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Présentation des filières
Le Tertiaire
MRC: «Métiers des Relations Clients». On y apprend ce qu’est le Commerce, la Vente et l’Accueil
(MAT). Puis lors du passage en première, il faudra choisir entre l’une de ces 3 filières .
Commerce, Vente, Accueil : Ces 3 filières, vous les apprenez en seconde puis, lors de votre
passage en première, vous étudierez la filière choisie pour le bac en fin de terminale. Vos activités
consistent à : accueillir, conseiller et vendre des produits associés, contribuer au suivi des ventes,
participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client.
CAPEPC: Vous exercez votre activité dans un cadre « omnicanal » au sein d’une unité
commerciale qui distribue des produits et des services. Pour ce faire, vous respectez les règles
d’hygiène et de sécurité. Votre activité consiste à : assurer la réception et le suivi des commandes et
des colis, contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité commerciale, enfin
accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours d’achat.
M.C (Mention Complémentaire post bac) : Accueil dans les transports : L’agent d’accueil dans
les transports assure l’accueil et la prise en charge des voyageurs au départ, à l’arrivée, en
correspondance ou en accompagnement. Il informe et oriente le passager et les personnes qui
l’accompagnent ou l’attendent. L’activité se situe principalement dans les aéroports, les gares
ferroviaires ou maritimes, les halls de réception des voyageurs. Le travail s’effectue en horaires
décalés, samedi, dimanche et jours fériés. Dans son milieu de travail, l’agent porte une tenue ou un
uniforme.
Le Secteur Industriel
MELEC: Pour un bac pro «Métier de l’Électricité et de ses Environnement Connectés». Vous
exercez dans les secteurs d’activités du bâtiment de l’industrie, de l’agriculture, des services et des
infrastructures et vous abordez toutes les compétences professionnelles liées au métier
d’électrotechnicien.
CAPELEC: Vous exercez dans les secteurs d’activités du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture,
des services et des infrastructures. Ce Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) aborde toutes les
compétences professionnelles liées au métier d’électricien. Le titulaire du CAP électricien met en
œuvre et intervient sur les installations électriques et sur les réseaux de communication des
domaines de la production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de
l’énergie électrique.
Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques option réalisation et suivi de la
production : Le Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM) intervient en
entreprise dans le secteur de production ou d’outillage pour des tâches de préparation, de réglage,
de mise en œuvre des moyens de production, de contrôle et de suivi des produits fabriqués. Il utilise
les machines-outils caractéristiques du métier et il est capable de s’intégrer dans des
environnements de production ou de manutention palettisés, automatisés, robotisés ou « cobotisés ».
Il assure la maintenance des moyens de production ou des outillages.
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Les formations du secteur artisanat et métiers d’art
MES : Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique. A partir de l’idée ou du projet du concepteur
créateur, le titulaire de ce diplôme réalise un prototype destiné à être reproduit en grand nombre ou
en série limitée. Il s’agit de concevoir et de réaliser le design d’une enseigne ou d’une signalétique.
Ce bac permet d’acquérir des connaissances dans le domaine de l’artisanat : réalisation et
fabrication d’enseignes, travail sur divers matériaux sous la forme de bandeau plat ou sous forme de
caisson avec possibilité d’y intégrer des systèmes lumineux, réalisation du décor intérieur d’une
entreprise ou d’un magasin sous forme de panneaux et finalisation du processus de fabrication par
la fixation de l’enseigne sur le site.
Service à la personne
ASSP : Pour un bac pro «Accompagnement, Soins et Services à la Personne». Vous travaillez
auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées vivant en logement
privé, individuel ou collectif. Vous exercez les activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et le
maintien de la vie sociale et êtes à même d’encadrer de petites équipes de professionnels chargés de
ces interventions. Vous travaillerez au sein d’associations, de collectivités territoriales,
d’entreprises, auprès d’employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement. Cette
formation demande du dynamisme, une capacité à communiquer, de la sociabilité, de la patience et
une bonne résistance physique.
CAP Petite Enfance : Pour vous apprendre à exercer des activités auprès d’enfants de moins de 6
ans. Le CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est le premier niveau de qualification du
secteur de la Petite Enfance. Le/la titulaire de ce diplôme est un(e) professionnel(le) qualifié(e) qui
exerce ses activités auprès de l’enfant de moins de 6 ans dans le souci constant du respect de ses
besoins, de ses droits et de son individualité. Vous élaborerez avec les enfants et les parents une
relation de confiance et créerez les conditions nécessaires à un accueil et un accompagnement de
qualité.

