Bienvenue sur l'ENT du Lycée Gallieni

Par STEPHANE DORBEPublié le 08 déc. 2009 à 13:52 ♦ Mis à jour le 11 avr. 2016 à 21:50

Redirection vers l'Accueil :

PLATEFORME D'ACCUEIL AFFECTATION
Par admin joseph-gallieniPublié le 04 nov. 2015 à 13:18

A ce jour, votre enfant n'est pas encore affecté ou inscrit dans :
• un collège public de la Haute-Garonne
• un lycée ou lycée professionnel public en Haute-Garonne
La plateforme d'accueil répond à vos questions sur l'affectation :
• par téléphone : 05 36 25 81 00
• par mail :
- pour toute question concernant le collège :
college31@ac-toulouse.fr
-pour toute question concernant le lycée général et technologique et le lycée professionnel : lycee31@actoulouse.fr
Une réponse par mail vous sera donnée dans un délai de 24h.
La plate-forme fonctionnera du 1er juin au 11 septembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 en continu
(fermeture entre le 22 juillet au soir et le 19 août au matin).

RENTREE 2015
Par Proviseur GallieniPublié le 27 août 2015 à 15:23

Organisation de la rentrée des élèves
Année scolaire 2015-2016
Mardi 1 septembre 2015
08:00/10:00 Accueil des internes des premières années
10:00/16:00 Accueil des classes de premières années 3° PREPA PRO, CAP, BAC PRO, UFA (tous les apprentis), (les
modalités précises de l'accueil des classes entrantes seront communiquées le lundi 31 août 2015)
10:00/12:00 Accueil des classes de premières années BTS, RCA, MCSEA
14:00/16:00 Accueil par l'équipe pédagogique des BTS deuxièmes années
17:30 Réunion des internes premières années
Mercredi 2 septembre 2015

Emploi du temps normal pour les BTS, RCA
Journée d’accueil des premières années
8:00/12:30 Entretiens individuels et présentation de la formation professionnelle : découverte des ateliers, PFMP,
CV, règlement intérieur, outils, sécurité, tenue professionnelle, vestiaires (les modalités précises seront communiquées
le lundi 31 août 2015)
14:00/17:00 (internes) tournoi foot/autres activités
Jeudi 3 septembre 2015

Emploi du temps normal pour les premières années
8:00/10:00 Accueil des internes deuxièmes et troisièmes années
10:00/12:00 Accueil des classes deuxièmes et troisièmes années CAP et BAC PRO par les professeurs principaux
14:00 emploi du temps normal pour toutes les classes
19:30 réunion des internes deuxièmes et troisièmes années

Toulouse, le 25 août 2015
Le proviseur
Jean-Louis Becker

STAGES DE LANGUE (ANGLAIS) JUILLET - AOUT 2015

Par Proviseur GallieniPublié le 04 juin 2015 à 13:13 ♦ Mis à jour le 10 juil. 2015 à 13:28
Les professeurs de langue du LPO J. Gallieni, depuis 2012, proposent à vos enfants des stages d'anglais en juillet et en août. Ces stages sont
l'occasion d'un renforcement en petits groupes et permettent à votre enfant d'acquérir des notions nouvelles fondées sur la communication orale.
Un premier stage aura lieu au lycée polyvalent Joseph Gallieni du 6 au 10 juillet et le second stage aura lieu du 25 au 28 août 2015.
Le stage a lieu du lundi au vendredi de 9:00 à 12.30 avec un statut d’externe (pas de repas le midi).

Examens 2015

Par Proviseur GallieniPublié le 17 juin 2015 à 19:03 ♦ Mis à jour le 17 juin 2015 à 20:23

Aux élèves et étudiants du LPO J.Gallieni,
Je fais le vœu que votre travail et vos efforts portent leurs fruits et vous conduisent à la réussite à l'examen du brevet,
du CAP, du BAC PRO ou du BTS.
Le proviseur

CONCOURS MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 2015

Par Proviseur GallieniPublié le 17 juin 2015 à 19:46 ♦ Mis à jour le 17 juin 2015 à 19:55

Notre établissement est dévolu à la formation professionnelle, toutefois certains projets, qui ne s’inscrivent pas dans le
registre traditionnel, sont à mes yeux très importants comme par exemple la participation à des concours qui font la
promotion de l'excellence de la formation professionnelle.

