
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Parce que la sécurité publique et la prévention est l'affaire de toutes les insti-

tutions, Mme Fugit a participé au premier Conseil Local de Sécurité et de Pré-

vention de la Délinquance (CLSPD), organisé par la Mairie Villeneuve Sur Lot.  
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La première journée de présentation et d’inscription a eu lieu. L’occasion de rencontrer de nouvelles familles 

et de nouveaux jeunes. Renseignements, visites et échanges étaient au programme de cette journée.  

JPI 

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE L’ANIMALERIE PÉDAGOGIQUE 

Un aquarium récifal a été installé grâce à l'implication des jeunes de Terminale TCVA qui 

ont vendu beaucoup de paquets de gâteaux participant ainsi à son financement ! Ce 

nouvel équipement de 700 litres est prêt a accueillir poissons et coraux mous. 

Corentin et Anthony, deux anciens élèves de bac pro TCVA sont venus présenter 

leurs parcours professionnels aux jeunes de 1ère TCVA. L'un est chef de rayon chez 

MaxiZoo à Bordeaux, l'autre était attaché commercial chez Royal Canin. C'était un 

plaisir de les retrouver et qu'ils puissent partager leurs expériences professionnel-

les dans la continuité du bac pro TCVA.  

APRÈS LE BAC TCVA ? 



Monsieur Guy Holyst, élu à la dernière assemblée générale de l'association de gestion du lycée l'Oustal,  a prési-

dé son premier conseil. Voici donc l'occasion de présenter le nouveau président :  

C'est un père et un grand-père comblé avec 3 filles et 9 petits-enfants de 28 à 10 ans qui a été restaurateur puis 

traiteur à Villeneuve-sur-Lot. Il fut ensuite responsable des cuisines de la Maison St Paul à Tournon.  

M Holyst est administrateur du lycée depuis 1992, à l'époque il était parent d'élève. Depuis lors il n'a cessé de 

s'investir à travers différentes commissions (travaux, finance, restauration...). Il a été vice-président pendant environ 

15 ans avant de prendre ses nouvelles fonctions de président .  

Il a ainsi participé aux différents projets de constructions (du lycée actuel, de l'animalerie, de la cuisine).  

Concernant la restauration, il venait régulièrement à la rencontre des jeunes sur le temps du repas afin d'observer 

leurs habitudes alimentaires au self et veillait à la qualité des plats.  

M Holyst a également participé au Comité d'Entreprise du lycée dès sa création et poursuit aujourd'hui avec le 

CSE.  

Il a assisté à tous les congrès et réunions proposés par l'Enseignement agricole privé.  

Durant 1 an il a aussi été vice-président du CNEAP aquitaine.  

Autant dire que son investissement pour l'Oustal est très transversal et va 

même au-delà de l'établissement. M Holyst connait donc très bien le lycée, 

son fonctionnement et les administrateurs.  

Il trouve très intéressant, plaisant et enrichissant d'être au service du fonc-

tionnement du lycée l'Oustal. Pour assurer toutes ses missions, il est accompa-

gné par une vingtaine d'administrateurs ainsi que par Mme Bertin (vice-

présidente), M Gautier (trésorier), Mme Jahan (trésorière adjointe) et M 

Teixeira (secrétaire).  
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Les élèves de Terminale SAPAT ont interprété des petites scènes de « l'atelier » de 

Grumberg, auteur contemporain. Les costumes de théâtre ont remplacé les masques 

chirurgicaux l'espace d'un instant. Les mises en scène prenant en compte la distancia-

tion, les voix s'exprimaient avec 

ferveur afin que la crise sanitai-

re n’anéantisse pas ce CCF pour 

lequel les jeunes ont travaillé en 

ESC. Une élève a même réussi a 

participer tout en étant isolée 

chez elle grâce à la visio ! 