4

Les différents services de l’établissement
La Direction
Les Proviseurs : Monsieur Pascal BOUZIN – Proviseur
Monsieur Laurent BRUGNET – Proviseur Adjoint
Interview des Principaux du lycée
En quoi consiste votre travail ?
Notre travail consiste à piloter la politique de l’établissement, à veiller à ce que tout se passe bien pour les
élèves et tous les personnels.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à exercer ce métier ?
M. Brugnet : pour ma part, je ne me destinais absolument pas à devenir chef d’établissement, c’est au fur et
à mesure que ce projet s’est construit.
M. Bouzin : moi, j’ai été d’abord instituteur, chef d’entreprise, j’ai fait plusieurs métiers puis j’ai décidé de
passer le concours de personnel de direction car tout simplement je voulais apporter de l’aide à des jeunes
comme on l’a fait avec moi.
Aimez- vous votre métier ?
M. Brugnet : Alors bien entendu que j’aime mon métier je le fais à 100%.
M. Bouzin : oui effectivement j’aime ce que je fais, j’aime être en contact de jeunes, des personnels, des
familles et je me sens utile.
Plus jeune vous voyez- vous dans ce métier ?
M. Brugnet : Absolument pas, j’ai passé beaucoup de temps à chercher ce que je voulais faire.
M. Bouzin : moi je voulais être expert-comptable.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
M. Brugnet : ce que j’aime le plus c’est le contact avec les jeunes. Ce qui me passionne c’est la
construction des jeunes.
M. Bouzin : moi aussi c’est vraiment d’aider les jeunes à s’en sortir, je me sens utile.
Quelles études avez-vous fait pour être dans ce métier ?
M. Brugnet : j’ai presque eu tous les diplômes à chaque étape : BAC, BTS, BEP, DECF, DESCF. Puis j’ai
finalisé avec un Master 2 en ingénierie.
M. Bouzin : Alors moi j’ai fait mon BAC en mathématiques ensuite j’ai fait un début d’études de Droit
puis une licence en Lettres modernes.
Avez-vous exercé un métier avant ?
M. Brugnet : alors j’aimerais dire une chose, ce qui m’a permis de me forger c’est les jobs d’été, ils m’ont
permis de savoir ce que je ne voulais pas faire. Mais avant j’étais expert-comptable
M. Bouzin : j’ai fait aussi des jobs d’été depuis l’âge de 16 ans puis je me suis engagé dans l’armée en
1984.
Pensez-vous faire un métier après ?
Nous sommes sur des âges où c’est compliqué car nous n’avons pas le même dynamisme qu’avant donc
c’est difficile.