Voici les résultats du concours du meilleur apprenti de France auquel se confronte chaque année la section de
sellerie générale diplôme métiers d'arts, cette année avec les félicitations du jury trois élèves les candidats ont
obtenu des médailles:
Médaille d'or départemental pour Blandine Dumetz et Amélie Lille.
Médaille d'argent régional pour Blandine Dumetz .
Médaille d'or régional pour Amélie Lille .
L'oeuvre d'Amélie est partie en évaluation nationale.
Le concours auquel elles ont participé, avait pour vocation de distinguer les meilleures élèves. Ce succès est important
pour elles personnellement et pour leur avenir professionnel mais aussi pour l'établissement dans la mesure où leur
réussite a valorisé l’établissement. Je tiens donc à les féliciter de leur succès dans l’épreuve du concours. Je
leur souhaite d’aller plus loin dans un esprit d’émulation et de réussite.

Baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles option B véhicules
industriels en apprentissage - Rentrée 2015
Par Proviseur GallieniPublié le 17 juin 2015 à 19:25 ♦ Mis à jour le 17 juin 2015 à 19:34

Je vous informe de l’existence du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles option B
véhicules industriels en apprentissage au lycée polyvalent Joseph Gallieni.
A l'issue de la classe de troisième, les élèves de collège qui le souhaitent, ainsi que les titulaires du CAP
maintenance véhicules industriels peuvent désormais accéder à l’apprentissage au sein de l’Unité de

Formation par Apprentissage du lycée polyvalent Joseph Gallieni, lycée des métiers de l’automobile, du
transport et de la logistique, en partenariat avec le CFA départemental industriel EN 31 ou accéder
directement en première à l’issu d’un CAP MVA.
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni, labellisé lycée des métiers de l’automobile, du transport et de la
logistique, s'inscrit dans une dynamique de réponse à des besoins et des promotions vers l'excellence dans le
domaine des véhicules industriels. Il met à la disposition des apprentis un outillage qui se veut performant afin
de leur permettre de travailler au plus proche des conditions réelles de formation, pour appréhender au mieux
les situations de travail en adéquation avec le monde professionnel. Les apprentis sont, s’ils le souhaitent,
accueillis à l’internat, pôle d'excellence de l’établissement qui accueille déjà des élèves dans le domaine du
véhicule industriel en CAP, baccalauréat professionnel. Cette formation est soutenue par le Conseil Régional
de Midi Pyrénées et par les professionnels : CNPA, UIMM, AFT, OTRE, FNTV. Elle correspond à la
demande des jeunes et de leur famille ainsi qu'aux besoins de la profession.
Parce que l’apprentissage en termes de formation est un moyen efficace pour accéder à une qualification,
parce que c’est un outil d’intégration des jeunes dans le monde professionnel, parce que cela répond à une
demande des jeunes, des familles et que cela s’inscrit dans une volonté politique marquée, nous devons nous
mobiliser pour faire réussir les apprentis au sein de l’Unité de Formation par Apprentissage du lycée
polyvalent Joseph Gallieni, lycée des métiers de l’automobile, du transport et de la logistique qui prépare les
jeunes de 16 à 26 ans au BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES
AUTOMOBILES OPTION B : Véhicules Industriels.
Afin de mutualiser nos moyens, d’accompagner efficacement les jeunes ainsi que de soutenir les entreprises
qui s’inscrivent dans cette démarche, nous sommes à votre disposition pour entendre vos demandes. Votre
interlocuteur au LPO J.Gallieni est vincent.lacouture@ac-toulouse.fr
Soyez assuré de notre volonté de coopération pour réussir ensemble la formation et l’insertion des apprentis
dont nous aurons conjointement la charge.

LE LPO JOSEPH GALLIENI EST ADHERENT DU GRETA MIDI PYRENEES CENTRE
Par Proviseur GallieniPublié le 17 juin 2015 à 19:33 ♦ Mis à jour le 17 juin 2015 à 19:34

Le Greta Midi-Pyrénées Centre, c’est :
• 35 ans d’expérience en formation des adultes
• 2 500 stagiaires formés par an (60% salariés, 40% demandeurs d'emplois)
• 26 établissements qui concourent à la formation tout au long de la vie
• 50 professionnels de la formation à votre service pour vous accompagner dans la réalisation de votre
projet
• 350 formateurs disposant de compétences dans 12 secteurs professionnels et un secteur langues, des
dispositifs de formation générale et d' insertion dans les quartiers de developpement social urbain
Le GRETA MIDI-PYRENEES CENTRE est un organisme de formation continue de l’Education Nationale.
Issu du regroupement des GRETA Garonne et GRETA Toulouse, son existence juridique date du 1er janvier
2015.
Formant chaque année 5500 stagiaires salariés d'entreprises ou demandeurs d'emploi, le GRETA MIDIPYRENEES Centre propose un large choix de formations qualifiantes et certifiantes : du CAP au BTS,
diplômes d’Etat, titres professionnels et certifications (SST, CACES …).
Informez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous:
www.greta-toulouse.ac-toulouse.fr/web/Greta_Toulouse/67-greta-toulouse.php

