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Certains clichés ont été pris en 
dehors de la période Covid ou dans 
le respect du protocole en vigueur 

au moment de la prise de vue.

Nous contacter
Tél. : 03 28 41 96 06 - Fax : 03 28 43 15 88
Mail : contact@lycee-depoorter.com - Site : www.lycee-depoorter.com
Lycée Privé Catholique d’enseignement en contrat d’association avec l’État.

Magazine réalisé par le Groupe Nord Littoral

Impression : Presse Flamande, Hazebrouck
Remerciements à tous nos annonceurs
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Le mot du président de l’OGEC 
(organisme de gestion de l’enseignement catholique)

Environ un siècle et demi s’est écoulé depuis la décision de notre fondateur, l’abbé Depoorter, de créer notre institution grâce à un 
legs conséquent totalement investi dans les locaux d’une fondation.
Cette époque qui nous semble si lointaine était faite de générosité, d’altruisme, de respect de l’autre notamment des plus pauvres.

L’œuvre de l’abbé Depoorter est poursuivie dans le contexte de notre époque : les formations ont largement évolué de l’école 
ménagère initiale au lycée labellisé de la santé et du social ; force est de constater qu’un axe fort subsiste : l’humain et l’attention 
aux autres. Ce phénomène est majeur, car face  à un monde trop tourné vers la technologie arti�cielle, ce lycée a l’originalité d’être 

autre. Les membres de l’OGEC sont heureux d’accompagner par leurs décisions les choix et les évolutions de la structure qui 
est en plein accord avec les besoins des jeunes et de la société : le développement de l’apprentissage est porteur d’avenir.

Aujourd’hui, en tant que président de l’OGEC, je me considère comme l’héritier de notre fondateur (héritier bénévole, 
bien entendu). Cet héritage consiste à accompagner au niveau matériel et �nancier la direction et l’équipe pédagogique 
pour leur permettre d’offrir aux élèves les conditions optimales a�n de suivre des études de qualité débouchant sur un 

avenir professionnel porteur en terme d’emploi, dans un environnement sain qui leur permettra de devenir des adultes 
équilibrés et con�ants.

À cette �n, il faut jongler avec les ressources �nancières qui sont de plus en plus contraintes car il faut déplorer que 
les choix nationaux ne soient pas à la hauteur de la préparation d’avenir de notre jeunesse.

Mon bonheur de chrétien est de voir l’épanouissement des élèves et l’image attendrissante de leur famille lors de 
la cérémonie de remise des diplômes, alors on se dit qu’on a modestement œuvré pour l’avenir et que l’héritage 
de l’abbé Depoorter continue de donner des fruits.
      Georges DOOGHE

      Président de l’OGEC, Directeur d’Hôpital Honoraire

Vocation et Care *Culture
(*care = prendre soin)

Le lycée Depoorter accueille les lycéens, étudiants et apprentis développant une vocation vers les métiers de la santé et du social. 
L’équipe éducative les nourrit d’une Care*Culture et d’un accompagnement sécurisant.

Ancré dans le paysage éducatif des Flandres depuis plus de 120 ans, le lycée est porteur des valeurs de son fondateur, l’Abbé 
François-Dominique Depoorter, qui par testament, a  con�é à la ville d’Hazebrouck la concrétisation d’une conviction : 
faire un lieu d’enseignement, un ascenseur social, pour des jeunes ayant vocation d’aide à la personne.
Cet esprit fondateur nourrit encore aujourd’hui notre établissement dans toutes ses dimensions de formations et d’actions, 
marquant sa place dans la cité et bien au-delà sur tout le territoire.
La reconnaissance par les professionnels et les autorités académiques s’est concrétisée par le Label des Métiers de le Santé et du 
Social décerné depuis 2011 et régulièrement validé par une commission d’évaluation.
Les époques changent, les réformes s’enchaînent mais les compétences humaines restent notre cœur de métier, fortement 
appréciées dans le monde de l’emploi comme en poursuite d’études dans le cadre de ParcourSup.
Ces compétences douces -Soft Skills en langage d’entreprise- d’empathie, d’écoute, d’altruisme, de bienveillance, de relation 
d’aide…, stimulées chez nos jeunes, sont autant de signes de reconnaissance témoignant qu’ils sont passés par notre 
établissement…

Associé aux excellents résultats aux diplômes obtenus dans nos domaines, Depoorter est bien un lieu de la valeur ajoutée 
mesurée par les médias…mais surtout af�rmée de famille en famille et par les jeunes qui nous font con�ance.

Que les niveaux préparés chez nous soient en LP, seconde générale et technologique, cycle terminal ST2S, post bac en BTS 
ou prépas d’entrées en écoles spécialisées, que les formations soient en initial ou en alternance, tous – administrateurs,  
enseignants, personnels, formateurs, intervenants et visiteurs – sont unanimes pour af�rmer que ce qui s’énonce est une 
réalité : Depoorter est nourri d’un véritable esprit de famille…

Ces con�uences ne sont pas le fruit du hasard… Merci à toute l’équipe !

Bonne lecture.
       Sylvain LE SANT,
       Chef d’établissement

�„�Ï���U���¿���U�`�™�‹���	�����`�™�¯�…�3�…�¨�…
Vocation - Film 

d’animation
�'�H�S�R�R�U�W�H�U�¢��

�O�H���)�L�O�P�¢��

éditos
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Au service de tous les jeunes
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (D D E C)   M. Hubert ANTOINE

COMMISSION ADMINISTRATIVE (1) ET OGEC DEPOORTER (1 bis)

(1) Pour la gestion des terrains et des bâtiments 
présidée par M. Valentin Belleval, Maire de la Ville 

d’Hazebrouck, et composée�: du Président du Tribunal, 
d’un Conseiller Régional, du Prêtre de la paroisse et du 

Proviseur du lycée public, conformément au testament de 
l’abbé François Dominique Depoorter (1863), à l’origine de 

notre fondation.

(1 bis) Organisme pour la gestion �nancière de la vie 
quotidienne, la gestion des personnels, la gestion des 

investissements... Composé d’un conseil d’administration 
de 16 membres, présidé par M. Georges DOOGHE.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Composé de parents d’élèves, du prêtre 
référent, d’enseignants, de surveillants, 

de personnels et d’élèves

COMITÉ D’ÉDUCATION À LA 
SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ 

�CESC�
Parents d’élèves, élèves, 

enseignants et personnels

CONSEIL DE VIE LYCÉENNE
(CVL)

COMITÉ APEL
Parents d’élèves élus

ÉCONOME 
ATTACHÉ DE GESTION
François-Denis LAVIGNE

econome@lycee-depoorter.com

DIRECTRICE ADJOINTE
Nathalie DEVIGNE

devignen@lycee-depoorter.com

IFAP DEPOORTER � VAL DE LYS
DIRECTEUR Jean LEFEBVRE

ANIMATRICE EN PASTORALE 
CHARGÉE  

DE LA COORDINATION
Anne TELLIER

pastorale@lycee-depoorter.com

RESPONSABLE ALTERNANCE 
QUALITÉ AREP/UFA

Delphine DAUMAS
alternance@lycee-depoorter.comCONSEILLER PRINCIPAL  

D’ÉDUCATION 
Nicolas LEFEBVRE

lefebvren@lycee-depoorter.com

P. DELATTRE - O. GAMART - L. JOSE
C. KISIELEWICZ - N. LE GUEVEL
R. PERIN - P. SENS - A. THYBAUT

M. VICTOOR

1001 REPAS M. VISEUR

M.  ALLARD (Biotechnologies/S-E)

B. BEHAEGEL (Math. - Sc. Phys.)

D. BLAEVOET (Biotechnologies/S-E)

N. BODART (E.P.S.)

L. BOULANGER (Biotechnologies)

M. CALESSE (Economie-Gestion) 
A-S. COMPIEGNE (Anglais-Lettres - Néerlandais)

E. COUSIN (S.T.M.S.)

A. CROSKE (S.T.M.S.)

E. DAMAREY (Math. – Sc. Phys.)

M. DARQUES (Math.)

D. DAUMAS (S.T.S.S.)

H. DAVID (Math.)

C. DECAT (Ens. Spéc. ULIS)

L. DECROOCQ (Biologie) 
S. DEFRENNE (Biotechnologies/S-E)

F. DEHONT (Biotechnologies/S-E)

A. DELPORTE (S.T.S.S.)

E. DEPECKER (Anglais - Lettres)

S. DEVAUX (Lettres-Histoire-Géo)

N. DEVIGNE  (Biotechnologies/S-E)

C. DEWITTE (Biologie)

C .DUFOUR (Biologie)

H. DUPONT (Économie-Gestion)

S. FEUERSTEIN (Math.-Sc. Phys.) 
N. FREMEAU (E.P.S.)

N. GALLIAERDE (Allemand)

M-T. GILLOOTS (Documentaliste)

M. HAMY (LSF)

P. HOOGHE (Biotechnologies/S-E)
C. HOORNAERT (Sc. Physiques)

A. INGELAERE  (Hist-Géo - Lettres)

V. LAMOTTE (S.T.M.S.)

O. LELEU (Biotechnologies/S-E)

S. LE SANT (A.C.C.P.E.)

E. LESCIEUX (Histoire-Géo- Lettres)

S. LOOTEN (Lettres - Histoire)

A. MAIRESSE (S.T.S.S.)

M. MEIRLAND (S.T.S.S.)

A. OUMELLIL (Sc. Physiques)

M-L. PAUWELS (Anglais)

J. PAVY (Biotechnologies/S-E)

C. REGNIER (Biotechnologies/S-E)

A. TAFFIN (Philosophie)

A. TELLIER (Lettres modernes)

R. THIRARD (Hist.-Géo)

C. TOULEMONDE (Arts Appliqués)

F. TURBANT (S.T.M.S.)

L. VANDENBOSSCHE (Espagnol)

L. VANNOBEL (S.T.S.S.)

A-S. VINCENT (S.T.S.S.)

S. CROUSET
(Responsable salle d’étude)

P. HOOGHE (Surveillante) 

P. SAINT-OMER DELEPINE
(Responsable internat)

L. JOSE (EVS en UCAP)

Comptabilité  
S. THERY 

Secrétariat
O. ALLARD - L. BAILLY

A. BAUDE - S. DUTHOIT
F. SAINT-OMER DELEPINE

CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Sylvain LE SANT

direction@lycee-depoorter.com

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

ÉQUIPE DISPOSITIF BEP

les AESH du Pial 9

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ÉQUIPE D’ENCADREMENT

ÉQUIPE ENTRETIEN, SERVICE 
ET RESTAURATION
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Label «�¨�r���“�3���…�‹���	�����L�ã���ª�ã�U�“�������“���	�™���‹�`���3�ã�L�¨»

Ce renouvellement est le témoin de la con�ance portée par le rectorat dans l’enseignement 
et l’accompagnement dispensés par les différentes équipes de notre établissement depuis 
l’obtention du Label en 2010. 10 ans de reconnaissance of�cielle !

Reconnaissance des efforts et de l’investissement fournis depuis 5 ans pour répondre aux 
exigences QUALEDUC dans des domaines tels que :

• L’ouverture à l’international
•  Le développement des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication 

pour l’Enseignement).
• La mise en place du CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté)
• Le déploiement de la VAE (Validation des Acquis)

À cela s’ajoute le fait d’avoir été accepté comme membre actif  
du Campus Hauts-de-France des Métiers et des Quali�cations d’Excellence
« Autonomie, Longévité, Santé »

Ce renouvellement nous lance maintenant dans de nouveaux dé�s :
•  Poursuivre le développement des formations en alternance, et nous sommes dans le 

mouvement avec l’ouverture du BP « Préparateur en pharmacie » à la rentrée 2020, la 
création de l’IFAP Depoorter-Val de Lys à la rentrée 2021 et l’ouverture du DE Auxiliaire 
de Puériculture, la mise en place de formation en AREP comme la LSF avec utilisation du 
CPF… et bien d’autres projets en ré�exion…

• Prospecter dans les formations post-bac à N+3
• Élargissement d’Erasmus + dans d’autres pays…

Faire perdurer les qualités d’accueil et l’ef�cacité pédagogique et éducative tout en 
accroissant les formations proposées aux couleurs Label « Santé-Social » est ce qui anime, 
pour les 5 ans à venir (au minimum), la communauté éducative du Lycée Depoorter labellisé 
« Métiers de la santé et du social » !

Pour la seconde fois, en février 2021, nous avons obtenu le renouvellement 
de notre label « Métiers de la Santé et du Social ».
Il donne la couleur à l’établissement, une couleur : « Santé-Social »

labellisé
métiers de
la santé et
du social
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En application de la circulaire 
n°2016-055 du 29 mars 2016 
(Réussir l’entrée au Lycée Profes-
sionnel), les élèves de 2ndes Bac 
pro ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne) 
et de 2 ndes CAP ATMFC (Assis-
tant Technique en Milieu Familial 
et Collectif) béné�cient, depuis 
la rentrée 2016, d’une période 
d’intégration a�n de favoriser leur 
insertion dans l’établissement et 
dans leur formation.