Gestionnaire : Madame Nadia OUARED – adjointe
La Gestionnaire d’Administration
La gestionnaire s’appelle Nadia Ouared. Son travail est celui de gestionnaire d’administration
financière de l’établissement.
«En tant que responsable de la stratégie financière de l’entreprise, le responsable administratif et
financier coordonne et supervise principalement la comptabilité, la gestion des fonds ainsi que la
trésorerie. Il supervise les déclarations comptables et fiscales. Il s’occupe des budgets et du
reporting».
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L’Administration
Une secrétaire de Direction, Mme UTIEL qui gère le dossier administratif des personnels
et s’occupe de la distribution du courrier et des informations diverses concernant le lycée ou les
enseignants.
L’Intendance
Il est composé d’un service administratif avec la gestionnaire et un secrétariat d’Intendance
(Mmes Marmol Patricia et Bournol Carole) et d’agents (11). Nous en avons rencontrés quelques
uns :
- des agents d’entretien :
Il y a FATIHA. Elle s’occupe des taches ménagères. Le matin, elle se lève à 6h00 pour faire les
classes, les bureaux et la salle des profs. Ensuite, avant midi, elle mange pour ensuite faire la plonge
et le service. Fatiha nous donne son avis sur son métier «oui j’aime mon travail, mais pas les
inconvénients, essentiellement la fatigue». L’avantage de son métier est qu’elle vit à proximité du
lycée et donc, elle n’a pas besoin de prendre les transports. Ce n’est pas très conseillé par la
personne en question.
MARJORIE à l’accueil
Elle commence sa 6ième année au lycée. Ses fonctions sont d’ouvrir le portail, d’orienter les gens,
de répondre au téléphone, de contrôler les marchandises, de récupérer les livraisons et de distribuer
le courrier. Elle n’est pas allée jusqu’au bac , elle est rentrée dans la fonction publique territoriale en
tant qu’agent d’entretien et pour plusieurs raisons, elle est partie en reclassement professionnelle .
Elle aime son métier.
Entretien avec Fred
Quelle fonction occupez-vous dans le lycée ?
Je suis responsable de l’équipe ménage et du personnel de la loge, je fais de la maintenance et je m’occupe
du magasin des produits d’entretien et du gymnase.
En quoi consiste votre métier ?
Je gère la gestion du stock, des commandes, faire des réparations, j’encadre l’équipe, et je fais un peu
d’administratif.
Quel diplôme possédez-vous ?
Un CAP plombier et un bac commerce.
Aimez-vous votre métier ?
Oui je l’aime beaucoup car mes journées ne se ressemblent pas, je n’ai pas le temps de m’ennuyer.
Quelles qualités humaine et professionnelle sont-elles requises pour exercer votre métier ?
Il faut maîtriser les cotés techniques du lycée, un peu l’administratif, et tout ce qui concerne les achats, et
être capable de s’adapter à tout le monde.
Est-ce que vous conseillez ce travail ?
Oui justement il a un côté divers, il offre des journées différentes, et je trouve ça agréable de réparer des
choses ou de dépanner les profs.

la DDFPT - Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques :
Madame Isabelle GATINET
La fonction de Madame Gatinet dans le lycée est celle de Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques (DDFPT), c’est-à-dire qu’elle se charge des conventions de
stages, des ordinateurs… Elle est passée par un BTS et elle a dû passer des concours pour devenir
enseignante et aujourd’hui elle est DDFPT. Madame Gatinet est très satisfaite de son travail dans
notre lycée Professionnel Tregey car elle s’entend bien avec les enseignants et les élèves qui, je cite
«sont adorables». Les stages sont présents pour le BAC pro et les CAP. Les CAP ont été créés en
1911 et les BAC pro en 1985.
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La Vie Scolaire
La CPE : Mme Amandine LABONNE
Entretien avec la CPE
Quelle est votre fonction ?
CPE, conseillère principale éducation
Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Je fais ce métier depuis 2007.
Aimez-vous votre métier ?
Oui beaucoup car j’aime être au contact des élèves pour proposer des choses pour qu’ils aient accès à une
vie sociale adaptée, j’aime bien aussi travailler avec une équipe d’assistants d’éducation sympathiques et
motivés comme c’est le cas ici, le sens qu’on donne, est important
Depuis quand êtes-vous dans ce lycée ?
Depuis 2017.
Quel est votre quotidien ?
Aucun jour ne se ressemble, ça dépend des évènements, ce qui se passe dans les cours, après il y a des
choses qui ressortent régulièrement comme les lundis, réunion de direction ; les mardis, le GPDS, des
groupes en prévention de décrochage scolaire, des réunions fixes comme faire des points sur l’absentéisme,
2 fois par semaine des points sur les rapports d’incident avec monsieur Brugnet, surtout ça dépend des
évènements, on prépare les portes ouvertes, on prépare déjà la rentrée, ce qu’on pourrait faire l’an prochain,
ça se fait vraiment au jour le jour.
C’est difficile ?
Non c’est plutôt intéressant.