CONCOURS "JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT"

Par Proviseur GallieniPublié le 02 juin 2014 à 10:02 ♦ Mis à jour le 07 juin 2015 à 14:22

Voici les résultats de la session 2014 du concours vidéo "JE FILME LE METIER QUI ME
PLAIT" "Clap de bronze" pour le LPO J.Gallieni.
Ce qui veut dire qu'après le clap de diamant (collège BELLEFONTAINE !), le coup de
coeur du président du Jury, la douzaine de claps d'or, le clap d'humour, de pédagogie,
de communication, la vingtaine de claps d'argent, nous faisons partie de la centaine de
claps de bronze distingués parmi 1112 dossiers retenus... c'est pas si mal !
je vous communique le lien :

www.youtube.com/watch

Panthéon 2015
Par Proviseur GallieniPublié le 26 mai 2015 à 22:28

Najat Belkacem
26/05/2015 17:30
Hommage du monde scolaire et universitaire à G. de Gaulle-Anthonioz G. Tillion P. Brossolette & J. Zay
#Pantheon2015

METIERS DU TERTIAIRE PAR L'APPRENTISSAGE

Par Proviseur GallieniPublié le 18 mai 2015 à 15:25 ♦ Mis à jour le 18 mai 2015 à 15:29

Le CFA des métiers du tertiaire EN 31 organise une journée portes ouvertes le 13/6/2015 de 9 h à 13 h.
Adresse : 85 avenue Jean-Baylet 31081 TOULOUSE
Vous pouvez accéder au site à partir du lien ci-dessous :
http://www.cfatertiairetoulouse.fr
De plus, vous trouverez en pièce jointe un courrier à télécharger signalant que le CFA des métiers du tertiaire
EN 31 a des offres de contrat d'apprentissage sur certaines formations.
Si vous êtes intéressés, vous devez transmettre vos coordonnées à Monsieur BERNARD en lui mailant le
coupon-réponse (courrier à télécharger).
1 fichier attaché

Pour le Bac covoiturez avec TISSEO!
Par Proviseur GallieniPublié le 07 mai 2015 à 08:46

pour vous informer cliquez sur le lien:
covoiturage.tisseo.fr/actus/bac/BAC-2015-ss-lien.pdf

CONDUITE ROUTIERE : VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Par Proviseur GallieniPublié le 10 avr. 2015 à 16:42

Les candidats souhaitant s’inscrire dans la filière conduite routière, en :
- seconde bac professionnel trois ans « conducteur transport routier de marchandises »,
- première année de CAP deux ans « conducteur livreur de marchandises ».
doivent se rapprocher de leur établissement scolaire avant le 7 mai 2015.
Les établissements scolaires nous communiqueront la liste des élèves intéressés par ces formations.
Dès réception des noms et prénoms des élèves, de leur responsable, adresse postale, courriel et téléphone, une
convocation vous sera adressée par le Médecin scolaire pour une visite médicale obligatoire.

Contribution des selliers au colloque du sommeil le 27 mars 2015 au collège Pierre de
Fermat
Par Proviseur GallieniPublié le 08 avr. 2015 à 18:45 ♦ Mis à jour le 10 avr. 2015 à 11:19

Les élèves et les professeurs de la section "sellerie générale" (diplôme métiers d'art) du lycée
ont contribué à cette manifestation en créant des chambres d'enfants qui serviront de support pédagogique
dans le cadre de l'éducation à la santé des élèves de l'académie de Toulouse.
Pour info, voici le lien vers le reportage de France 3 sur le "Colloque du sommeil" :
france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/03/27/journee-du-sommeil-l-academie-de-toulouse-sepenche-sur-le-sommeil-des-enfants-688899.html
Et celui vers l'émission de radio bleue : www.francebleu.fr/infos/journee-du-sommeil/un-eleve-sur-dix-demidi-pyrenees-declare-s-endormir-pendant-la-journee-en-classe-2245511#.VRcDw3eBuZE.facebook
1 fichier attaché

Journées Européennes des Métiers d'Arts "Figeac et les Métiers d'Art : un Territoire de
Patrimoine et d'Innovation..." - FIGEAC