Cette intégration se déroule entre 
�n septembre et début octobre. 

Les élèves apprennent d’abord à 
se connaître, à valoriser leurs ta-
lents puis à découvrir les autres 
élèves de leur classe et des autres 
classes concernées. Cela rend, 
par la suite, plus facile le travail en 
équipe.

Les élèves partent ensuite à la 
découverte des différentes struc-
tures sanitaires et sociales à l’aide 
d’un plan de la ville d’Hazebrouck. 
Grâce aux documents rassemblés 
et aux informations obtenues lors 
de la visite, ils présentent une des 
structures au moyen d’un diapo-
rama présenté à l’ensemble des 
élèves des trois classes.

Un second temps est dédié à la 
découverte des milieux profes-
sionnels du secteur. D’anciens 
élèves viennent témoigner de leur 
parcours scolaire et professionnel. 
Ces témoignages, images ponc-
tuelles de la réalité du terrain pro-
fessionnel, sont particulièrement 
appréciés de nos élèves. 

Toujours dans l’optique de favo-
riser l’intégration et la connais-
sance de chacun, une journée plus 
ludique termine cette période : 
bowling, activités extérieures per -
mettant une compétition sportive 
et amicale,… 

Période d’intégration

6
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La réforme des Bacs et du Post-Bac

• Le bac général et les bacs technologiques  
sont rénovés depuis la session de juin 2021 et le 
seront encore en 2022.

Ils valorisent le travail et la régularité des lycéens 
mais aussi les accompagnent dans la concep-
tion de leur projet d’orientation tout en tenant 
compte et développant des compétences atten-
dues selon les formations choisies.

 Notre établissement labellisé 
« Métiers de la Santé et Social » est donc 
particulièrement porteur et développeur  

des attendus santé-sociaux.

Dès nos secondes « couleur Label » des op-
tions Santé-Social et Biotechnologies trouve-
ront écho dans une poursuite d’étude en nos 
1ères et Tales ST2S avec nos spécialités :

• Sciences et Techniques sanitaires et Sociales

• Biologie et physiopathologie humaine

• Physique-chimie pour la santé

permettant ainsi de développer les compé-
tences attendues.

En seconde, un test de positionnement en dé-
but d’année et un accompagnement personna-
lisé en fonction des besoins des élèves avec des 
temps dédiés au choix d’orientation permettent 
de murir le projet d’avenir.

Une évolution du contenu du contrôle continu 
est prévue en 2022 en 1ère et Tale GT.

Le contrôle continu reste, dans la note �nale du 
baccalauréat, pour 40% et 60 % en épreuve �-
nale selon la répartition suivante :

Dans les disciplines du tronc commun qui ne 
font pas l’objet d’épreuves terminales, c’est 
à dire en langues vivantes, histoire-géo, EPS, 
enseignement scienti�que en général, maths 
en technologie et enseignement de spécialité 
abandonné en terminale, les évaluations com-
munes sont supprimées au pro�t d’un contrôle 
continu plus souple. La note sera basée sur la 
moyenne générale issue des moyennes an-
nuelles des bulletins scolaires. Chaque discipline 
aura un coef�cient 6 (3 pour la première et 3 
pour la terminale) sauf l’enseignement de spé-
cialité qui n’a pas lieu en terminale aura un coeff 
8 et le bloc histoire-géo EMC qui monte lui aussi 
à 8 car l’EMC sera évaluée avec un coeff 2.

Second point important de cette réforme, les 
enseignements optionnels sont rétablis dans le 
calcul de la note du bac. LSF et EPS seront donc 
évalués en contrôle continu. Jusque-là on calcu-
lait des points au-dessus de 10. Ce n’est plus le 
cas. La totalité des points comptera désormais.

Parallèlement à cette épreuve du bac, une ins-
cription dans le post-bac se fait à travers Par -
cour’Sup qui est une procédure automatique se 
nourrissant non seulement des résultats sco-
laires de chaque jeune mais aussi de leurs com-
pétences acquises dans nos domaines.

• Les bacs professionnels sont rénovés pour 
la session 2022 visant à renforcer le lien 
entre formation et insertion profession-
nelle dans nos territoires à travers la forma-
tion initiale et la formation par alternance 
appelées à être interconnectées. 

Nos métiers de la santé et du social y 
garderont toute leur place.

Une part de plus en plus importante 
de bac professionnel est stimulée à 
la poursuite d’étude post-bac re-
joignant ainsi les mêmes modalités 
de processus d’accompagnement 
que les bacs technologiques. Une 
remise à niveau y est associée. 
Notre lycée Depoorter s’y investit 

pleinement à travers différents dispositifs mis en 
place d’ici la session 2022

• Les carrières d’in�rmier, d’éducateur spé-
cialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’as-
sistant du service social, jusqu’alors unique-
ment accessibles par concours, sont désormais 
intégrées progressivement dans la procédure 
Parcour’Sup s’appuyant sur des compétences 
attendues particulièrement ciblées.  

Par un partenariat de proximité avec ces centres 
de formations, notre Lycée est particulièrement 
adapté pour accompagner nos jeunes jusqu’à 
ces professions : nos « Prép’Ad » en sont la 
concrétisation.

Il est à noter que toutes les formations post-bac 
de nos métiers sont amenées à être en cohé-
rence avec les cursus universitaires bac + 3.
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La seconde constitue une classe charnière et un 
palier d’orientation essentiel : c’est l’année pen-
dant laquelle l’élève devra réussir à passer du 
statut de collégien à celui de lycéen, en route 
vers la maturité.

Il va lui falloir acquérir de nouvelles méthodes 
de travail, mûrir son choix pour une poursuite 
d’études.

Les classes sous notre Label sensibilisent aux 
problématiques « Santé/Social » dès la se-
conde pour les garçons comme pour les �lles 
intéressés par les relations humaines, le service 
à la personne tant au niveau sanitaire que social 
et motivés pour poursuivre des formations en 
vue d’emplois dans les secteurs paramédicaux,  
sociaux, socio-éducatifs, etc...

Vivre sa seconde au lycée Depoorter, c’est aus-
si la possibilité de s’épanouir dans un établis-
sement à l’esprit de famille avec un véritable 
souci d’accompagnement du jeune. C’est un 
lycée des métiers facilitant le contact avec les 
professionnels sociaux, paramédicaux et avec le 
monde associatif et sportif.

Des ateliers �›�¨���`�™�L���™�…���j�ã�����L�¨�œ
• Sophrologie (Ateliers programmés)
est une approche intéressante pour le dévelop-
pement de la personnalité, pour la recherche 
de l’équilibre psychique de l’être et par consé-
quent, pour son épanouissement et sa réalisa-
tion.  Une « compétence douce » à cultiver !
Voir page 10

• Des ateliers le midi :
Comédie musicale (théâtre, danse), association 
sportive (atelier artistique), club transition…

2nde Générale
et Technologique (G.T.)
LABEL Santé Social
Spéci�cités et Objectifs

La classe de seconde GT à Depoorter dispense 
une culture générale commune à tous les lycées 
dans les domaines littéraires, économiques, 
scienti�ques avec une coloration « Label Santé/
Social » par ses enseignements optionnels.

Chaque lycéen béné�cie d’un accompagnement 
personnalisé à ses besoins (AP).

C’est une aide au choix de l’orientation pour 
accompagner chaque lycéen dans la concep-
tion de son projet de poursuite d’études, dans 
la continuité naturelle d’une 1 ère ST2S de par 
notre label mais aussi une ré�exion menée sur 
un changement de voie possible.

Les enseignements optionnels de la 2nde GT 
donnent à l’élève l’opportunité d’analyser des 
situations professionnelles et de mûrir son pro-
jet d’orientation. 

Sont abordés dans ces disciplines :

• En Santé Social :
Découverte de thèmes d’actualité en santé et 
bien-être social 

autour des thèmes de l’action humanitaire, du 
handicap, de l’hôpital, de la prématurité, de la 
petite enfance et des personnes âgées.

• En biotechnologies :
Pratique d’activités en laboratoire de biotechno-
logies autour des thèmes de la santé, de l’envi-
ronnement et des bio-industries.

• Option LSF :
S’ouvrir à la « culture sourde » dans un lycée la-
bellisé « Santé/Social » semble tout naturel. Re-
connue comme une langue à part entière et en 
plein essor, cette compétence est particulière-
ment recherchée par les employeurs du secteur 
Médico-Social (voir page 10).

• Option EPS :
Les activités pratiquées permettent une ré-
�exion autour des thèmes de l’inclusion et du 
sport, la santé et le sport, les pratiques fémi-
nines et masculines et les métiers du sport (voir 
page 11).

Études
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

• Français
• Histoire géographie 
• Enseignement Moral et Civique (EMC)
• Langue vivante 1 (Anglais)
•  Langue vivante 2 (au choix :  

Espagnol, Néerlandais, Allemand)
• Sciences Economiques et Sociales (SES)
• Mathématiques
• Physique-Chimie 
• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
• Éducation Physique et Sportive (EPS)
• Sciences numériques et technologie
• Accompagnement personnalisé

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :

Options technologiques

• Santé-Social

• Biotechnologies

Options générales possibles :

• Option EPS 

• LSF

nos secondes...

De plus, nos élèves de 2 nde GT
�E�p�Q�p�´�F�L�H�Q�W���G�H�������V�H�P�D�L�Q�H�V���G�H
stage de découverte en juin

�D�´�Q���G��D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U
un professionnel de terrain.
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2NDE HYBRIDE 2GT/2PRO : LABEL Santé Social
Le Bulletin of�ciel n°29 du 19 juillet 2018  pré-
cise que l'accès aux séries technologiques est 
ouverte à tous les élèves de Seconde GT 
quels que soient les enseignements suivis 
en seconde. L'accès aux séries technologiques 
est également ouvert aux élèves parvenus au 
terme d'une classe de seconde ou de pre-
mière professionnelle et aux titulaires d'un 
brevet d'études professionnelles ou d'un certi-
�cat d'aptitude professionnelle, conformément 
aux dispositions de l'article D. 333-18 du Code 
de l'éducation.

Le lycée Depoorter a donc mis en place une 
« 2nde Hybride », permettant à des élèves hé-
sitant entre 2 nde pro et 2 nde GT et en cohérence 
avec les conseils en orientations des collèges 
d’origine, de découvrir l’ensemble des 2 classes 
pendant 1 trimestre a�n d’af�ner leur choix dès 
janvier.

2NDE ASSP LABEL Santé Social
ACCOMPAGNEMENT, SOINS
ET SERVICES À LA PERSONNE

Objectif : Développer des compétences profes-
sionnelles pour former des professionnels et 
mûrir un projet éventuel de poursuite d’études.

Pendant ces 3 ans, l’élève de bac pro béné�cie 
de 22 semaines de Période de Formation en 
Milieu Professionnel (PFMP = stage) pour s’ap-
proprier les pratiques professionnelles en soins 
comme en animation a�n d’accéder aux métiers 
de la santé et du social.

La réforme progressive vers le bac pro 2022  
conservera l’esprit de ces enseignements avec 
un test de positionnement en début d’année et 
un accompagnement personnalisé d’enseigne-
ment et un accompagnement à l’orientation.

L’élève perfectionne ses méthodes de travail, 
gagne en autonomie et découvre les milieux 
professionnels.

Études
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

•  Français, Histoire-Géographie  
et Enseignement Moral et Civique

• Mathématiques 
• Sciences Physiques et Chimiques
• Anglais
• Arts appliqués, culture artistique
• E.P.S.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :

• Ens. pro/français en co-intervention
• Ens. pro/math-sciences en co-intervention
• Réalisation d’un chef-d’œuvre
• Économie-Gestion
• Prévention Santé Environnement

Mais aussi les techniques professionnelles ensei-
gnées dans nos salles spécialisées réparties dans 
les pôles suivants :

 Pôle Animation Education à la santé

Enseignement qui met en œuvre des activités 
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie des 
personnes à travers des projets et des conduites 
d’action d’éducation à la santé en lien avec les 
sciences médico-sociales (étude des populations 
et des structures qui les accueillent). 

 Pôle Ergo-Soins

Enseignement qui développe des compétences 
liées à l’hygiène, au confort des usagers : l’en-
fant, la personne âgée... en lien avec la biologie.

 Pôle Service à l’usager

Enseignement qui permet la prise en charge de 
la personne dans les actes de la vie quotidienne : 
préparation de collations, entretien de l’environ-
nement en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité en lien avec la nutrition.