Les AEDs : Arthur, Sarah, Kouratie, Maxime, Damien, Marilou, Faustine et Lena.
Que font-ils ?
Des référents au quotidien, ils aident les élèves à devenir des adultes les accompagnent dans leur
scolarité et leur éducation. Ils gèrent aussi les absences et les retards. Les mails sont un lien entre la
direction, la CPE, les parents et les élèves. Ils mettent en place des projets pour le lycée (MDL,
CVL, foyer ).
Entretien avec une AED
Comment vous vous appelez ?
Kourati
Quelle fonction occupez-vous dans le lycée ?
Je suis assistante d’éducation depuis début septembre.
En quoi consiste votre métier ?
Mon métier se résume en 3 choses : aider, accompagner et soutenir les élèves.
Quel diplôme possèdez-vous ?
Je possède une licence de sociologie, un master 1 (métier de l’éducation et d’enseignement et de la
formation en science économique et social) et le baffa diplôme pour être animatrice.
Aimez-vous votre métier ?
J’adore mon travail, j’aime beaucoup ce que je fais c’est intéressant et enrichissant de travailler avec des
jeunes, car les élèves ont plein de ressources, sont drôles. Elle aime être en notre compagnie.
Quelles qualités humaines et professionnelles sont-elles requises pour exercer votre métier ?
Il faut être très patient, être à l’écoute, très bienveillant.
Est-ce que vous conseillez ce travail ?
Tout le monde n’est pas fait pour travailler dans le social, je le conseille aux personnes qui veulent travailler
dans l’éducation.
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L’ULIS ou Unité Locale d’Inclusion Scolaire
Coordinatrice : Mme Pascale LARTIGAU
Interview de la coordinatrice
Quelle est votre fonction au lycée ?
Je suis coordonnatrice de l’Ulis, Unité locale d’inclusion scolaire pour les éleves en situation de handicap.
Je fais le lien avec les équipes pédagogiques, avec les élèves, avec les familles et avec des partenaires qui
peuvent s’occuper de l’élève. Quand on est situation d’handicap, on peut avoir des accompagnements
spécialisés qui s’appelle des AESHco, il y en a 5 dans ce lycée.
Depuis quand pratiquez-vous ce métier ?
Je pratique ce métier depuis 6 ans, avant j’étais professeure de théâtre et de lettres modernes et j’ai décidé
de me réorienter professionnellement et ça fait maintenant 6 ans aussi que je suis dans ce lycée.
Aimez -vous ce métier ?
Oui j’aime beaucoup.
Quel est votre quotidien ?
Mon quotidien n’est pas très connu de mes collègues, je suis dans une salle de classe où il n’y a pas de
table en face du tableau qui est occupé par des affichages et des informations pour gérer l’ulis, je fais
beaucoup d’administratif aussi beaucoup de téléphone, je n’ai pas trop le temps d’aller en classe avec les
élèves parce que cette année il y en a plus d’élèves, lorsque que je suis arrivé il y en avait 5 et il y en
maintenant 13. 2 élèves ont quitté le lycée, ils ont décidé de tout simplement de se déscolariser, ils ont
préféré partir travailler via la mission locale qui les accompagne.

