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JPO du 15 mars 2014 et du 

17 mai 2014 

 
 

 
   

 
 

2nde GA 

Les secondes  Bac 

 Gestion 

Administration ont 

accueilli 88 

visiteurs lors de la 

première journée 

portes ouvertes du 

lycée du samedi 

15 mars 2014 et ont 

permis de mettre 

en pratique leurs 

compétences 

professionnelles. Ils 

ont reçu en même 

temps les 

délégations 

autrichiennes et 

italiennes du club 

Comenius. 

La 2ème JPO du 

lycée s’effectuera 

le samedi 17 mai 

2014 de 9H à 13H. 

STELLA 

Les correspondants européens 

au Carnaval de Vitrolles 

 

Les délégations autrichiennes et 

italiennes sont venues ce 15 mars 

au lycée Caucadis afin de pouvoir 

vivre une expérience unique : 

participer au grand carnaval de 

Vitrolles. Elèves et professeurs se 

sont déguisés sur le thème des 

contes de fées pour aller défiler au 

sein de la parade de la ville.  

Ce jour-là, Ils ont aussi pu déguster 

les plats typiquement français 

confectionnés par les élèves et les 

professeurs.                                ESRA 
 

 

 

 

JPO  

EXPOSITION ANNE 

FRANCK 

AUTRICHE 

BABEL MED MUSIC 

RESTOS DU COEUR 

BEACH VOLLEY 
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EXPOSITION EN HOMMAGE A ANNE 

FRANCK 

 
   

Jeudi 6 février, la 

2nde ASSP Domicile 

s’est rendue au 

centre culturel 

Georges Sand à 

Vitrolles pour visiter 

l’exposition 

itinérante dédiée à 

Anne Franck. 

La visite a débuté 

par une projection 

vidéo de 28min 

intitulée « la brève 

d’Anne Franck » et 

s’est poursuivie par 

l’étude de 11 

panneaux 

expliquant la 

montée du nazisme 

en Allemagne  et la 

mise en place de 

l’extermination des 

juifs et la vie de  la 

famille Franck en 

photos. 

Anne Franck était 

une fille juive 

allemande, obligée 

de fuir le régime 

nazi. Réfugiée avec 

sa famille aux Pays-

Bas, elle dut se 

cacher pendant  2 

ans dans une 

annexe de 

l’entreprise familiale 

pour échapper aux 

rafles des juifs. Elle 

consigna, dans un 

journal intime, 

toutes ses peines, 

ses souffrances et 

ses joies. 

Dénoncée, elle sera 

déportée avec sa 

famille vers les 

camps de 

concentration où 

elle mourra en 1945, 

à l’âge de 15 ans.  

Seul survivant, son 

père Otto Franck 

publiera, en 

hommage à sa fille, 

son journal intime 

qui est, à ce jour, le 

2ème livre le plus lu 

au monde.  STELLA 
 

Cette exposition 

émouvante et riche 

d’enseignements, a permis 

aux élèves de mieux 

comprendre cette période 

historique, de parler des 

discriminations, de 

l’antisémitisme et de toutes 

les formes de racisme. 

demande de service.  

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gal.ulyn.net/481137_1.jpeg&imgrefurl=http://www.quefaire.be/exposition-internationale-481137.shtml&h=207&w=336&tbnid=xsU4N2Bgr2sw-M:&zoom=1&docid=lnazQVMbpFzTcM&ei=ckxyU6GpOu7M0AWgzYH4CQ&tbm=isch&ved=0CGAQMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=890&page=1&start=0&ndsp=13
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Voyage culturel en Autriche 

 
Les élèves et les professeurs du projet Comenius sont partis une semaine 

en Autriche et ont été accueillis dans des familles afin de pouvoir 

découvrir la culture de ce pays.   

Ce voyage leur a permis de se familiariser avec la langue.  

Ils ont participé à différents ateliers (sérigraphie, sculpture sur bois) 

organisés par le lycée technologique HTBL de la ville d’Hallein.  

Ils ont partagés les différents travaux préparés sur le thème de l’Union 

européenne : diaporama ...   

Puis ils ont également visité une mine de sel.  

Tous ont le projet de se revoir. Leur vœu sera exaucé puisque qu’ils se 

retrouveront dès la prochaine rentrée scolaire à Ferentino, en Italie et 

deux mois plus tard à Hallein à nouveau.  MARINE 

 
 

 

  

 

 
Les 2B3ET au festival BABEL MED MUSIC 2014 

 
Le jeudi 20 mars, les secondes Transport, accompagnés de Mmes 

Calsat et Chauvin, ont participé au festival BABEL MED MUSIC à 

Marseille. Près de 500 lycéens et apprentis, venus de 20 établissements 

de la région ont participé à ces deux matinées.  

Ils ont d’abord été accueillis avec un petit déjeuner au stand de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la collaboration des élèves 

de CAP Service et de CAP Boulangerie du lycée Hôtelier de 

Bonneveine de Marseille.  

Il y a eu ensuite une présentation : du forum par l’association 

Latinissimo,  des métiers de la musique par l’Arcade, puis du dispositif 

«Trop puissant » par la Régie culturelle sur les risques auditifs liés à 

l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées. La matinée s’est 

finie par un concert-débat de TEMENIK ELECTRIC, groupe marseillais 

mêlant rock, électro et rythmes gnawas.  MARINE 
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Visite des Restos du Cœur 

à Marseille 
Les missions des « resto de cœur » sont de 

venir en aide aux personnes défavorisées. 

Des personnes, retraitées ou encore en 

activité, viennent aider les  « Resto du 

cœur » à fonctionner, elles ne sont pas 

rémunérées, c’est donc du bénévolat.  

Les bénévoles apporte leur soutien 

psychologique et apporte une aide à la 

distribution des repas. 

Grace à une tombola organisée par le 

lycée ainsi qu’un goûter, les 1 ASSP S et les 

1 ASSP D ont pu collecter 160€, remis le 10 

mars aux « Resto du cœur » et ont pu 

découvrir le fonctionnement de 

l’association.  ESRA 

 

 

 

Tournoi Beach-volley 

inter-établissements  
 
 

Faire du Beach tous ensemble sur la plage 

de la Couronne c’est possible !!!  

Surtout si on fait partie de l’association 

sportive du lycée Caucadiiis. 

 

Monsieur Gouin trouve des récompenses, 

Monsieur Bals monte les dossiers de 

subvention et Mme Théveniau gère la 

logistique.  

 

Le tout, donne 120 élèves sur une plage qui 

se disputent un trophée Sud Formation. 

Répartis en 9 équipes, ils se sont affrontés 

toute la journée sur des épreuves sportives 

comme le beach soccer, le beach volley, 

le rugby flag ou encore le Sandball. ESRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une compétition qui reste avant tout amicale. 

Garçons et filles des lycées Caucadis, Brise 

lames, Saint Henry et Saint André ont pu se 

rencontrer et vivre une journée sportive 

intense en émotion. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?tbm=isch&q=restos+du+coeur+coluche&revid=951905351