Dans le cadre de la mise en place des familles 
de métiers, notre bac pro ASSP pourra être 
associé par sa seconde au bac pro AEPA (Ani-
mation, Enfants, Personnes Agées) (voir en 
page 28).
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Option LSF
La langue des signes est une langue naturelle qui a la 
même propriété linguistique que les langues parlées. 
Les élèves doivent changer complètement de mode 
de communication : il faut réussir à faire abstraction de 
certains ré�exes oraux et se plonger dans la langue et la 
culture des sourds.
Les élèvent dialoguent dès le début de l’année en 
langue des signes. La grammaire et la structure de la LSF 
sont abordées dès le début des cours et sont ensuite 
approfondies dans tous les niveaux (seconde, première, 
terminale).

Des supports visuels papier, 
mais aussi vidéos sont mis à 
disposition des élèves. Les 
devoirs maison se font sous 
forme de vidéos réalisées par 
l’élève, à corriger ensemble en 
classe ou par le professeur. Ce 
type de cours nécessite une 
participation active de tous 
les élèves. Des évaluations 
sont réalisées à chaque �n de 
chapitre.

Laura BRUNET, Sophrologue caycédienne et 
formatrice en sophrologie caycédienne, propose 
par le biais de techniques, de pratiques et de 
supports théoriques et ludiques (vidéo, jeux, 
échanges sur un thème) le moyen de développer 
la connaissance de soi et par association l’estime 
de soi et la con�ance en soi.

Objectifs :
• Apprendre à mieux gérer le stress, les émotions, 
les situations angoissantes
• Apprendre à exprimer nos ressentis, les observer
• Prendre conscience du positif de leur existence
• Se servir des réussites du passé comme force 
pour demain
• Mettre en lumière leurs capacités, qualités, 
ressources, talents pour leur permettre de se 
« voir » différemment, renforcer l’estime de soi 
et la con�ance en soi. Mais également de mieux 
orienter leur choix professionnel en fonction de ce 
qui aura été soulevé
• Se projeter positivement
• Développer les capacités de concentration, 
d’apprentissage, de mémorisation
• Développer leurs capacités d’attention à soi et à 
ce qui les entoure
• Mieux dormir, mieux s’organiser
• Se respecter soi, les autres, notre valeur, la valeur 
de l’autre

Finalités : 
• Porter un regard différent sur soi, se contempler, 
ce qui est important pour nous, pour orienter nos 
choix d’existence
• Soulever les aptitudes, constater celles que nous 
avons envie de développer selon notre projet
• S’observer pour comprendre nos émotions, 
le message qu’elles portent pour mieux se 
connaître, s’apprécier et savoir répondre à notre 
environnement de manière adaptée 
• Etre sujet de notre existence, en activant 
notre motivation et par le biais de mise en place 
d’objectifs atteignables et source de valorisation
• Parler d’expérience plutôt que de défaites, en 
faire une source de progression et d’évolution

Auprès des terminales
Sophro coaching pour se préparer à la fois aux 
examens mais aussi à déterminer leur orientation 
post bac.

S’estimer c’est s’apprécier, reconnaître et connaître sa valeur, mettre en 
lumière toutes ses capacités, qualités, et compétences, c’est prendre 
conscience de nous-même et de la valeur de notre existence, présence.

Estime de Soi

Suite à une journée portes ouvertes du 
lycée, j’ai de suite été conquise par l’option 
LSF (Langue des Signes Française) que le 
lycée proposait. J’ai commencé cette option 
lors de mon parcours en bac pro ASSP, je 
suis actuellement en Bac ST2S à l’aide de la 
passerelle, toujours avec l’option langue des 
signes, et je ne regrette absolument pas ! La 
langue des signes m’a permise de rencontrer 
des personnes formidables au sein de groupes 
sur les réseaux sociaux, d’apprendre davantage 
et de m’ouvrir à la culture sourde. La langue 
des signes est un enrichissement, souhaitant 
devenir professionnelle de santé, celle-ci 
m’aidera lors de ma carrière professionnelle 
a�n d’accueillir au mieux ce public.

Témoignage

Claire Potiez, 
TST2S
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Le lycée Depoorter propose aux 
jeunes de 2nde GT, de premières et 
terminales ST2S une option EPS. Ces 
cours permettent de préparer l’option 
pour le Bac, de découvrir de nouvelles 
activités, d’améliorer son niveau sportif, 
de développer des compétences 
transversales aidantes pour l’ensemble 
du parcours lycée et pour la projection 
vers Parcoursup. 

Mais c’est surtout la possibilité de 
percevoir tous les enjeux du sport dans 
le milieu de la santé et du social. Ainsi 
l’élève sera amené à étudier 4 thèmes en 
rapport avec les APSA :
• comprendre l’impact de la pratique 
des APSA sur la santé en différenciant 
ses différentes dimensions (psychique, 
physique et sociale).
• Il sera également amené à ré�échir 

sur la manière dont les APSA peuvent 
favoriser l’inclusion de personnes en 
situation de handicap.
• se questionner sur les modalités 
de pratique et d’investissement des 
hommes et des femmes.
• découvrir les métiers en lien avec la 
pratique physique.

Trois heures de cours par semaine seront 
inclues dans l’emploi du temps.

Les activités programmées sont : 
badminton, danse, musculation et 
gymnastique rythmique.

C’est une option facultative pour le 
baccalauréat préparée sur les trois 
années, mais peut être démarrée aussi 
en première, avec intégration totale des 
notes obtenues dans le cadre du contrôle 
continu à compter de la session 2022.

En partenariat avec la BGE (ensemBle pour aGir et 
Entreprendre) Hauts-de-France, l’objectif est de 
sensibiliser les élèves à la création et/ou reprise 
d’entreprise. En 6 mois par groupe de 3 ou 4. Ils 
vont imaginer une idée, chercher un nom, créer un 
logo, un site internet,  réaliser une étude de marché 
et un prototype en 3D ou en réel. Suite à un oral de 
15 minutes un groupe est retenu pour représenter 
le lycée. En tout, quelques dizaines de graines 
d’entrepreneur qui, peut-être qu’un jour, feront 
germer leur idée... Une bonne façon de prendre sa 
vie en main... on entreprend à tout âge... Chaque 
groupe a pour mission  de trouver son idée dans le 
domaine lié à leur futur environnement de travail.

Chaque élève reçoit une attestation de la Région à 
mettre dans leur dossier parcourSup.

Pour la première fois, à la rentrée de septembre 

2021, cette action se poursuivra en terminale dans 
le cadre du chef d’œuvre en bac Pro.

Voici quelques entreprises imaginées : mémobraille 
(vainqueur 2021 du concours régional des Hauts-de-
France « jeune et audacieux pourquoi pas moi ») un 
jeu pour apprendre le braille en s’amusant et jouer 
entre voyants et non-voyants / création d’un coffre 
à jouets réalisé avec des palettes / un tapis d’éveil 
/ des boites destinées aux personnes atteintes 
d’Alzheimer pour y ranger leurs vêtements a�n de 
les retrouver facilement / une pochette en tissu 
recyclé pour accrocher sur les fauteuils a�n d’y 
ranger un téléphone, des médicaments etc. 

Comme l’af�rmait Albert Einstein : « La logique 
vous mènera d’un point A à un point B, l’imagination 
vous mènera partout »

� �…�`�(�…�ã�S�S���¨�‚
En seconde : 
• pratique de 3h (badminton/ gymnastique 
rythmique/musculation/danse)
• ré�exion sur l’un des thèmes d’étude 
concrétisée par une production écrite, une 
présentation, l’animation d’une situation 
d’enseignement.

En première :
• Pratique de 3h par semaine
• Conduite d’un projet collectif en relation 
avec un ou des thèmes d’étude proposés. 
Il doit être ancré dans la réalité sportive, 
exemple : organisation d’une action 
caritative.

En terminale :  

• Pratique de 3h par semaine
• Conduite d’une étude �nalisée par la 
réalisation d’un dossier associé à une 
soutenance orale.

Option EPS

Atelier BGE
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Spécialités (G)
ou Séries (T)

Enseignements  
communs
(G) ou (T)

Options

Cycle Terminal du Baccalauréat 
Sciences et Technologies de la Santé 

et du Social (S.T.2.S.)

• Dans la continuité d’une 
orientation post seconde 
ou

•  À l’issue du cycle de détermination 
de la voie professionnelle avec 
accord du conseil de classe de 
poursuite d’études dans cette série 
en classe de Première.

Conditions d’admission Objectifs
Ce baccalauréat s’adresse aux élèves 
intéressés par les relations humaines et le 
travail sanitaire et social. 
Le titulaire du baccalauréat Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social 
intervient dans les domaines du social et 
du paramédical. De nombreuses qualités 
sont requises pour travailler dans ces 
domaines; il faut être autonome, avoir le 
sens du contact, savoir communiquer et 
prendre des initiatives...

Poursuite des études
•  Les écoles : de soins in�rmiers, d’assistants de service social, 

d’éducateurs spécialisés et de jeunes enfants… 
•  Certaines écoles paramédicales (kiné, ergothérapeute, 

orthophoniste…) accessibles également mais avec un excellent niveau 
en biologie, mais aussi en mathématiques et sciences physiques. 

•  Les BTS : Économie Sociale et Familiale, Assistant de direction, Analyses 
de biologie médicale, Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social, Diététique, Esthétique…

• Les DTS : Manipulateur en électroradiologie…
• Les BUT : Carrières sociales avec différentes options…
•  Les DEUST : Intervention sociale, Ingénierie de la santé, Nouveaux 

métiers de la cité…
• La formation de secrétaire médico-sociale.
• Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
•  Les licences notamment Sciences Sanitaires et Sociales, Sciences pour 

la santé, Sciences de l’éducation…
•  La Prép’ad : Formation à la préparation à l’entrée en Institut de 

Formation en Soins In�rmiers (IFSI) ou en écoles sociales en répondant 
au mieux à leurs exigences.

Enseignements communs
Français, Histoire-Géographie,
Enseignement moral et civique, 

Langues vivantes 1 et 2, Mathématiques, 
EPS, Accompagnement Personnalisé, 

Accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements de spécialité
 Sciences et techniques sanitaires et sociales

 Physique-Chimie pour la santé
 Biologie et Physiopathologie Humaines

Enseignements optionnels
EPS, LSF

En classe de Première

Enseignements communs
Philosophie, Histoire-Géographie,
Enseignement moral et civique,

Langues vivantes 1 et 2, Mathématiques,
EPS, Accompagnement Personnalisé,

Accompagnement au choix de l’orientation

Enseignements de spécialité
 Sciences et techniques sanitaires et sociales

 Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines

Enseignements optionnels
EPS, LSF

En classe de Terminale

études études
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Les Spécialités en 1ère et Terminale ST2S 
Dans la classe de 1ère ST2S, les élèves 
béné�cient de 3 spécialités dont la combinaison 
est prédéterminée :

• ST2S
• Biologie, physiopathologie humaines
•  Physique chimie pour la santé (faisant objet 

d’une épreuve anticipée en première)

En terminale, la chimie s’unit à la BPH pour ne 
faire plus que 2 spécialités :

• ST2S
• Chimie, biologie, physiopathologie humaine

Ces spécialités constituent un atout majeur 
pour les élèves au regard, non seulement 
des attendus ParcourSup des formations 
de l’enseignement supérieur auxquelles ils 
peuvent prétendre dans les secteurs de la 
santé du social, du paramédical et des soins à 
la personne, voire de l’environnement et des 
formations universitaires au sens large.

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
SANITAIRES ET SOCIALES

Les Sciences et techniques sanitaires et sociales  
STSS permettent aux élèves d’analyser des si-
tuations d’actualité sanitaire ou sociale et d’en 
comprendre les enjeux. 

Les élèves identi�ent et analysent les besoins de 
santé et les besoins des individus et des groupes 
sociaux. Ils examinent les réponses apportées 
par les politiques publiques, les dispositifs et les 
institutions sanitaires et sociales.

Les programmes de première et de terminale 
s’organisent en deux pôles : le pôle thématique 
qui forme à la compréhension des questions 
sociales et de santé à travers quatre modules : 
« Santé, bien-être et cohésion sociale », « Pro-
tection sociale », « Modes d’intervention en san-
té et action sociale » et « Politiques, dispositifs 
de santé publique et d’action sociale » ;  le pôle 
méthodologique qui permet aux élèves d’ap-
préhender des méthodes liées à la connaissance 
en santé-social ainsi qu’à la mise en œuvre de 
projets d’action et de développer des compé-
tences en recherche documentaire  ainsi que 
des compétences numériques en santé-social 
nécessaires à la poursuite d’études dans ce sec-
teur. 

Le contenu de la formation (trois thèmes)

  Prévenir et sécuriser : 

•  La sécurité chimique et électrique dans 
l’habitat.

•  La sécurité routière.

  Analyser et diagnostiquer :

•  Les ondes sonores dans le processus de 
l’audition.

•  La propagation de la lumière dans le pro-
cessus de la vision.

•  les propriétés des �uides dans l’analyse 
de la pression sanguine.

•  La structure des molécules d’intérêt bio-
logique.