Le référent décrochage scolaire :
Monsieur Fabrice VRGA
Il est conseiller principal d’éducation, exerce ce métier depuis 22 ans qui lui plaît et au quotidien il
rencontre des élèves, des familles, des professeurs pour voir la situation des jeunes. Il souhaite les
motiver au maximum pour leur formation et les accompagner pour tous les problèmes qu’ils
peuvent rencontrer au quotidien.
Le PAPS : Pôle d’accompagnement à la persévérance scolaire
Mme Esther TSHIZUBU-CHARLERY
Entretien
Quelle est votre fonction au lycée ?
Je suis coordinatrice en charge persévérance scolaire.
Depuis quand exercez-vous ce métier ?
Depuis 4 ans, j’ai fait des études, un master en éducation, ensuite je suis repartie me former quelques temps
plus tard pour devenir formatrice pour adultes.
Aimez-vous ce métier ?
Oui beaucoup j’aime accompagner les élèves à persévérer malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, les
pousser à aller jusqu’au bout et atteindre leurs objectifs qu’ils se sont lancés.
sympathiques et motivés comme c’est le cas ici, le sens qu’on donne, est important
Depuis quand êtes-vous dans ce lycée ?
Je suis dans le lycée depuis 2 ans.

8

Les Enseignants : 60 personnes
Nous avons interviewé une professeure et un futur professeur sur leurs parcours et sur leur choix
d’enseigner
Interview Mme Legouis
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? :
J’ai choisi ce métier de professeure par hasard. J’ai d’abord enseigné à l’université, en collège et en lycée
général, avant de choisir le lycée professionnel.
Vous préférez le métier de professeur en général ou en professionnel ?:
Je trouve plus intéressant de travailler avec les élèves en professionnel qu’en général.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? :
J’exerce ce métier depuis plus de 20ans. Mon parcours professionnel : avec un bac général, je suis partie à
l’université où je suis rentrée en géographie, de longues études pour faire une thèse. Mon professeur de
géographie m’a proposé de donner des cours à la fac de géographie. Dès la première heure, j’ai adoré les
échanges entre élèves et professeur.

Interview de Damien futur professeur :
Quel est votre métier actuellement et que voulez-vous faire par la suite ? :
Je suis actuellement assistant d’éducation au lycée Tregey, je me prépare au concours de professeur
d’économie gestion options vente et commerce qui se déroulera le 10 et le 11 mars 2022.
Quel a été votre parcours ?
J’ai travaillé au MacDo pendant 10 ans dont 5 ans en tant que manager, je formais des jeunes.
Puis j’ai arrêté MacDo car cela ne m’intéressait plus. J’ai découvert le lycée Tregey et je suis donc devenu
assistant d’éducation.
Qu’est-ce-qui t’a amené à cette voie professionnelle ? :
J’ai découvert le lycée Tregey, je veux vraiment être dans la transmission de connaissances, de compétences,
de savoir-être toujours dans la partie de management commerce, c’est pour cela que je me suis orienté vers
la poursuite du professorat.
Comment va se dérouler le concours ? :
Le concours va se dérouler en deux jours avec deux épreuves écrites : ce sont des épreuves d’admissibilité.
Si on est reçu nous pouvons accéder à deux épreuves orales, qui sont des épreuves d’admission. Elles
valident ou invalident le poste de professeur. Si je fais partie des meilleurs je serais professeur à partir de
septembre.
Penses-tu faire professeur au lycée Tregey ? :
J’aimerais mais je ne le pense pas. En effet, c’est le jeu des mutations qui choisira mon lieu d’enseignement.
Penses-tu terminer ta carrière en tant que professeur ? :
Non, mon but ensuite serait d’évoluer au sein de la fonction publique dans l’éducation nationale soit en tant
que proviseur adjoint ou soit sur la partie DDFPT (directeur départemental de la section professionnelle).
Quel diplôme possèdes-tu ? :
J’ai un bac STG marketing , c’est un bac technologique, c’est un bac entre le général et le bac professionnel,
et j’ai un BTS management des unités commerciales.

Il y a aussi dans le lycée : une assistante sociale et une psychologue de l’Éducation Nationale.
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Les Clubs du Lycée
Au lycée Professionnel Tregey, il existe plusieurs clubs qui se déroulent de 12h45 à 13h20.
LUNDI - DÉBAT
- Le Lundi il y a les «Débats» qui sont gérés par Clarisse. On y fait des débats sur différents
thèmes.
- Les deux premières réunions ont eu lieu au premier trimestre, la première était «libre» où tout le
monde pouvait parler librement et la deuxième était sur «l’amitié filles - garçons».
- Deux nouveaux débats ont eu pour thème, au second trimestre : «Le 8 Mars: le droit des femmes»
et sur «la semaine du 21 au 28 mai: la semaine d’éducation contre le racisme».
- Si vous avez des idées pour de nouveaux débats, n’hésitez pas à vous inscrire à la vie scolaire.
Vous êtes les bienvenus !