Par Proviseur GallieniPublié le 24 mars 2015 à 17:58 ♦ Mis à jour le 24 mars 2015 à 18:06

Figeac accueille le salon régional des métiers d'art de Midi-Pyrénées, organisé par la chambre de métiers et de
l'artisanat du Lot, la maison de l'artisan et la ville de Figeac.
Plus de 80 exposants éclatés sur plusieurs sites. Des professionnels en métiers d'art, venus de presque tous les
départements. Certains centres de formation de la région, dont le lycée Saint-Étienne (section photos et arts
graphiques) et l'école des métiers (taille de pierre et restauration en patrimoine bâti) de Cahors, seront là».
Seront également présents plusieurs partenaires, dont la Fondation Patrimoine, le parc naturel des causses du
Quercy, le service patrimoine de Figeac et la Capdenac.

Venez rencontrer les élèves et les professeurs du CAP SELLERIE GENERALE,
diplôme métier d'art vendredi 27 , samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 à
Fijeac.
PORTES OUVERTES 21 mars 2015 09:00 -13:00
Par Proviseur GallieniPublié le 24 mars 2015 à 17:54

JOURNEE PORTES OUVERTES DU 21 MARS 2015 de 9 H. à 13 H.
LE LYCEE POLYVALENT JOSEPH GALLIENI
LYCEE DES METIERS DE L’AUTOMOBILE, DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE
vous invite à sa journée Portes Ouvertes
LE SAMEDI 21 MARS 2015 de 9 H. à 13 H.
VENEZ DECOUVRIR :
- La 3 ème Préparatoire Professionnelle et
- NOS FORMATIONS POST 3ème :
Domaine de l’automobile :
- Maintenance automobile (véhicules particuliers et véhicules industriels) : CAP, BAC PRO, Mention
complémentaire maintenance des systèmes embarqués de l’automobile
- Carrosserie peinture : CAP, BAC PRO
- Sellerie générale : CAP « métiers d’art »
Domaine du transport et de la logistique :
- Conduite routière : CAP (chauffeur livreur), BAC PRO (conducteur routier)
- Transport : BAC PRO
- Logistique : BAC PRO
Domaine de la vente :
- Vendeur magasinier en pièces automobiles : CAP
- Vente prospection, négociation, suivi clientèle : BAC PRO

Antoine PERINI Médaille d'Or au concours meilleur apprenti de France
Par Proviseur GallieniPublié le 05 mars 2015 à 13:09 ♦ Mis à jour le 11 mars 2015 à 12:47

Mercredi 4 mars 2015, Madame Monique ROUSSEAU, Professeur de sellerie générale a représenté
l'établissement auprès d'Antoine PERINI, CAP Sellerie Générale à l'occasion de la cérémonie de la remise des
prix du MAF (Meilleur apprenti de France) au Palais du LUXEMBOURG à PARIS. Le prix a été remis par le
Président du Sénat.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE VEHICULES AUTOMOBILES
OPTION B VEHICULES INDUSTRIELS
Par Proviseur GallieniPublié le 09 mars 2015 à 16:19 ♦ Mis à jour le 09 mars 2015 à 16:21

PAR L'APPRENTISSAGE AU SEIN DE L'UFA DU LPO J.GALLIENI
L’ensemble de la communauté pédagogique et éducative est à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations
lors de la journée « portes ouvertes » le 21 mars 2015 de 9:00 à 13:00, élèves, parents pourront rencontrer les
professeurs qui prennent en charge les apprentis au sein de l'atelier de la mécanique des véhicules industriels. Vous
pouvez contacter Vincent Lacouture, Chef de travaux : vincent.lacouture@ac-toulouse.fr.

EXERCICE DE CONFINEMENT (PPMS)
Par Proviseur GallieniPublié le 05 mars 2015 à 13:14

De 9 H. à 10 H. le 5 mars 2015, l'établissement a organisé un exercice de confinement pour évaluer le plan
particulier de mise en sécurité.
Les professeurs ont formé les élèves à une dimension importante, celle de la sécurité, au sein de
l'établissement scolaire. Les équipes technique, administrative et de vie scolaire ont déroulé la procédure,
observé le comportement de chacun pendant l'exercice.
L'équipe de Direction s'est réunie à la fin de l'exercice pour recueillir les éléments de bilan (points critiques,
points d'amélioration) qui seront diffusés à tous les personnels ultérieurement.