Bravo à tous et toutes. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

REPRÉSENTATIONS ET ÉVALUATIONS 

À l'Oustal on reprendra le sport dès la rentrée prochaine avec les 2 BPJEPS qui seront 

proposés (sous réserve de l'habilitation de la DRAJES Nouvelle Aquitaine) : Activité 

Physique pour Tous et Activité Gymnique de la Forme et de la Force. Ce nouveau par-

tenariat avec l’Académie Basque du Sport permettra d’accueillir des jeunes de niveau 

bac et des adultes en reconversion professionnelle. 

DU CÔTÉ DE LA FORMATION POUR ADULTES 
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Retrouvez ce bulletin sur le site du lycée www.lycee-oustal.fr 
À voir aussi : https://www.facebook.com/lyceeoustal47/ 
N’oubliez pas de communiquer vos différents projets que vous soyez, lycéen, étudiant, stagiaire 
FC, personnel ou même de passage à l’Oustal ! 

N’hésitez pas : communication.oustal@cneap.fr 

Nous sommes très heureux : le service de Formation continue de l'Oustal a été 

certifié Qualiopi !  

Cela atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les PAC (Prestataires 

d’actions concourant au développement des compétences dans le cadre d’ac-

tions de formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire va-

lider des acquis de l’expérience, d’actions de formation par apprentissage). No-

tre pôle de formations pour adultes est donc reconnu en tant que tel. C'est un gage de qualité pour nos partenaires, 

pour les stagiaires venant se former à l'Oustal mais également pour leurs employeurs. Soulignons que c'est le résul-

tat du travail de qualité fourni par toute l'équipe de la Formation continue, nous la félicitons !  

Les cours en distanciel ce furent des visios, des devoirs 

mais aussi des travaux pratiques comme par exemple 

avec le cours de cuisine de Mme Laglaire. Les consignes 

données aux élèves de 2nde SAPAT étaient de vision-

ner la vidéo de la "véritable recette de la pâte à pizza 

MANKYCOOK" sur youtube puis de réaliser une pâte à 

pizza et choisir sa garniture. De quoi en inspirer plus 

d'un(e) ! Ci-dessous, les réalisations de Léa, Cara, 

C h l o é , 

Camille, 

Célia. 

Monsieur Torcello, quant à lui, a proposé des 

visites virtuelles à la tour Eiffel, dans un bunker et même 

au Louvre, où la collection «Mythes fondateurs d’Hercu-

le à Dark Vador» a pu répondre aux fans de la série 

de films ! Ces visites sont des plus intéressantes d’autant 

qu’il suffit de s'installer (confortablement de préférence 

!) et de cliquer pour pénétrer dans ces lieux culturels.  

Un webinaire proposé par l’Enseignement catholique de 

Nouvelle-Aquitaine sur la thématique de la découverte 

de la voie professionnelle a eu lieu. Parmi les invités, 

Lyane Rolet, étudiante en 2ème  année de BTSA DATR. 

Elle s’est exprimée sur différents sujets comme, entre au-

tres, les parcours dans les domaines du service à la per-

sonne et sur le développement des territoires, l'accom-

pagnement des élèves dans l'enseignement pro, les dis-

positifs d'aide et d'accompagnement sur l'orientation et 

sur son expérience personnelle de la vie à l'internat en 

tant qu'étudiante et surveillante. Lyane a permis aux 

participants d’avoir une vision juste de son ressenti en 

tant qu’élève 

et étudiante 

ayant suivi un 

cursus dans nos 

établissements. 
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Durant cette période, le confinement a remontré le bout 

de son nez. Mais qui dit absence d'élèves ne dit pas ab-

sence d'activité ! Il y a eu du télétravail mais également 

du présentiel avec le service administratif, des ensei-

gnants venus faire des visio avec leurs élèves , et aussi le 

personnel tech-

nique qui a œu-

vré pour tout nettoyer, désinfecter et remettre 

en ordre avant le retour des jeunes afin qu'il 

s'effectue dans un environnement sain. 

DU DISTANCIEL MAIS PAS QUE... 

WEBINAIRE À LA MAISON MAIS AU TRAVAIL ! 

NOUVELLE CERTIFICATION 