MARDI - CLUB MANGA
- Pour les fans de la culture japonaise, le «Club Manga» est fait pour vous et est ouvert les Mardis
de 12h45 à 13h20. Il est géré par Mme Vassent-Ndiaye.
- On y lit des Mangas en tout genre (Shojo, Shōnen, Sainen), on fait des dessins, des origamis etc.
- Actuellement, nous participons au «Prix Mangawa». Nous devons lire 5 mangas de chaque types
(5 Shojo, 5 Shōnen, 5 Sainen). Par exemple, si vous décidez de lire un Shōnen, vous devrez alors
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lire les 4 autres du même genre pour avoir le droit de voter parmi les 5 Shōnen qui vous avez lu et
qui vous sont proposés.
MERCREDI - CINÉMA
- Ensuite, de 13h00 à 14h30, nous avons le «Atelier Cinéma» et ce sont Mme Aussel, Mme
Legouis et Mme Sébille Marthe qui s’occupent de cet atelier.
- Les élèves vont produire un film sur «le thème de l’exil et l’immigration» et ils vont faire un
casting pour trouver les deux héroines.
- Ils font des formations avec de vrais pros, et tous élèves sont les bienvenus !
- Les élèves font eux-mêmes la création de leurs décors, le choix des acteurs, la création du
scénario...NOUS sommes les réalisateurs !
MERCREDI APRÈS MIDI - CLUB SPORTIVE
- Le lycée a un club : l’ Association Sportive.
C’est ouvert à tous les élèves mais il y a une participation financière de 5€.
Le midi, les profs de sports proposent des activités le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, que ce
soit le Handball, la Muscu ou le Football.
- Le mercredi après midi est réservé pour les temps de compétition. En ce moment une activité est
en train de se lancer et c’est : la marche sportive.
JEUDI - CLUB MUSIQUE
- Chaque jeudi, le Proviseur Mr Bouzin s’occupe du «Club Musique» de 12h45 à 13h20.
- Là-bas, les élèves jouent chacun de leur instrument que ce soit la guitare, le piano ou encore la
batterie.
- Les élèves peuvent aussi jouer de leur instrument de façon autonome (sans surveillant).
- Cela a pour objectif de faire passer de bons moments pour les élèves et de travailler leurs
techniques.
VENDREDI - CLUB ESPAGNOL
- Et enfin le vendredi c’est le «Club Espagnol» avec Mme Helimi.
- Nous avons fait des affiches sur la célèbre fête Mexicaine «Dia de Los Muertos».
- Nous apprenons aussi beaucoup de choses sur la culture espagnole ou la culture d’Amérique
Latine.
- Il y a aussi un voyage organisé à Bilbao (Espagne) mais seulement pour les membres du club.
Alors…? Si ça te tente de rejoindre un et/ou plusieurs de ces clubs, n’hésite pas à demander au(x)
prof(s) de t’inscrire !
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Les Lieux
Le Foyer
Le foyer est une salle qui se situe dans le bâtiment B, pas très loin de la Vie Scolaire. La salle est
grande, il y a un distributeur à boissons chaudes. C’est un endroit où l’on peut se poser parler avec
ses amis pendant les récréations et les moments où nous n’avons pas cours. Il y a plusieurs jeux de
sociétés (jeux de carte,etc..) On peut aussi faire ses devoirs et réviser.
La MDL
La MDL (Maison Des Lycéens) est un espace accessible aux lycéens lorsqu’ils n’ont pas cours et
pendant les récréations. On y trouve une machine à café, un baby-foot, des jeux de société. Ils
peuvent se poser, il y a moins de règles. Les règles sont d’enlever la capuche, bonnet et ils doivent
respecter le matériel proposé par le foyer. Dans le foyer et dans la MDL ils peuvent charger leur