FORUM ORIENTATION POST BAC 27 FEVRIER 2015
Par Proviseur GallieniPublié le 05 mars 2015 à 13:05

Journée de l’orientation du 27 février 2015,
Pour les élèves de première et terminale des baccalauréats professionnels du LPO J.Gallieni et de leurs
familles
8 h -10 h : cours prévus à l’emploi du temps
10 h -12 h : Présentation

des différentes voies de formation et métiers ainsi
que des Mutuelles de sécurité sociale étudiante, sous la forme de tables
rondes
en salles F et A008
et Forum des métiers de la défense nationale
Les classes suivantes sont concernées :
TPVP1, TPVP2, TPCRTM, TPLOG, TPTR,
TPVI, TPCAR, 1PLOG, 1PTR, 1PVTE

14h-16h : présentation par Madame ROUSSEAU (Conseillère
d’Orientation
Psychologique) de la procédure Admission Post Bac en salle F.
16 h - 19h30: réunion parents professeurs.
Pour poursuivre vos études connectez-vous du 20 Janvier au 20 Mars jusqu'à 18H
Inscrivez-vous, saisissez vos voeux sur www.admission-postbac.fr/
pour postulez en

BTS AVA
(Après-Vente Automobile : options véhicules industriels ou particuliers)
BTS TPL (Transport et Prestations Logistiques)

Ascension
Par Proviseur GallieniPublié le 20 févr. 2015 à 18:04

Pas d'adaptation pour l'ascension, par suite de la décision rectorale en date du 20 janvier 2015, les cours auront
lieu conformément à l'emploi du temps.

FLORIAN COLOMBIER ETAIT AUX OLYMPIADES DES METIERS A STRASBOURG
Par Proviseur GallieniPublié le 04 févr. 2015 à 12:45 ♦ Mis à jour le 04 févr. 2015 à 12:56

FLORIAN COLOMBIER, élève de terminale baccalauréat professionnel "Réparation des carrosseries" a
participé aux Olympiades des métiers à Strasbourg après avoir été sélectionné au niveau régional.
Un événement énorme, 850 candidats, 850 jurys, des centaines de bénévoles et partenaires, environ 60 000
visiteurs sur 3 jours et 7000 personnes au Zénith pour la cérémonie de clôture.
Notre candidat s'est bien défendu, il a terminé toutes les épreuves, le niveau était très élevé, 5 candidats
faisaient le concours pour la 2ème fois et sont arrivés aux 3 premières places.
FLORIAN a vécu une expérience humaine et de moments riches avec toute l'équipe de Midi Pyrénées.
Fort de cette expérience et comme il est jeune, il peut prétendre retenter la finale nationale à Bordeaux dans 2
ans...
Eric Holubenny, Professeur de carrosserie au LPO J.Gallieni
Pour vivre l'événement cliquez sur le lien ci-dessous:
picasaweb.google.com/OlympiadesStrasbourg

Attention
Par Proviseur GallieniPublié le 04 févr. 2015 à 11:10

Pas d'adaptation pour l'ascension: par suite de la décision rectorale en date du 20
janvier 2015, les cours auront lieu conformément à l'emploi du temps.
LES ELEVES DE GALLIENI EN MOBILITES EUROPEENNES EN SUEDE
TEMOIGNENT :
Par Proviseur GallieniPublié le 02 févr. 2015 à 13:15 ♦ Mis à jour le 02 févr. 2015 à 13:28

"Hej ! La Suède est un pays vraiment magique avec des paysages que l'on pourrait qualifier de merveilleux.
En effet, la neige recouvrant le paysage donne une impression de fantaisie. Les gens y sont adorables: toujours
à notre écoute, toujours à devancer nos moindres besoins... On ne peut que se sentir choyés ici. Voilà notre
impression sur la Suède." Adrien, Rémi et Emilie

Les élèves Rémi GATA et Adrien DEMAY (TPVI), Emilie MARPINARD (TPLOG) sont
actuellement en Suède pour effectuer une période de formation en milieu professionnel du 19
janvier au 6 février 2015 dans le cadre des mobilités européennes mises en place dans notre
établissement grâce aux financements de l'agence européenne et de l'établissement.
Les élèves ont été accompagnés par Madame Florence Fabvre, professeur d'anglais, qui a assuré
la coordination avec ses collègues suédois de l'établissement Rodengymnasiet à Norrtälje.
Les professeurs suédois ont aidé au placement des jeunes toulousains dans les entreprises
suivantes:
SCANIA, Stockholmsvägen, VOLVO TRUCKCENTER, BJORKMANS
TRANSPORT à
NORRTÄLJE.
Les suédois ont le projet de venir à Toulouse.
Jag hoppas träffa dig i Toulouse inom kort.
Med vänlig hälsning