  Faire des choix autonomes et respon-
sables :

•  Quels sont les besoins énergétiques de 
l’être Humain ?

•  Le rôle des biomolécules dans l’orga-
nisme pour une prévention sanitaire ef-
�cace.

•  La gestion responsable des ressources na-
turelles pour l’alimentation humaine.

SPÉCIALITÉ BPH
La Biologie et Physiopathologie Humaines  
(BPH) permet d’apporter à l’élève les connais-
sances lui permettant de comprendre l’organi-
sation générale du corps humain et de son fonc-
tionnement.

Le programme de BPH s’inscrit sur une conti-
nuité de la première à la terminale et traite des 
grandes fonctions physiologiques du corps hu-
main : motricité de l’organisme, fonctions de 
nutrition, fonctionnement intégré et homéos-
tasie, défenses de l’organisme et transmission 
de la vie et hérédité.

La formation de BPH repose sur une approche 
alliant la démarche expérimentale et une ana-
lyse du fonctionnement normal et pathologique 
de l’individu, ce qui permet :

• d’acquérir une démarche d’analyse, 

•  de développer son esprit critique, son rai-
sonnement scienti�que et ses capacités 
d’expressions orale et écrite, 

•  d’acquérir un vocabulaire scienti�que et mé-
dical et de le mobiliser,

•  de comprendre les mécanismes d’appari-
tion de certaines pathologies et d’aborder 
des éléments de leur diagnostic et de leurs 
traitements.

De plus, cet enseignement de spécialité BPH 
s’articule avec ceux de la Physique et de la 
Chimie appliqués à la Santé ainsi que des 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
(STSS), et permet aux élèves d’appréhender les 
questions de société relatives à la santé et au 
bien-être.

� �Q�Ö�ª�U�£�¹�3�™���$�Q�U�r�U�3
�3�t��� �¤�3�r�U�B�¤�3���ª�³�n�ª

C’est une formation scienti�que adaptée à une 
poursuite d’études pour une insertion profes-
sionnelle dans les secteurs du travail social et de 
la santé.

La formation scienti�que contribue à l’acqui-
sition de compétences multiples : Analyse des 
données, compréhension des phénomènes par 
l’expérimentation, véri�cation de lois simples, 
développement de l’esprit critique et le raison-
nement déductif…

•  Amener les élèves à maîtriser la compréhen-
sion des phénomènes abordés en utilisant 
les lois universelles.

•  Former des citoyens responsables et auto-
nomes.

•  Susciter et préparer la poursuite d’études et 
une insertion professionnelle réussie.

La formation en  sciences et techniques sani-
taires et sociales prend appui sur une approche 
technologique, des rencontres avec des pro-
fessionnels, des observations sur le terrain, des 
études de documents, des suivis d’actions et de 
projets et développe des compétences comme 
l’écoute, le travail d’équipe, l’autonomie, l’es-
prit critique, la capacité à rendre compte d’une 
démarche, la mobilisation du numérique en lien 
avec une question de santé ou sociale.

Concrètement, voici quelques exemples des 
points abordés au cours des deux années.

En classe de 1ère ST2S, nous analysons l’état sa-
nitaire de la France, les risques sanitaires… ainsi 
que les modes d’intervention tels que la préven-
tion, l’éducation à la santé, la veille sanitaire... 
autour de principales problématiques sanitaires. 

En classe de terminale, sont alors développés 
les dispositifs et les politiques de santé publique 
en France, de l’échelon national avec la poli-
tique impulsée par le ministère des solidarités et 
de la santé jusqu’aux contrats locaux de santé.

Dans le cadre des politiques sociales, en classe 
de terminale, nous étudions les politiques et 
dispositifs de lutte contre la pauvreté tels que 
le droit à la santé, au logement, à un emploi… 
pour tous.

Bien entendu, pour l’ensemble des points abor -
dés un parallèle est fait avec le dispositif de pro-
tection sociale : comment faire face aux risques 
maladie, chômage… ? 

Objectifs
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Cycle Terminal BAC PROFESSIONNEL (A.S.S.P.)
Accompagnement, Soins et Services à la Personne

Réforme prévue pour un Bac en 2022, le conte-
nu des programmes évoluera mais l’objectif de 
la formation professionnelle pour des profes-
sionnels restera au cœur de cette voie.

Dans la continuité d’une orientation post se-
conde ou pour les élèves titulaires de certains 
CAP du même secteur peuvent également le 
préparer. Ex: CAP ATMFC.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Ac-
compagnement, Soins et Services à la Personne 
possède les compétences nécessaires pour 
travailler auprès de familles, d’enfants, de per -
sonnes âgées ou de personnes en situation de 
handicap.

Ses missions : 

• Assister les personnes dans tous les gestes de 
la vie quotidienne : aide à la toilette, habillage, 
aide au repas.

• Maintenir la vie sociale des personnes : anima-
tion, aide aux démarches administratives, parti-
cipation à des actions de promotion de la santé.

• Collaborer avec les professionnels de santé, 
les travailleurs sociaux….

À partir de la Première, l’élève choisit :

• Soit l’option structure : les périodes de forma-
tion en milieu professionnel se feront auprès de 
personnes dépendantes dans les établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux,

• Soit l’option domicile : les périodes de forma-
tion en milieu professionnel se feront au domi-
cile des personnes ou des logements collectifs 
(foyers de vie….). 

Enseignements généraux :

• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques
• Langue vivante étrangère (anglais)
• Enseignement Moral et Civique
• Arts appliqués et cultures artistiques
• Éducation Physique et Sportive

Enseignements professionnels :

• Enseignement professionnel et français en 
co-intervention

• Enseignement professionnel et math-sciences 
en co-intervention

• Réalisation d’un chef-d’œuvre

• Économie-Gestion - Prévention Santé Environ-
nement

 Pôle Animation - Education à la santé

Techniques professionnelles en Animation -  
Éducation à la santé

Sciences Médico-Sociales

 Pôle Ergo-soins

Techniques professionnelles en Ergo-soins

Biologie

 Pôle Service à l’usager

Techniques professionnelles de Service 
à l’usager

Nutrition

Option : Langue des Signes Française 

PÉRIODES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

22 semaines réparties sur les 3 ans.

Possibilité pour les élèves, ayant effectué toutes 
leurs évaluations dans les stages précédents, de 
réaliser leur dernière PFMP à l’étranger dans le 
cadre d’Erasmus + (voir en page 31).

Le bac pro ASSP (accompagnement, soins et 
services et à la personne) forme à travailler dans 
le domaine sanitaire et social.

Il permet d’accéder :

• Aux formations d’aide-soignant, d’auxiliaire 
de puériculture, accompagnant éducatif et 
social (AES), moniteur éducateur (ME).

• Aux études d’in�rmier, éducateur spécialisé 
(ES).

• Aux BTS ESF (Économie Sociale et Familiale) 
ou SP3S (Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social) (voir pages 20 et 21).

• À la MCAD (Mention Complémentaire Aide à 
Domicile) (voir page 15).

• À la Prép’Ad  (Préparation à l’admission post 
Bac) (voir pages 22 et 23).

Contrôle en cours de formation (CCF) et 
épreuves ponctuelles.

En �n de 1 ère ASSP, une attestation intermédiaire 
est délivrée par le recteur aux élèves, sous condi-
tion de moyenne déduite des éléments �gurant 
sur son livret scolaire (décret n° 2020-1277 du 20 
octobre 2020 relatif aux conditions de certi�ca-
tion des candidats à l’examen du baccalauréat 
professionnel et portant suppression du brevet 
d’études professionnelles).

FORMATION 1 er SECOURS

Dans le cadre des cours de Prévention Santé 
Environnement, les élèves reçoivent une for-
mation aux premiers secours qui fera d’eux des 
SST (Sauveteurs Secouristes du travail). Cette 
formation leur servira aussi dans la vie quoti-
dienne pour « savoir réagir » en situation d’ur -
gence… de la simple plaie à la crise cardiaque !

Conditions d’admission

Poursuite des études

études

Examens

Objectifs
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Formation professionnelle 
QUI SE PRÉPARE EN 1 AN
La Mention Complémentaire d’Aide à 
Domicile (diplôme de niveau 3) délivrée par 
le Ministère de l’Education Nationale et le 
Diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 
délivré par le Ministère de l’Emploi, de la cohé-
sion sociale et du logement sont deux diplômes 
équivalents.

Le titulaire de la MCAD est salarié en parti-
culier, d’associations, de collectivités terri-
toriales, d’employeurs particuliers, d’orga-
nismes et services concourant au maintien à 
domicile. 

84 semaines de formation dont :

- 18 semaines de cours

- 16 semaines de période de formation en mi-
lieu professionnel : 10 semaines au domicile 
privé  

�•�"�e�3�$�³�U�H�ª���*�3���j�����H�•�¤�r���³�U�•�t
L’auxiliaire de vie sociale intervient au domicile 
des personnes (familles, personnes âgées ou en 
situation de handicap). Il répond à un état de 
fragilité, de dépendance ou de dif�cultés passa-
gères dues à l’âge, la maladie, le handicap ou les 
dif�cultés sociales. 

Il favorise leur maintien dans leur milieu de vie 
habituel, en les aidant à gérer le quotidien et en 
évitant une rupture des liens sociaux. Il les as-
siste dans leurs déplacements, dans l’entretien 
courant du logement, dans la préparation des 
repas. Il les aide également à faire leur toilette, à 
poser et à retirer leurs appareillages. 

�¤�3�$�¤�¹�³�3�r�3�t�³
L’accès en formation est ouvert, après examen 
de leur dossier, aux candidats titulaires des 
titres et diplômes suivants : 

CAP ATMFC certi�cat d’aptitude profession-
nelle Assistant Technique en Milieux Familial et 
Collectif

BEP ASSP brevet d’études professionnelles Ac-
compagnement Soins et Services à la Personne

BEP CSS brevet d’études professionnelles Car-
rières Sanitaires et Sociales

BEP SAPAT brevet d’études professionnelles 
agricole services aux personnes et aux territoires

CAP AEPE Certi�cat d’aptitude professionnelle 
Accompagnement Educatif Petite Enfance

Nous sommes en attentes de nouvelles dispo-
sition d’entrée dans cette formation suite à la 
suppression ministérielle 2021 de la certi�cation 
intermédiaire en Bac pro.

QUALITÉS REQUISES
Capacité à communiquer.

Rigueur et sens des responsabilités.

Goût du contact et du dialogue, dynamisme, au-
tonomie, soin, discrétion.

Bonne résistance, capacité à soulever des poids, 
des charges.

Enthousiasme et amabilité.

Etre très autonome et savoir prendre des initia-
tives, disponibilité.

DEBOUCHÉS
     Vie active

         Concours d’AMP

               Formation d’auxiliaire

                        de puériculture

                  Prép’Ad sanitaires et sociaux

                  Formation d’aide-soignants

                  Auxiliaire de vie scolaire.

Informations à réactualiser
en fonction des dernières 

directives à venir
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Orientation de �n 3 ème.

Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif dans les services techniques 
de structures collectives publiques ou privées 
(maisons de retraite par exemple), ou chez les 
particuliers par l'intermédiaire d'un organisme 
prestataire.

Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul 
ou en équipe et réalise tout ou partie des activi-
tés suivantes : 

• Entretien des espaces de vie (salon, chambre, 
cantine). 

• Entretien du linge et des vêtements (lavage, 
repassage et rangement du linge).

• Préparation des repas (approvisionnement ou 
réception des denrées, réalisation des prépara-
tions froides et chaudes simples, avec prise en 
compte des régimes alimentaires et service).

Il travaille dans le respect des consignes et de 
la réglementation relative à l'hygiène et à la sé-
curité.

Exemple(s) de métier(s):

Auxiliaire de Vie Sociale

Valet / femme de chambre

Durée de la formation : 2 ans

Enseignement général :

• Français,
• Histoire géographie, 
• Anglais,
• Mathématiques,
• Sciences physiques et chimiques,
• Arts appliqués,
• ECJS (Enseignement Civique Juridique 
et Social),
• Éducation Physique et Sportive.

Enseignement professionnel :

• Préparation et service des repas,
• Sciences de l’alimentation, 

• Entretien des vêtements et du linge, 

• Entretien des locaux,
• Communication professionnelle,
• PSE (Prévention Santé Environnement),
• PPCP (Projet Pluridisciplinaire 
à Caractère Professionnel).

Sous forme de PÉRIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL :

14 semaines réparties sur les 2 ans.

Le CAP (Certi�cat d’Aptitude Professionnel) 
est un diplôme à �nalité professionnelle. Ce-
pendant, une poursuite des études est possible 
vers : 

 Mention Complémentaire d’Aide à Domi-
cile (MCAD)

 Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et 
Services à la Personne)

 Bac pro Restauration

 Bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et 
Aux Territoires)

 Formation d'aide-soignante sur dossier

 Formation d’auxiliaire de puériculture sur 
dossier

Contrôle en Cours de Formation (CCF).