téléphone, c’est un espace calme et de liberté. Les élèves peuvent s’y retrouver pendant les entrecours quand les profs ne sont pas là.
La Cantine
A la cantine, il y a un repas complet servi : entrée, plat, dessert et/ou fromage. Les aliments sont
achetés dans un marché où ils ne prennent que des produits locaux.
Les personnels s’appellent Patricia, Maryse et Bruno, leurs horaires sont de 6h00 le matin à 15h30.
Ils ne sont que trois à travailler en cuisine. La préparation des plats varie si c’est en sauce ou sans
sauce.
Plat en sauce : pour un plat en sauce mijoté, cela peut prendre au minimum 3h de cuisson
Plat sans sauce : un plat sans sauce peut cuire au minimum entre 30 minutes et 1 heure
La cantine fait aussi des repas selon les périodes de l’année : A Noël, ils font un repas spécial, idem
pour le Nouvel An Chinois et les semaines des langues (semaine Mexicaine, semaine Brésilienne,
semaine Cubaine etc.)
Le bureau d’HELP ou Harcèlement Écoute Lien Parole
HELP est organisé par des adultes du lycée (profs, assistants) ainsi que des élèves qui se sont portés
volontaires pour aider des témoins et/ou des victimes à s’en sortir.
Si vous êtes VICTIME d’ harcèlement, n’hésitez pas à vous rendre dans la salle HELP. On vous
prendra en charge pour vous aider avec vos problèmes. Tandis que l’ harceleur, il/elle sera pris(e) en
charge par les surveillants de la Vie Scolaire.
Mais si vous êtes TÉMOIN d’ harcèlement, prévenez HELP qui se chargera du problème.
L’infirmerie
Mme Catherine LANGLOIS, notre infirmière est là tous les jours, elle nous accueille, soigne tous
nos petits bobos et nous aide pour les gros. L’infirmerie a une salle avec des lits et des biscottes….
Le CDI ou Centre de Documentation et d’Information
Mme Bathilde VASSENT NDIAYE est la professeure documentaliste. Au CDI, on peut utiliser des
ordinateurs, lire et emprunter des livres, des BD et des Mangas (c’est elle qui s’occupe du club
Manga) et on peut aussi y venir pour se reposer ou travailler avec la classe. Mme Vassent N’Diaye
avec Mme Golfier, professeure de Lettres ont mis en place Silence on lit, qui a lieu tous les jours de
13h25 à 13h40. « Silence on lit, c’st quoi ? c’est une association qui cherche à replacer la lecture au
coeur de notre vie de tous les jours. Lire c’est avant tout du plaisir pour tous et à tout moment. La
lecture ce n’est pas uniquement du travail. Ce temps s’adresse à tous, les élèves les administratifs,
les agents, les proviseurs, tout le monde au lycée.
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Les Potins du Lycée
Au Lycée Korati a un enfant son prénom commence par la lettre (K…)

Les Aloé vera ont été saccagés par des élèves

Cet été il y aura une piscine à côté de la salle de musculation

Maxime est le frère d’Augustine d’ailleurs il n’est pas le vrai Père Noël.

La MDL a un compte instagram

Un élève est champion d’Aquitaine de King Boxing
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Merci de nous avoir rendu visite, nous espérons vous retrouver
prochainement :
- au lycée, 24 rue de Trégey, 33100 BORDEAUX
tel : 05 57 77 12 90
E-mail : ce.0330142a@ac-bordeaux.fr
- sur note site : https://tregey.net
- sur notre compte : @lptregey

Ce Journal a été réalisé par les élèves de Seconde MRC 3 : Rayan, Enzo, Kylian, Logan, Sheyma,
Inés, Lohan, Selen, Bassma, Dounia, Anouar, Havin, Marieme, Deyaeddine, Maissa, Shyrel, Ilies,
Haalida, Timothy et Madame Legouis.
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