CULTURE TECHNOLOGIQUE ET CULTURE CITOYENNE: UN ETABLISSEMENT
QUI S'ENGAGE
Par Proviseur GallieniPublié le 28 janv. 2015 à 22:22

Le polyvalent Joseph Gallieni Joseph Gallieni, lycée des métiers de l'automobile du transport et de la
logistique, est toujours à la recherche d'outil pédagogique performant pour être leader dans le domaine de la
formation à la maintenance des véhicules hybrides et électriques.
Des partenariats nouveaux sont à l'oeuvre avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS 31 et
SDIS 47 et Renault France.
Notre lycée présente de nombreux atouts pour ce partenariat :
La compétence des enseignants de génie mécanique et de carrosserie et la volonté des équipes à être sans
cesse à la pointe de la technologie et de la pédagogie
La plate-forme technologique qui dispose des équipements nécessaires pour la réalisation de deux projets en
lien avec Renault France et les SDIS 31et 47
Projet numéro 1 : transformation d’un véhicule CLIO qui est rapidement et entièrement démontable et
remontable, sans outil. Il va permettre aux sapeurs-pompiers de répéter tous les gestes médicaux-secouristes
en se passant de la phase de la désincarcération. Projet dans lequel interviennent les professeurs de
maintenance mécanique et de carrosserie avec les élèves et les étudiants.
Projet numéro 2 : transformation d'un véhicule électrique ZOE pour mieux appréhender les éléments de
sécurité primaire, secondaire et tertiaire. Projet dans lequel interviennent les professeurs de STI et de génie
mécanique maintenance du lycée technologique et de la section d'enseignement professionnel.
La plate-forme technologique, mise à disposition après convention avec le SDIS31 et le SDIS 47 est utilisée
par les sapeurs-pompiers pour des exercices. Les élèves et les étudiants sont bénéficiaires d'actions de
prévention à la sécurité routière.
Ce partenariat apporte à l'établissement des véhicules électriques du constructeur Renault. S’agissant des
nouveaux modèles, il est intéressant de se former pour former les élèves et les étudiants aux nouvelles
technologies Renault.

Le lycée est en capacité d'assurer la récupération des véhicules offerts par Renaud pour les intégrer comme
objet didactique dans le cadre des formations de l'établissement.

GRANDE MOBILISATION DE L'ECOLE POUR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
Par Proviseur GallieniPublié le 28 janv. 2015 à 22:01

Après les attentats qui ont visé le cœur des valeurs républicaines, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de
l'Education Nationale a présenté onze mesures issues de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de
la République, jeudi 22 janvier 2015. Transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté et culture de
l'engagement, lutte contre les inégalités et mixité sociale, mobilisation de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche sont au centre de ces mesures. La grande mobilisation pour les valeurs de la République est celle
de toute l'École, y compris l'enseignement agricole et l'enseignement privé sous contrat.

www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-ecole-pour-les-valeursrepublique.html

Procédure Post Bac 2015 mode d'emploi
Par Proviseur GallieniPublié le 27 janv. 2015 à 11:41

Vous êtes élèves en terminale baccalauréat général, technologique ou professionnel
vous souhaitez poursuivre des études dans le supérieur connectez-vous sur
www.admission-postbac.fr/index.php
Le calendrier:
Admission Post Bac en 6 étapes
Du 20 Janvier au 20 Mars 18H Inscription, saisie des vœux
Le 02 Avril Date limite de confirmation des vœux et d’envoi des dossiers-papier
Du 05 Mai au 08 Mai Vérification de la réception des dossiers-papier
Du 20 Janvier au 31 Mai Modification de l'ordre des vœux
Du 08 Juin 14H au 13 Juin 14H Première phase d'admission et réponse des candidats
Du 26 Juin 14H au 15 Septembre Procédure complémentaire

On est tous Charlie!