C'est une passerelle possible pour un Bac Pro 
a�n de consolider des connaissances et de re-
prendre pied après une scolarisation dif�cile.

Conditions d’admission

Poursuite des études
études

Stages Examens

Objectifs
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     L’ASSOCIATION S.E.P.I.A.H. 
(Société d’Entraide Pour l’Inclusion des Adolescents en situation de Handicap)

�•� �…���‹�3�	���U�“���r�ˆ���e���ã�U�™� �/�3�L�3�•�•�����j�3���J�¹�3�Ï�3�j�–
Le Lycée Depoorter accueille depuis 1990 des 
élèves différents scolarisés dans un Établissement 
ordinaire. Cette création a été portée par la SE-
PIAH, Association Loi 1901 et par l’Enseignement 
Catholique. Au �l des circulaires et des décrets, 
les classes ont eu différents noms : classes inté-
grées spécialisées, Unités Pédagogiques d’Inté-
gration (UPI) et en�n Unités Localisées d’Inclusion 
Scolaire (ULIS).

Cette association a pour but d'aider les jeunes et 
leur famille en permettant la réalisation d'actions 

qui ne relèvent ni de l'Éducation Nationale ni de 
l'Établissement où le jeune est accueilli. Les pro-
jets soutenus peuvent concerner des groupes de 
jeunes ou des individus.

Ces projets sont soumis au conseil d'administra-
tion de l'association où les directions des établis-
sements et les enseignants des ULIS sont invités 
ou représentés.

Les familles peuvent donc s'adresser à eux 
ou contacter directement la SEPIAH au 
06 07 31 23 89 ou par mail jp.leguevel@orange.fr

Le dispositif 
ULIS est une des 

modalités de 
mise en œuvre 

de l’accessibilité 
pédagogique.

Il s’adresse à des élèves à 
Besoins Éducatifs Particuliers 
orientés par la CDAPH 1 au 
regard de leur PPS2.

Au Lycée Depoorter,  
les élèves béné�ciant  

du dispositif ULIS  
sont inscrits en 
CAP - ATMFC3

L’ULIS fait partie intégrante de l’établissement. 
Elle fonctionne suivant un projet qui s’inscrit 
dans le projet d’établissement pour favoriser le 
fonctionnement inclusif.

DISPOSITIF ULIS
Unité Localisée pour l’I nclusion Scolaire

Le coordonnateur rédige pour chaque élève un projet spéci�que dans lequel sont décrites
les actions concrètes et les adaptations des contenus d’apprentissages.
C’est un spécialiste de l’enseignement auprès d’élèves en situation de handicap. Il leur propose
un enseignement adapté que ce soit au sein du dispositif ou dans la classe de réference.

Le dispositif  
offre à ces élèves 

la possibilité :

de poursuivre 
en inclusion des 
apprentissages 
adaptés à leurs 

potentialités et à 
leurs besoins.

d’acquérir des 
compétences 

sociales et scolaires  
même quand les 
acquis sont très 

réduits.
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Parce qu’ils sont tous différents, certains élèves se trou-
vant dans des situations particulières ou des situations 
de handicap, sont confrontés à des dif�cultés d’appren-
tissage. 

Ces élèves à Besoins Educatifs Particuliers peuvent bé-
né�cier d’aides diverses a�n de poursuivre leur parcours 
scolaire dans les meilleures conditions et réussir selon 
leur propre chemin.

Peuvent ainsi être mis en place selon les dif�cultés et les 
situations des élèves :

• Le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Edu-
cative) quand la maîtrise de certaines connaissances et 
compétences est insuf�sante. Les pratiques pédago-
giques sont alors diversi�ées et différenciées.

• Le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) quand 
sont décelés des troubles des apprentissages. L’équipe 
éducative met alors en place des aménagements et 
adaptations pédagogiques.   

• Le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) quand 
l’élève se trouve en situation de handicap. La famille 
saisit la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) avec l’aide de l’enseignant référent (M me 
Véronique BROUTIN). L’élève peut alors être accompa-
gné pour l’orientation, béné�cier d’aménagements et 
adaptations pédagogiques, d’aide humaine ou de ma-
tériels pédagogiques adaptés.

• Le PAI (Projet d’Aide Individualisé) quand un élève est 
malade, atteint de troubles chroniques… Il y est alors 
précisé un éventuel protocole d’urgence, un traitement 
médical ou les aménagements de la scolarité néces-
saires.

Véronique BROUTIN
« Je suis enseignante référente pour les établissements 
catholiques sous contrat d’un secteur donné.
Mon bureau est situé au lycée Depoorter.
Je suis chargée de veiller à ce que les élèves les plus 
fragiles puissent s’épanouir tout au long de leur parcours 
scolaire et construire un projet d’avenir et de futur ci-
toyen.
Ma mission est de tisser un lien de con�ance et de bien-
veillance entre l’enfant et ses parents, l’école et ses diffé-
rents acteurs, les centres de soins, et la MDPH.
J’informe les familles des aides qui peuvent être appor -
tées dans le cadre du Projet Personnalisé de Scolarisa-
tion de leur enfant.
Je co - anime, en partenariat avec les chefs d’établisse-
ment, les réunions d’Équipe de Suivi de Scolarisation et 
veille à la mise en place de chaque projet. »

Vous pouvez me joindre par téléphone, 
directement au 06 09 12 01 02 
ou par mail : 
veronique.broutin@ddeclille.org

Accueil de la diversité
Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers

Personne à contacter : M me Ludivine Bailly, secrétaire 
baillyl@lycee-depoorter.com

Enseignante référente
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Depuis toujours, nous avons le souci de faire cheminer 
nos élèves, dès la seconde, vers une poursuite d’études 
possibles après leur cursus au lycée. Cet objectif est de-
venu l’un des axes de la réforme des lycées en cours. 

Un énorme travail de suivi est réalisé par nos ensei-
gnants dans le cadre de l’AP et plus particulièrement par 
le professeur principal chargé de l’orientation : 

•  Complétude du dossier Parcoursup sur le site

•  Véri�cation du dossier (CV, lettre de motivation, ac-
tivités annexes…)

• Incitation à l’inscription dans les écoles

•  Accompagnement des jeunes dans leurs démarches

Nos actions déjà mises en place s’en trouvent donc 
confortées :

• Lors des enseignements spéci�ques santé et so-
cial ainsi que de l’accompagnement personnalisé, les 
élèves sont amenés à visiter des structures, à rencon-
trer des professionnels, a�n d’approfondir leur connais-
sance des lieux, des secteurs d’activité et des multiples 
facettes de chaque profession de la santé et du social.

• Un forum des métiers « Label santé/social » est or -
ganisé, une année sur deux, au sein du lycée avec des 
professionnels pour échanger avec chaque élève autour 
de son projet ou pour l’aider à construire son cursus de 
formation. Un forum des écoles est également mis en 
place chaque année a�n de permettre aux écoles de for -
mation post-bac dans la Santé et le Social (IFSI, ESTS, 
IRTS, IFAP,…) de présenter directement à nos termi-
nales leur formation et leur structure (modalités d’accès, 
contenu des études, attendus pour chaque formation, 
oraux…).

Parcoursup
Un projet professionnel qui se ré�échit, qui mûrit, 
année après année, de la seconde à la terminale 
pro et techno !

• Les élèves en voie professionnelle se trouvant en si-
tuations pratiques durant leur période de stages PFMP, 
nos élèves de Seconde Générale ont un stage de deux 
semaines plani�é dans l’année avec pour objectif la dé-
couverte du monde professionnel et plus particulière-
ment du professionnel en lien avec son projet. (Cette 
expérience est encouragée pour les élèves des classes 
de premières et terminales technologiques pendant les 
vacances scolaires).

• Dès la première, des journées d’immersion sont pro-
posées au sein des Instituts de Formation en Soins In-
�rmiers, dans les Instituts Régionaux de Formation en 
Travail Social, du BTS en Économie Sociale et Familiale, 
pour appréhender les compétences attendues qui se-
ront formulées dans PARCOURSUP. 

• Une journée est proposée aux élèves des classes de 
terminale volontaires sur « L’approfondissement de la 
connaissance de soi et la rédaction de son projet de for -
mation motivé », autour d’une coach certi�ée.

• En�n, les classes de terminales ASSP se voient pro-
poser un entraînement aux entretiens. Cette simula-
tion met chaque jeune en situation d’entretien de sé-
lection face à un jury composé de deux professionnels 
des champs sanitaire et social. L’expérience s’avère très 
pro�teuse pour les élèves à qui chaque jury pointe les 
atouts et les lacunes a�n qu’ils progressent.

• L’AREP Depoorter propose aux jeunes lycéens, de ter -
minale, une quarantaine d’heures de préparation à l’en-
trée en école supérieure Santé/Social dans le cadre de 
la Prépa’Ad (présentation des métiers, intervention de 
professionnels, préparation aux entretiens…)

PARCOURSUP est alors renseigné de façon 
plus sereine par chacun de nos élèves en 
route vers le Post BAC.
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Inscription selon la procédure Parcoursup. 

L’Économie Sociale et Familiale a pour but : 
- d’appréhender les problèmes ou les situations des in-
dividus ou des groupes dans leur vie quotidienne. 
- de permettre aux individus et aux groupes de maîtriser 
les changements de la vie quotidienne et de s’insérer 
dans la vie sociale. 
Le titulaire du BTS ESF est un technicien capable de 
conseiller et d’éduquer les consommateurs. Il intervient 
dans différents domaines : 

• Habitat - Logement, 
• Environnement - Énergie, 
• Alimentation – Santé, 
• Budget  - Consommation. 

Il exerce les fonctions suivantes : 
• Expertise et conseil technologiques, 
•  Organisation technique de la vie quotidienne en 

collectivité, 
•  Animation, formation et communication profession-

nelle. 

 Module 1 : Expertise et conseil technologiques 
Santé-alimentation-hygiène 
Sciences physiques appliquées 
Habitat-logement 
Économie-consommation 
Méthodologie d’investigation 
 Module 2 : Animation Formation 
Intervention sur le quotidien 
Technique d’animation et de formation 
Connaissance des publics 
Méthodologie de projet 
 Module 3 : Communication professionnelle 
Communication écrite et orale 
Design de communication visuelle
 Module 4 : Travail en partenariat institutionnel 
Connaissance des politiques, des dispositifs et 
des institutions 
Analyse du fonctionnement des organisations
 Module 5 : Gestion de la vie quotidienne 
Démarche qualité 
Techniques de gestion des ressources humaines 
Aménagement des espaces de vie 
Design d’espace 
Design de produit 
Circuits des repas, du linge et des déchets 
Gestion budgétaire
 Actions professionnelles
 Langue vivante étrangère

Durée : 13 semaines 
1ère année : 6 semaines 
2e année : 7 semaines (1 semaine hors temps scolaire) 

Lieux : les secteurs d’emploi du technicien en ESF à sa-
voir : 

-  Les collectivités territoriales (communes, départe-
ments, régions) 

- Les centres sociaux 
- Les structures d’insertion par l’activité économique 
-  Les établissements d’accueil pour personnes âgées, 

handicapées ou en dif�culté sociale 
-  Les organismes de réhabilitation, rénovation et ges-

tion locative 
- L’habitat social 
- Les associations de consommateurs ou familiales 

Activité professionnelle : niveau BTS 
Poursuite des études 

-  Diplôme de Conseiller en ESF (diplôme de travail-
leur social effectué en 1 an après le BTS)

-  Retour possible vers d’autres diplômes de travail-
leur social

-  Formation universitaire : Licence 3 (professionnelle 
ou non) 

2 épreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation)
3 épreuves (2 épreuves écrites et 1 épreuve orale) en       
examen �nal. 

BTS économie sociale et familiale
Conditions d’admission

études

Stages

Débouchés

Examens

Objectifs
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Présentation BTS ESF - Lycée Depoorter - Hazebrouck - YouTube

https://youtu.be/hIbSchnkkJk

Document généré par MiCetF : https://micetf.fr/qrcode

Projets et actions en BTS ESF
Chaque année, dans le cadre des actions professionnelles, les étudiants ont 
l’opportunité de rencontrer différents professionnels ou bénévoles et de 
réaliser des projets en réponse aux besoins repérés localement avec des 
partenaires.
En voici quelques exemples…

épicerie sociale d’Hazebrouck
Visite de l’épicerie sociale avec un projet de recettes à 
mettre à disposition des béné�ciaires pour éviter le gâ-
chis alimentaire.
L’objectif de ce partenariat est de préparer au mieux les 
étudiants aux attendus de l’examen par l’application de 
la démarche de projet.

