environ 
5% par an. Les atouts du tourisme vert 
sont plébiscités pour des raisons de 
qualité d’accueil, de coût modéré, “d’au-
thenticité”, ainsi que de grande variété 
des paysages et de qualité de la gastro-
nomie, notamment auprès de la clien-
tèle étrangère.

De nombreuses perspectives de déve-
loppement de cette offre de loisirs se 
dessinent avec l’émergence de séjours 
à thèmes ciblés (cours de cuisine, oeno-
tourisme, randonnées thématiques…) 
adaptés aux différents publics (enfants, 
familles, sportifs, seniors…) et la struc-
turation de l’offre via des labels (Bien-
venue à la ferme, Accueil paysan, Gîtes 
de France…). (Issu du contexte socio-éco-
nomique, référentiel bac pro SAPAT)
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Les métiers de l’animation, du tourisme et
du développement local

22



23

Ly
cé

e
Be

au
So

le
il

22

Le Lycée BeauSoleil dans la Presse
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REJOIGNEZ-NOUS

11 Av Georges CLEMENCEAU - 66400 CERET - Tél : 09 86 98 89 88
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