Par Proviseur GallieniPublié le 27 janv. 2015 à 11:12 ♦ Mis à jour le 27 janv. 2015 à 11:13

A la suite à l'attentat perpétré ce jour à Paris, le Président de la République a décrété une journée de deuil national
et un moment de recueillement le jeudi 8 janvier à 12h.
Les drapeaux de l'établissement seront en berne pour trois jours.
Je vous informe qu'il y aura un moment de recueillement à la fin des cours de 11h à 12h au moment de la sonnerie
de midi: les élèves resteront une minute de plus en cours pour ce recueillement. Cela vaut aussi pour les élèves se
trouvant au CDI.Tous ceux qui ne sont pas en cours à midi se retrouveront sur le perron de l'établissement.
Je rappelle les consignes de vigilance indiquées dans le cadre de Vigipirate et demande à chacun d'y être attentif.
Isabelle Furno, proviseur

Ouverture de la formation au diplôme d'expert en automobile au lycée polyvalent Joseph
Gallieni
Par admin joseph-gallieniPublié le 13 déc. 2014 à 18:11 ♦ Mis à jour le 13 déc. 2014 à 18:14

Professionnels de l'expertise en automobile et Enseignement technologique et professionnel : un partage de
valeurs qui se concrétisent par la création d'une formation professionnelle.
Ce mercredi 10 décembre 2014, quatre ans après l'établissement d'un partenariat avec le monde de l'expertise
automobile , le lycée polyvalent Joseph Gallieni ouvre d'une formation dans le cadre de l'expertise automobile.
Cette démarche originale au sein de l'éducation nationale dans le cadre du Greta Toulouse a rassemblé et fédéré
les énergies et les valeurs issues du monde économique et du monde de l'enseignement.
La synergie créée par ces deux entités a produit une formation de qualité dans laquelle enseignants,
professionnels et étudiants œuvrent pour une professionnalisation de qualité dans le domaine de l'expertise
automobile.

EXERCICES DE SECURITE INCENDIE
Par admin joseph-gallieniPublié le 09 oct. 2014 à 19:03

Exercices d'évacuation
Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire
Lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent
également être organisés.
Le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas
d'incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion
d'une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de
sécurité.

UN LYCEE SANS TABAC
Par Proviseur GallieniPublié le 07 oct. 2014 à 12:16

Code de la santé publique
(Loi Évin)
Art L 3511-7 - II est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, (...),
sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Art L. 3511-9 - Dans le cadre de l'éducation
à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de
l'enseignement primaire et secondaire.
Art R. 3511-1 - L'interdiction de fumer (...) s'applique dans (...) tous les lieux fermés et couverts accueillant
du public ou qui constituent des lieux de travail, (...) dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des
écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de la fréquentation.
Art R. 3511-7 - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer (...) et indique les
emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art R. 3511-9 - Dans l'enceinte des établissements publics et privés (...) des salles spécifiques, distinctes des
salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à disposition des enseignants et personnels fumeurs. En
outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, (...) des salles, à
l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers
fumeurs.
Art R. 3511-10 - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de
moins de 16 ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Art R. 3512-1 - Le fait de fumer dans l'un des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, hors d'un emplacement

mis à la disposition des fumeurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 €
par infraction).
Art. R. 3512-2 - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de "réserver aux
fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la loi" ou "ne pas respecter les normes de
ventilation" ou encore "ne pas mettre en place la signalisation prévue" (1 500 € par infraction).
Art D. 3511-14 - La date de la manifestation annuelle intitulée "jour sans tabac" est fixée au 31 mai.

La Sécurité dans un ERP

Par Proviseur GallieniPublié le 07 oct. 2014 à 12:02 ♦ Mis à jour le 07 oct. 2014 à 12:12

Le lycée polyvalent Jospeh Gallieni est un ERP (Etablissement Recevant du Public) à accès réglementés. Les
élèves et les personnels doivent travailler dans des conditions où leur sécurité est assurée. Les personnes
étrangères au service, y compris les parents d'élèves, doivent obligatoirement se présenter à l'accueil où ils
sont reçus et orientés vers le service ad hoc. Les personnes extérieures ne doivent pas pouvoir accéder
librement aux locaux d'enseignement.
Les personnels, comme les élèves, accèdent au lycée grâce à un système d'accès par carte magnétique. Pour
les élèves l'accès se fait aux heures d'entrées sorties (horaires des sonneries) avec la présence des assistants
d'éducation. Les entrées des élèves et des piétons se font 79, route d'Espagne par le portail . L'accès impasse
Langlade est strictement réservé aux véhicules. Passage strictement interdit aux piétons.
Les personnes étrangères à l'établissement et les parents d'élèves doivent passer par l'accueil et se présenter à
la loge route d'Espagne.
Les véhicules doivent obligatoirement se garer sur le parking prévu à cet effet, un badge est délivré au vu de
l'attestation d'assurance du véhicule. La circulation se fait à 30 km/heures en respectant toutes les règles de
sécurité.