Papillons blancs d’Hazebrouck
Extrait du journal 
associatif 
de l’association 
Les Papillons Blancs 
d’Hazebrouck 
relatant le bilan de 
l’Opération Brioches

ASRL d’Armentières
En actions professionnelles, les BTS 1 ESF ont reçu Cyn-
thia, ancienne élève en BTS ESF du lycée Depoorter, 
actuellement conseillère en économie sociale et fami-
liale au sein du dispositif d’accompagnement de l’ASRL 
d’Armentières.
Cynthia était accompagnée de deux résidents : Jean-
Louis et Daniel, deux adultes accueillis au sein de la 
structure qui ont présenté leur parcours et ont échangé 
avec les étudiants.
Daniel et Jean-Louis vont bientôt emménager dans un 
appartement en habitat alternatif alors qu’actuellement 
ils occupent une chambre au sein de la résidence ser-
vice. Un partenariat est envisagé à la suite de cette ren-
contre a�n d’aider les résidents à utiliser les électromé-
nagers présents dans leur appartement.

CCAS d’Hazebrouck
Avec le Centre d’Action Sociale de la ville d’Hazebrouck, 
une action est menée pour prévenir la précarité énergé-
tique et la gestion de l’énergie au quotidien.

Restos du cœur
Après rencontre avec des bénévoles, participation des 
étudiants à la collecte des Restos du Cœur.

Le lycée Depoorter labellisé «Métiers de la Santé et du Social», pour 
qui les notions de solidarité ainsi que de respect de la diversité et de 
la différence sont des valeurs fondamentales, se devait de répondre 
favorablement à la demande de M. Bève pour l’Opération Brioches, 
malgré les conditions particulières du moment. Le lycée Depoorter 
participe depuis 4 ans à cette opération.
C’est la classe de BTS 2 ESF qui a pris en charge cette mission 
«Opération Brioches» en faveur de l’association des Papillons Blancs 
d’Hazebrouck. Trois élèves, Célia, Flavie et Florine sont devenues 
pilotes de ce projet. Elles ont mobilisé l’ensemble de la promotion. 
Les BTS 2 ESF ont fait le tour des classes deux par deux avec un 
diaporama a�n de convaincre les élèves de participer à l’achat des 
bioches et grâce à leur dynamisme et leur engagement, les étu -
diants de BTS 2 ont su mobiliser l’ensemble des élèves et du per -
sonnel du lycée pour arriver à 301 commandes soit 1505 brioches.
SOLIDARITÉ - DYNAMISME - RÉUSSITE

Mme Dehont et M me Deffrenne.
Professeures BTS 2e année
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PREP’AD IFSI
Préparation d’Admission 
à l’entrée en Instituts 
�	�����ª�`�3�U�‹���U�U�Ç�…�S�3���…�‹

Durée de la formation :  
de septembre à �n mars : 400 h au total.

Sur dossier et étude par la commission.

3 jours de cours par semaine : 
mardi, mercredi et jeudi, soit 20 heures par semaine.

4 semaines de stage :
- 2 semaines en décembre,
- 2 semaines en février.

Un stage de coaching de 2 jours sur « gestion du 
stress » par un coach certi�é.

Des simulations d’entretien avec un formateur, et/ou 
un psychologue et un professionnel.

Interventions de professionnels :
-  In�rmier et aide-soignant en centre hospitalier, en 

maison d’accueil spécialisée, à domicile…
-  Cadre in�rmier, en IFSI, en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)…

-  Étudiants en formation IFSI, aide-soignant, auxiliaire 
de puériculture.

Coût : 1470 �

Les petits plus :
- Stage à l’étranger en lien avec ERASMUS,
- Certi�cation Voltaire.

-  Santé, maladie, handicap, inclusion
- Autonomie/dépendance,  
  Symptôme, syndrome.

Santé 
publique

Anatomie
Physiologie

Législation

Concepts

Modules Contenu

- Généralités
-  La prévention, l’éducation et la 

promotion
-  Connaissance actualisée de la profession 

d’in�rmière
- Les champs d’action, de l’in�rmière

- La cellule
-  Les différents systèmes  

(respiratoire, cardiaque, nerveux)
- Les schémas, les coupes
-  La terminologie et l’étymologie médicale

- Le tribunal
- Les lois, décrets, circulaires, arrêtés
-  L’organisation du système en France

Conditions d’admission
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PREP’AD sociaux
Préparation d’admission 

à l’entrée en écoles sociales

Sur dossier et étude par la commission.

Durée de la formation :  
de septembre à �n mars : 400 h au total.

3 jours de cours par semaine : 
mardi, mercredi et jeudi, soit 20 heures par semaine.

4 semaines de stage :
- 2 semaines en novembre,
- 2 semaines en février.

Un stage de coaching de 2 jours sur «gestion du stress» 
par un coach certi�é.

Des simulations d’entretien individuels avec un 
formateur, et / ou un psychologue et un professionnel.

Interventions de nombreux professionnels :
-  Éducateurs spécialisés, en IME, MAS, association 

caritatives, en MECS
-  Assistante de service social, en formation, en 

association
- Éducateur de jeunes enfants en crèche, multi-accueil…

-  Intervention de nombreux 
professionnels du milieu sanitaire et 
social

-  Mieux connaître sa future formation et 
son futur métier.

- Revue de presse

Culture
générale

Préparation
à

l’entretien

Simulations 
d’entretien

Connaissance
de la

profession

Modules Contenu

- Étude des thèmes sanitaires et sociaux
- Étude de l’actualité sanitaire et sociale

-  Technique d’expression et 
d’argumentation

-  Préparation aux différentes formes 
d’entretien de groupe

-  Mise en condition d’un entretien réel 
par groupe de quatre

- Débrie�ng des acquis
- Conseils et techniques d’entretien
-  Compte rendu écrit à chaque simulation

-  Résumés de textes
- Points de grammaire et de conjugaison
-  Étude de texte en relation avec les 

thèmes sanitaires et sociaux

Français

-  Mise en relation d’activités didactiques 
avec les situations, les tâches et les 
quali�cations de l’ensemble du secteur 
social

Pratique sociale

-  Mesurer la progression de l’élève
-  Identi�er les axes de progrèsÉvaluations

PRÉP’AD 
�³�3�¤�r�U�t���j�3�ª���ª�³�n�ª���3�³�����ª�ª� 

Des modules préparatoires pour préparer son entrée en 
écoles sociales ou en instituts de soins in�rmiers.
Formation de 48 heures réparties sur 12 semaines dans 
l’année de Terminale.

Des modules préparatoires :  
- Santé publique
- Anatomie-Physiologie
- Législation
- Concepts
- Culture générale
- Connaissance de la profession
- Pratique sociale
- Autobiographie…

Des rencontres avec des écoles de formations :  
- Instituts en Soins In�rmiers (Béthune, Helfaut, Saint-
Venant,…) ;
- Institut Régional de Travail Social ;
- Ecole Supérieure de Travail Social ;
- Le C.R.F.P.E. ;
- L’Université Catholique de Lille.

Des interventions de formateurs en école spécialisée : 
- Intervention de l’IFSI d’Helfaut, Saint-Venant,…
- Intervention de l’ESTS de Lille…

Conditions d’admission
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l’alternance 
au lycée Depoorter

L’Apprentissage dans le cadre de l’UFA (Unité de Forma-
tion par Apprentissage)

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail par 
lequel l’employeur s’engage à assurer à un jeune travail-
leur une formation professionnelle complète, dispensée 
pour partie en entreprise et pour partie en UFA.

Le contrat d’apprentissage (CDD) confère un statut de 
salarié à ce titre l’employé reçoit une rémunération. Il 
concerne tous les employeurs et les jeunes de 16 ans à 
29 ans révolus. Le contrat doit être signé entre le 1 er juil-
let et le 31 décembre de l’année d’entrée en formation. 
Il inclut une période d’essai de 45 jours de présence au 
cours de laquelle le contrat peut être résilié par l’une ou 
l’autre des parties, sans indemnité. 

L’UFA Depoorter vous propose ses formations en ap-
prentissage suivantes :

- le CAP AEPE en 2 ans ;

- le BP Préparateur en Pharmacie en 2 ans ;

- le D.E. Auxiliaire de Puériculture en 1 an.

L’apprentissage

Des formations 
continues 

ou ponctuelles
Des formations continues ou ponctuelles dans le cadre 
de l’AREP (Association Régionale d’Éducation Perma-
nente). Notre AREP est certi�ée « Qualiopi ».

L’AREP vous propose ses formations suivantes :

• Formation continue :
-  La Langue des Signes Française : niveau A1 avec uti-

lisation possible du Compte Personnel de Formation 
(CPF);

-  La formation Assistant(e)s de Soins en Gérontologie 
(A.S.G.) : Formation de 140h, dispensée en 4 semaines, 
à raison d’une semaine par mois de Septembre à  Dé-
cembre;

-  Information et sensibilisation des aidants familiaux : 
14h de formation sur 2 jours assurées par  des profes-
sionnels de terrain; 

- Certi�cation Cléa;

-  Formation Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) : 12h 
de formation sur 2 jours. 

• Formation ponctuelle :
-  La Prép’Ad IFSI (Instituts de Formation en Soins In�r -

miers) : formation de septembre à avril.

-  La Prép’Ad Sociaux, préparation à l’entrée aux écoles 
sociales (ISL, IRTS, EESTS, CRFPE…) : formation de 
septembre à avril.

Selon les formations, le �nancement peut se faire par : 
Pôle Emploi, Mission Locale, fonds propres, DIF,CPF, 
etc. Les renseignements et dossiers d’inscriptions sont 
sur le site internet www.lycee-depooter.com, onglet : 
PREP’AD/Alternance. Vous pouvez nous contacter par 
mail alternance@lycee-depoorter.com ou par téléphone 
au 03 28 41 96 06 poste 5.
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CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance
Avoir un contrat avec un employeur (crèches, écoles 
maternelles, halte garderie, etc.) avant le 31 décembre 
de l’année d’entrée en première année de CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance.

Le titulaire du CAP AEPE intervient dans le domaine de 
la petite enfance.
Ses compétences sont exploitées pour assister les 
enseignants.
Le titulaire de ce CAP AEPE doit être capable de 
guider les enfants sur le chemin de l’autonomie, de 
la propreté et de la vie en collectivité. Il peut assurer 
aussi l’entretien des locaux et du matériel utilisé. Il peut 
participer à l’organisation des activités pédagogiques, 
la décoration de la classe, la gestion des matériaux… 
Ses activités varient en fonction de son lieu de travail.
Le titulaire d’un CAP AEPE ne s’occupe pas forcément 
de petites sections en écoles maternelles ; il peut aussi 
travailler au sein de structures d’accueil de la petite 
enfance (crèches, haltes garderies,…)

études
Enseignement général :
Arts appliqués,
Éducation physique et sportive,
Français,
Histoire et géographie,
Prévention santé environnement,
Anglais,
Mathématiques,
Sciences physique et chimie.

Enseignement professionnel :
Techniques sanitaires et sociales,
Nutrition,
Cuisine,
Travaux pratiques locaux, linge,
Sciences médico sociales,
Secourisme.

Formation en entreprise
Le CAP AEPE se fait en apprentissage sur deux ans.
La formation se découpe comme telle :
Pendant les semaines scolaires : un jour de cours à 
l’UFA, les autres jours en entreprise.
Pendant les vacances scolaires :
une semaine complète
de cours à l’UFA.

Les titulaires du CAP AEPE peuvent envisager de pour-
suivre leurs études vers :

-  La Mention Complémentaire Aide à Domicile 
(MCAD)

-  Le Diplôme d’É tat d’Accompagnant Educatif et 
Social (DEAES)

-  Les écoles (après réussite des concours d’entrée) 
d’Aide Soignant(e), d’Auxiliaire de Puériculture, de 
Moniteur Educateur

-  Avec un bon dossier, en première Bac Professionnel 
Services aux Personnes et aux Territoires, en pre-
mière Bac professionnel Accompagnement Soins et 
Services à la Personne.

Un examen du CAP AEPE est passé à la �n de la seconde 
année de formation.

Conditions d’admission

Poursuite des études

Examen

Objectifs
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Diplôme D’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)

Objectifs professionnels :
L’Auxiliaire de Puériculture travaille en équipe sous la 
responsabilité d’un(e) in�rmier(ère). Il/elle participe à la 
prise en charge de l’enfant bien portant, malade ou en 
situation de handicap dans différentes structures.

Durée de la formation : 
Démarrage de la formation en septembre. La durée de 
la formation est de un an en alternant cours et périodes 
de stage. 

Rythme de l’alternance :
Tous les jeudis et vendredis. Certaines séquences de 
formation ont lieu sur le site de l’EPSM à St-Venant.

Prérequis :
Etre âgé entre 16 et 30 ans à la date de l’entrée 
en formation. Ê tre en possession du Baccalauréat 
Professionnel Accompagnement Soins et Services à 
la Personne (ASSP) ou du Baccalauréat professionnel 
Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT). 

Sur dossier et étude par la commission, suivi d’un 
entretien de sélection. Attention, le dépôt d’un 
dossier de candidature ne signi�e ni admission 
systématique, ni inscription dé�nitive. Les candidats 
sont présélectionnés sur la base du dossier. L’admission 
dé�nitive des candidats sera subordonnée à l’obtention 
du Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins 
et Services à la Personne (ASSP) ou du Baccalauréat 
professionnel Services aux Personnes et aux Territoires 
(SAPAT) et à la signature du contrat d’apprentissage.

Cette formation est ouverte au sein de l’IFAP Depoorter/Val de Lys
(Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture ouverte

à la rentrée 2021 en partenariat UFA Depoorter/ EPSM Val de Lys 
Artois de St Venant)

5 blocs de compétences :
•  Bloc 1 – Accompagnement et soins de l’enfant 

dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie 
sociale

•  Bloc 2 – Evaluation de l’état clinique et mise en 
œuvre de soins adaptés en collaboration

•  Bloc 3 – Information et accompagnement des 
personnes et de leur entourage, des professionnels 
et des apprenants

•  Bloc 4 – Entretien de l’environnement immédiat 
de la personne et des matériels liés aux activités 
en tenant compte du lieu et des situations 
d’intervention

•  Bloc 5 – Travail en équipe pluri-professionnelle et 
traitement des informations liées aux activités de 
soins, à la qualité/gestion des risques

2 stages de 4 semaines à réaliser :
• Un stage en établissement hospitalier
•  Un stage en structure accueillant des enfants en 

situation de handicap 

Validation : 
Diplôme d’État de niveau 4

Programme

Conditions d’admission
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BP Préparateur en Pharmacie
Sur dossier de candidature et un contrat avec un employeur. La date de début 
de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure à plus de 
3 mois de la date de début  du contrat.

Le préparateur en pharmacie est le collaborateur quali�é du pharmacien. Il 
participe, selon la législation en vigueur, sous la responsabilité et le contrôle 
effectif du pharmacien, à tout ou partie des fonctions comme l’accueil, conseil 
à la clientèle et participation aux soins de premiers secours ; préparation 
des prescriptions médicales sous toutes ses formes ; approvisionnement et 
délivrance des ordonnances médicales ; ventes de produits de parapharmacie ; 
gestion des commandes, des livraisons et des stocks ; contrôle des 
prescriptions et détection d’éventuelles anomalies ; gestion des relations avec 
les organismes payeurs.
Il accomplit ses tâches dans le strict respect du secret professionnel. Il 
est acteur fondamental de l’objectif qualité et il participe à la maîtrise des 
dépenses de santé.

Conditions d’admission

Objectifs

La durée globale de la formation est de 850 heures (438 heures en première année 
et 412 heures en deuxième année). Les matières principales sont chimie-biochimie, 
pathologie, pharmacologie, microbiologie, toxicologie, immunologie, pharmacognosie, 
botanique, homéopathie, anatomie-physiologie, phytothérapie, dispositifs médicaux, 
législation pharmaceutique, pharmacie galénique, législation du travail, communication, 
commentaire technique écrit, reconnaissance, travaux pratiques.
En 1ère année, les cours se suivent les lundis et jeudis. En 2e année, ce sont les mardis 
et vendredis.

Perspectives post-formation :
Suite de parcours : 1 CQP Dermo-cosmétique pharmaceutique pour compléter la 
formation du préparateur en pharmacie, notamment dans le domaine de la vente 
conseil.
La formation préparateur en pharmacie hospitalière d’un an.
La licence professionnelle de cosmétique.
Le D.U. d’homéopathie.

Programme
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Cycle terminal BAC PROFESSIONNEL (A.E.P.A)
Animation-Enfance et Personnes Âgées en apprentissage 

Dans la continuité d’une poursuite 
post 3 ème ou après un CAP AEPE.

Le titulaire du baccalauréat 
professionnel Animation-Enfance 
et Personnes Âgées possède les 
compétences nécessaires pour 
concevoir et réaliser des activités 
et projets d’animation auprès 
de différents publics : enfants, 

personnes en situation de handicap, 
personnes âgées.
Il maitrise les techniques 
nécessaires à la conduite d’un 
projet d’animation : conception, 
organisation, réalisation et 
évaluation des activités. 

•  Une 2nde commune à la 2nde ASSP 
en formation initiale;

• Une 1 ère et Terminale en 
apprentissage. 

Un nouveau bac prévu pour la rentrée 2022 
où le cycle terminal est en apprentissage.

Enseignement général :
Français
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Economie-gestion
Mathématiques
Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement

Enseignement professionnel :
Sciences Médico-sociales
Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité
Communication professionnelle
Techniques professionnelles (animation)
Biologie/physiopathologie (personne âgée)

Option : Langue des Signes Française

études

Période de formation en milieu professionnel et 
alternance :

• 2 PFMP en 2nde 
• 1 ère et Tale sous statut d’apprenti

Poursuite des études : 
Le bac pro AEPA (Animation-Enfance et Personnes 
Âgées) forme à travailler dans le domaine de l’animation. 
Il permet d’accéder : 

•  Aux BTS ESF (économie sociale et familiale) ou SP3S 
(prestations des secteurs sanitaire et social).

•  Aux concours de moniteur éducateur, éducateur 
de jeunes enfants (EJE), accompagnant éducatif et 
social (AES).

•  Au BUT Carrières Sociales : animation sociale 
et familiale, assistance service social éducation 
spécialisée, gestion urbaine, services à la personne. 

•  DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou 
culturelle.

• Aux préparations à l’admission post Bac.

Contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves 
ponctuelles.

En projet

Conditions d’admission

Examens

Objectifs
Organisation
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Témoignages... 

Tranches
de vie... 

J’ai passé mes années lycée à 
Depoorter et j’ai obtenu mon 
BAC ST2S en 2017. J’ai continué 
mon parcours scolaire au lycée 
Depoorter en prépa concours 
sociaux pendant un an pour 
entrer en formation d’Assistante 
de Service Social. J’ai suivi deux 
ans de formation puis je me 
suis réorientée en formation 
d’Éducatrice Spécialisée après 
un service civique de 6 mois 
dans le social. Je suis éducatrice 
spécialisée au sein de la Protection 
de l’Enfance, dans un dispositif de 
Placement Familial Spécialisé.

Alice CLEP
éducatrice spécialisée 22 ans

Je suis actuellement aide-soignante 
dans un centre de rééducation. J’ai 
effectué un BAC ST2S à Depoorter. 
J’ai passé le concours in�rmier 
l’année du bac, j’ai poursuivi avec 
les deux premières années en école 
d’in�rmière. Avec une équivalence 
de compétence j’ai obtenu mon 
diplôme d’aide-soignante et pour 
raisons personnelles j’ai tout de 
suite travaillé dans cette fonction.

Cynthia Cappoen, 
aide-soignante 23 ans 

Le bac ST2S était une évidence pour moi dans la mesure où je savais très 
bien ce que je voulais être, c’est-à-dire in�rmier. Le Lycée Depoorter me 
permettait d’atteindre cet objectif, il avait bonne réputation et ses locaux 
étaient agréables. Les portes ouvertes effectuées les années précédentes 
m’ont rassuré et ont con�rmé mon choix.  Les professeurs rencontrés ont 
pu répondre à mes questions et me rassurer.
Les enseignements suivis à Depoorter m’ont permis d’obtenir les attendus 
pour rentrer en IFSI. Ces enseignements correspondent pleinement au 
programme des IFSI et donnent un avantage certain comme par exemple 
la biologie fondamentale et la terminologie. Les domaines de la santé et 
du social sont très présents et tissent un lien entre les études et le métier 
d’in�rmier que l’on souhaite exercer. 
Les enseignants m’ont, durant les trois années, apporté une aide 
précieuse, toujours à l’écoute, ils nous accompagnent dans notre projet 
professionnel et le dossier PARCOURSUP pour l’entrée en IFSI était 
stressant car inconnu pour ce cursus. Cet accompagnement nous a permis 
d’optimiser nos chances pour être accepté dans nos vœux. 
J’ai particulièrement apprécié l’ambiance et je garde de bons souvenirs 
de ces années au lycée. Les nombreuses sorties extra scolaires et 
les associations sportives pendant la pause du midi ont permis de se 
connaître davantage et de créer des liens qui continuent encore d’exister 
malgré les différentes études supérieures choisies. 

�¤���S�¶���r�ã���…�3���¿

Chloé Neuville 
ST2S

Je m’appelle Chloé, j’ai bientôt 20 ans. Je suis 
actuellement en deuxième année d’Educateur de 
Jeunes Enfants (EJE) au Centre Régional de Formation 
des Professionnels de l’Enfance à Lille. J’ai la chance 
de pouvoir me former dans cette école a�n d’exercer 
le métier que j’ai envie de pratiquer, ceci grâce à mes 
années lycée. J’ai passé trois ans au Lycée Depoorter 
à Hazebrouck et ces trois années furent riches en 
apprentissages, en accompagnement personnalisé, 
avec beaucoup d’écoute et de partage. C’est un lycée 
spécialisé dans la santé et le social, les enseignants 
nous écoutent, nous accompagnent du mieux possible 
en répondant à nos besoins et à nos projets pour 
l’avenir. Ces trois années, je les ai vécues à l’internat 
du lycée, elles resteront pour moi de très belles 
années ! L’internat permet de partager des moments 
inoubliables, d’échanger, de parler, d’écouter, de 
s’entraider… Les cours de la �lière ST2S m’apportent 
beaucoup pour ma formation actuelle comme les 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (STSS), 
la Biologie et Physiopathologie Humaines (BPH)…Et 
l’option Langue des Signes Française (LSF) dans ma 
pratique professionnelle pour communiquer avec les 
enfants et leurs familles. Grâce au lycée Depoorter, j’ai 
enrichi mon expérience scolaire et personnelle. Merci à 
chacune et chacun pour ces belles années ! 

J’ai obtenu mon BEP CSS en juin 2007 au lycée Depoorter. Par 
la suite, J’ai obtenu un BAC en doublant  Après avoir  travaillé 
comme animatrice et en remplacement ATSEM, j’ai voulu 
reprendre mes études à Depoorter pour effectuer le BTS ESF que 
j’ai obtenu en juin 2015. J’ai continué vers la formation DE CESF 
et je suis titulaire de ce diplôme depuis octobre 2017. J’ai trouvé 
un emploi en janvier 2018 dans la protection de l’enfance pour 
un remplacement. En septembre 2019 j’ai commencé un CDD au 
sein de la mission locale sur un poste de conseillère d’insertion 
sociale et professionnelle et  j’ai signé le CDI depuis mars 2021 ! 
Je n’ai pas eu un parcours linéaire mais j’en retiens que «l’échec 
est le fondement de la réussite» !  Et du BEP CSS au DE CESF 
j’ai appris, découvert et partagé à Depoorter ma Vocation 
professionnelle pour le domaine du social.» 

Laura Wesner, CESF
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Vivre une expérience professionnelle 
à l’étranger

Depuis janvier 2016, les élèves du lycée ont l’opportunité 
d’effectuer une période de formation en entreprise à 
l’étranger. Cette expérience, très riche, leur apporte 
de nombreux béné�ces tant sur le plan professionnel 
(découverte de nouvelles techniques transfrontalières) 
que sur le plan personnel (capacités d’adaptation, 
progrès en langue étrangère, autonomie...). De plus, 
les élèves partis à l’étranger pour effectuer un stage 
de formation peuvent utiliser cet argument comme 
atout dans leur parcours et se démarquent ainsi dans 
les différentes phases de recrutement des écoles post-
baccalauréat.
Les candidats à la mobilité béné�cient d’un �nancement 
Erasmus + qui couvre à la fois leurs frais de voyage 
depuis la France jusqu’à la destination étrangère, leur 
hébergement, l’assurance et les frais de demi-pension. 
Ils valident également un Europass (Curriculum Vitae 
international) qui atteste des compétences acquises lors 
de l’expérience professionnelle en pays étranger.

Depuis novembre 2020, notre établissement est labellisé 
« Euroscol ». Ce label, décerné par le Rectorat, vise à 
reconnaître la mobilisation des écoles et des établissements 
scolaires publics ou privés sous contrat s’inscrivant dans 
une dynamique européenne. Il s’inscrit dans une démarche 
qualité globale et participe notamment au plan d’actions 
national pour l’apprentissage des langues vivantes 
étrangères. Le label « Euroscol » valorise à un niveau local, 
académique et national, l’engagement des écoles et des 
établissements scolaires. Il contribue ainsi à la mise e n 
œuvre d’un espace européen de l’éducation.
Ce label s’appuie sur les activités déjà 
mises en place par les académies, les 
écoles et les établissements scolaires, 
en partenariat avec la communauté 
éducative, les collectivités territoriales et 
les associations.

Le label Euroscol

En terminale baccalauréat professionnel
L’unité facultative de mobilité (dite Option mobilité) 
est présentée au baccalauréat professionnel. Elle 
est destinée aux élèves de Terminale Baccalauréat 
Professionnel ASSP (option Structure ou Domicile) 
désireux d’effectuer leur dernière période de formation 
en milieu professionnel (de 4 semaines) à l’étranger.
L’option mobilité ne donne pas lieu à des heures de 
cours supplémentaires s’ajoutant à l’emploi du temps 
des élèves étant donné qu’il s’agit d’une période de 
stage, mais elle est sanctionnée par une épreuve de 
baccalauréat. Du fait de son caractère facultatif, seuls 
les points au-dessus de la moyenne comptent. Un 
candidat qui obtiendrait une note inférieure à 10/20 
ne sera pas pénalisé pour l’obtention du baccalauréat 
mais n’obtiendra aucun point supplémentaire.  
L’épreuve de l’unité facultative de mobilité se 
décompose en deux parties : 8 points sont attribués par 
les tuteurs de stage lors de l’expérience professionnelle 
à l’étranger. (Cette première note repose sur des 
compétences professionnelles). Les 12 points restants 
portent sur un dossier constitué par les candidats à 
leur retour en France qui débouche sur une épreuve 
orale de présentation de l’expérience. Elle se déroule 
en français et prend appui sur l’observation faite et la 
ré�exion engagée par l’élève lors de son stage.
De plus, les candidats ayant satisfait aux exigences de 
l’option mobilité et ayant obtenu leur baccalauréat se 
voient remettre un complément de diplôme reconnu 
internationalement : l’Euromobipro. 

Les Prép’AD aux écoles spécialisées
Les élèves inscrits en prép’AD  peuvent également 
béné�cier de stages à l’étranger �nancés par Erasmus+. 
Ces périodes de formation en entreprise sont d’une 
durée de 15 à 21 jours et sont sanctionnées par un 
Curriculum Vitae Europass.
Les élèves de prép’AD ayant déjà effectué une période 
de mobilité en classe de terminale professionnelle 
peuvent, selon les disponibilités des bourses nationales 
Erasmus+, effectuer une mobilité longue d’une durée 
minimale de 3 mois.

Réunion d’équipe en hôpital 
en Serbie (2020)

Stage d’animation 
en Roumanie (2020)

Remise des diplômes (2019)

École maternelle en Irlande 
(2020)

En collège, assistante 
de langues (2020)

En institut spécialisé 
en Lithuanie (2020)

Solane encadrée par des 
professionnels en Espagne

 (2020)
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Les partenariats stratégiques, 
collaboration entre lycées européens
Dans le cadre d’Erasmus+, le lycée participe également 
à des partenariats stratégiques. Il s’agit de projets 
transnationaux visant à élaborer et à mettre en commun 
des pratiques innovantes, ainsi qu’à promouvoir 
la coopération, l’apprentissage par les pairs et 
les échanges d’expériences dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
De 2018 à 2021, le lycée a ainsi participé à un 
partenariat stratégique ayant pour thème la découverte 
du patrimoine local à travers les 5 sens. Nous avons 
travaillé avec des lycées portugais, italien, roumain et 
bulgare. Les élèves des différents établissements sont 
allés passer une semaine dans chaque pays européen 
pour travailler sur le thème de l’échange. 
La dernière rencontre s’est déroulée en virtuel du fait 
de la pandémie.
D’autres dossiers de partenariats stratégiques ont été 
déposés et verront le jour à partir de septembre 2021. 
Ils traiteront, entre autres, des thèmes du bénévolat, de 
l’intégration, de l’acquisition de compétences douces 
ou encore des métiers de la santé et du social dans les 
pays européens.

L’accueil d’étudiants 
et de professionnels étrangers

Grâce au même concept, le lycée a également conclu des 
accords de partenariats avec des entreprises étrangères 
et des établissements scolaires étrangers. Nous 
accueillerons régulièrement de jeunes élèves européens 
qui viendront effectuer leur période de formation en 
milieu professionnel en France pour une durée variant 
de deux à quatre semaines. Ils fréquenteront le lycée en 
dehors de leur temps de stage.
Des professionnels étrangers (enseignants et non 
enseignants) sont également accueillis dans nos 
locaux. Leur court passage parmi nous, d’une durée 
d’une semaine en moyenne, leur permet de parfaire 
leur connaissance de la France et d’approfondir leurs 
techniques professionnelles. 
Les élèves du lycée béné�cient de la présence 
d’étrangers dans notre établissement pour échanger 
avec eux et s’enrichir de leurs cultures.

Pour suivre les activités internationales au lycée Depoorter, 
rejoignez notre groupe Facebook 
Ouverture internationale au lycée Depoorter 
https://www.facebook.com/groups/509188023231823 

Carlos, professeur espagnol, 
explique la paëlla

Trois élèves espagnoles en stage 
chez nos partenaires (2019)

Partenariat stratégique 
en Italie (2019)
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 ASSOCIATION SPORTIVE

Animée par les enseignantes d’EPS Mmes Bodart et Fremeau, 
af�liée à l’UGSEL des Hauts-de-France, l’association sportive 
participe à ce titre à des compétitions et des rencontres. 
Mais différentes formules permettent également à 80 jeunes 
volontaires de s’y adonner en toute simplicité.

L’Association Sportive Depoorter

Chaque année à la date du Téléthon les enseignantes 
d’EPS organisent un tournoi de volley-ball où se 
rencontrent toutes les classes ainsi que certains membres 
du personnel. Les Finales ont lieu en présence de 
l’ensemble des membres de la communauté du Lycée. Un 
grand moment de l’année !

Tournoi de volley
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Nos élèves au national de GR à St Dié des Vosges 
en 2019 et nos juges à l’œil averti. Un lien qui 
dure avec les anciennes qui viennent entraîner les 
nouvelles recrues pendant les petites vacances. 

�J�Ö�r�t���ª�³�U�£�¹�3���¤�Ö�³�Q�r�U�£�¹�3

à toutes les AS (ici spectacle au centre A. Malraux), qui 
permettent aux élèves de créer des liens. Dynamisme, 
esprit de corps émanent sans conteste de notre 
sympathique Asso.

Des événements communs

La Danse n’est pas en reste avec des titres régionaux 
décrochés en chorégraphie et des participations à des 
ateliers animés par des danseurs professionnels. La 
très bonne ambiance du groupe permet à chacun de 
prendre sa place et d’amener les anciennes élèves à 
revenir pour partager leurs expériences.

danse
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Centre de Documentation et d’Informations

Ouvert à tous, le CDI accueille lycéens 
et étudiants a�n de les accompagner 
dans leurs recherches documentaires.
Le CDI est un lieu de découvertes, de 
travail et de lecture.

Des activités pédagogiques 
contribuent à l’apprentissage 
d’une culture de l’information 
et des médias favorisant ainsi le 
développement de l’autonomie 
de l’élève.

Le CDI a pour mission de promouvoir la 
lecture.
Livres-Plaisirs Couleur Label
Prix littéraire Christian et Olga Baudelot

Des activités lectures variées
Un encouragement à la lecture en 
incitant chaque jeune à découvrir 
des romans aux thématiques santé-
social... des thématiques proches 
de leurs centres d’intérêt.
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Vie lycéenne
Les lycéens de Depoorter sont acteur de la vie de leur 
établissement, ils peuvent être force de propositions au 
sein de leur lycée.
Ils disposent pour cela de plusieurs moyens d’expression 
et d’initiatives concertées. 
La désignation de leur délégué par voie démocratique 
en est un acte essentiel.

Être élu, c’est…

• avoir l’opportunité d’être entendu;
•  exercer des responsabilités et participer activement 

à la vie de son lycée sur la durée;
•  avoir une légitimité pour agir au nom des autres, 

dans une démarche citoyenne, équitable…
• être force de suggestion.

À l’image des compétences que notre établissement 
développe, le délégué lycéen doit savoir se mettre au 
service de ses camarades pour accompagner et faire 
émerger leurs préoccupations, doit savoir se mettre au 
service de l’autre. Il est l’interlocuteur privilégié et force 
de proposition auprès des membres de la direction du 
lycée.

Un Lycée promoteur 
de transition 

écologique et sociale
Tout a commencé suite à la découverte du documentaire 
sur le développement durable « Demain », qui a 
engendré de nombreuses actions au sein du lycée, telles 
que la végétalisation des abords du Lycée, la création 
de potagers à destination des élèves, ou encore la 
création d’habitats pour la faune locale.
La transition écologique est un enjeu de société qui nous 
pousse à aller vers un nouveau modèle énergétique qui 
permettra, de manière durable et équitable, d’améliorer 
les conditions de vie futures.
Le lycée a ainsi mis en place le « zéro gaspillage » 
au sein de la cantine, a�n de sensibiliser les élèves 
aux conséquences de la surconsommation et de les 
responsabiliser.
Un club « transition » composé d’élèves est également 
en charge de programmer des actions à visée écologique 
et sociale, à destination de toutes les catégories de 
personnes côtoyant le Lycée.
En�n, une zone de recyclage a été créée dans le lycée, 
a�n de permettre la collecte de divers matériaux 
(papier, piles, bouchons, etc.) notamment à destination 
d’un réseau de recyclage à des �ns associatives.

Comité d’Éducation 
à la Santé 

et à la Citoyenneté
Il est une instance de ré�exion, d’observation et de 
proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un 
projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté 
et à la santé et de prévention de la violence, intégré au 
projet d’établissement.

Le CESC organise le partenariat en fonction des 
problématiques éducatives à traiter.

•  personnels d’éducation, sociaux et de santé de 
l’établissement;

• représentants des personnels enseignants;
• représentants des parents;
• représentants des élèves;
•  représentants de la commune et de la collectivité 

de rattachement.
Il est présidé par le chef d’établissement.

Missions :
    • contribuer à l’éducation à la citoyenneté;
    • préparer le plan de prévention de la violence;
    •  proposer des actions pour aider les parents en 

dif�cultés et lutter contre l’exclusion;
    •  dé�nir un programme d’éducation à la santé et à la 

sexualité et de prévention des conduites addictives, 
des comportements à risques.

labellisé
métiers de
la santé et
du social
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Théâtre et comédie
Parmi les nombreuses activités que permet le lycée 
Depoorter, l’une d’entre-elles propose de fédérer 
et réunir le plus grand nombre autour d’un projet 
artistique : le théâtre.

Ce dernier permet à chacun (élèves, enseignants, 
personnel administratif, CPE, Direction…) de vivre des 
moments magiques devant des milliers de spectateurs  
dans cet établissement.

C’est ainsi qu’un projet est imaginé, structuré et réalisé 
dans le répertoire jeune public pour que les participants 
puissent s’exprimer, se réaliser, s’af�rmer, se divertir et 
oser être quelqu’un d’autre sur scène. Chaque année 
R. Larroque, professeur d’art dramatique, propose avec 
enthousiasme à ses élèves des adaptations de Pinocchio, 
du Roi Lion, la Belle et la Bête, Tom Sawyer… et anime 
ces moments en concertation avec les danseuses de 
Madame Nathalie Fremeau, les chanteurs de la chorale, 
les membres du personnel se faisant acteur/ chanteur 
d’un jour : la diversité dans une véritable comédie 
musicale, en costumes et décor.

Pour parvenir au bouquet �nal, hormis les cours 
hebdomadaires, plusieurs moments d’échanges et de 
partages sont réservés dans l’année scolaire. C’est 
ainsi, qu’en début d’année, des animations sont faites 
dans la cour ; qu’au moment des portes ouvertes les 
élèves s’impliquent dans la présentation de leur projet, 
que des journées complètes sont réservées pendant les 
vacances scolaires et que plusieurs représentations sont 
données à l’Espace Flandre au mois de mai devant de 
très nombreux spectateurs (certaines années plus de 
2500 !).

Un tour de force que seul le lycée Depoorter parvient à 
réaliser dans la région !

Plus qu’une chorale au sens classique du terme, il s’agit 
d’un rendez-vous autour des chansons que nous aimons, 
chansons d’hier ou d’aujourd’hui, en anglais comme en 
français, en tenant compte de l’histoire du spectacle 
�nal. Nous les écoutons et essayons ensemble, d’abord 
avec les chanteurs, puis en version karaoké. Parfois 
des élèves s’improvisent solistes, d’autre chœurs, des 
gestuelles s’ébauchent, selon les talents de chacun. 
Lorsque le spectacle est assez avancé, Raphaël 
Larroque prend  le temps d’écouter notre répertoire et 
nous choisissons les œuvres qui seront interprétées sur 
scène. Pas besoin de pratiquer le solfège ou le chant !   
Nous y travaillons le plaisir, la motivation et la bonne 
humeur, pour les partager auprès de tous lors des 
trois représentations, avec les acteurs et les danseurs, 
et plus encore les spectateurs ! Dion, Goldman, The 
Cranberries, Piaf ou  Capéo, deux midi par semaine : à 
vot’ bon chœur !

La chorale
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Tranches de vie