ORIENTION : INFO SUP du 19 au 22 novembre 2014
Par Proviseur GallieniPublié le 07 oct. 2014 à 11:26

Venez construire votre avenir
Infosup (visualisez le plan du salon pour vous repérer), le salon de l'enseignement supérieur le plus important
de France après le salon de l'Éducation de Paris, est organisé par l’Académie de Toulouse , l'ONISEP MidiPyrénées et la Région Midi-Pyrénées. Avec Infosup, vous allez pouvoir vous informer sur les études
supérieures et préparer votre orientation. L’ensemble des formations post-bac proposées en Midi-Pyrénées est
présenté ainsi que certains établissements de formation d'autres régions.
Pour les élèves de première
Infosup offre l'opportunité d'explorer les formations et d'adopter ainsi une démarche dynamique de
construction du parcours postbac
Pour les élèves de terminale
Infosup permet, après cette exploration, un travail de repérage plus précis sur les formations
correspondant à leur projet en amont de la phase d'inscription sur admission-postbac.fr
Pour les étudiants
Infosup permet de s’informer sur les opportunités d’une poursuite d’études après un bac+2, un bac+3
ou d’un changement de voie
Suivez le lien:
web.ac-toulouse.fr/infosup/

BIENVENUE AUX APPRENTIS

Par admin joseph-gallieniPublié le 01 oct. 2014 à 15:11 ♦ Mis à jour le 01 oct. 2014 à 15:12

OUVERTURE A LA RENTREE 2014
APPRENTISSAGE EN BAC PRO MAINTENANCE
VEHICULES INDUSTRIELS

OUVERTURE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES
INDUSTRIELS PAR APPRENTISSAGE EN PARTENARIAT AVEC LE CFA DEPARTEMENTAL
INDUSTRIEL 31
jolimont.entmip.fr/les-formations-proposees/centre-de-formation-d-apprentis-cfa-/
contactez le lycée

0312759f@ac-toulouse.fr
contactez le chef de travaux: vincent.lacouture@ac-toulouse.fr
Consultez aussi l'ONISEP pour connaître toutes les formations du lycée.
Les nouveaux Guides ONISEP en téléchargement libre

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 20 ET 21 SETEMBRE 2014
Par admin joseph-gallieniPublié le 01 oct. 2014 à 15:08

Les journées du patrimoine
les 20 et 21 septembre 2014.

Visites du LPO J.Gallieni : 79, route d'Espagne de 10h à 11h30
Claude Vasconi, LCR Architecture - Prix Architecture Midi Pyrénées 2009
(inscription au préalable en téléphonant au 05 34 40 51 11)

Découverte de la formation SELLERIE GENERALE CAP "Métier d'Art"
à la Préfecture de la Haute Garonne 1, place Saint Etienne de 10h à 17h30
Consultez la brochure en cliquant sur le lien:
Journées européennes du patrimoine en Midi Pyrénées 2014

EXPOSITION AU CDI TOULOUSE, UNE VILLE METISSEE PROJET AUTOUR DE LA
PHOTOGRAPHIE
Par Proviseur GallieniPublié le 31 janv. 2014 à 16:39 ♦ Mis à jour le 17 sept. 2014 à 13:25

TOULOUSE, UNE VILLE METISSEE
PROJET AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE
(travaux réalisés par les élèves de première baccalauréat professionnel)
Le vernissage de l'exposition a eu lieu le Jeudi 16 janvier 2014 à partir de 18 h
au centre de documentation et d’information LPO J. Gallieni
79, route d’Espagne BP44786 31047 Toulouse cedex1
Cette exposition présente les 17 clichés réalisés lors du projet photographique conduit en
accompagnement personnalisé par Mme Sophie Laverny, professeur de Lettres Histoire, et ayant
bénéficié d’une aide de la Région dans le cadre des projets d’avenir. Elle présente aussi les divers
travaux réalisés durant les cours d’Arts appliqués conduits par Mme Magali Roumy.
1 fichier attaché

Calendrier des conseils d'administration de l'année scolaire 2014-2015
Par Proviseur GallieniPublié le 16 sept. 2014 à 19:27

Jeudi 18 septembre 2014 ( CA extraordinaire)
Jeudi 27 novembre 2014
jeudi 29 janvier 2015
jeudi 2 avril 2015
jeudi 25 juin 2015

La journée du sport à l'école mercredi 17 septembre 2014

Par Proviseur GallieniPublié le 16 sept. 2014 à 19:17 ♦ Mis à jour le 16 sept. 2014 à 19:25

La journée du sport scolaire aura lieu :

Le mercredi 17 septembre 2014 de 13:30 à 16:00
Cette journée a pour objectif de créer une dynamique de groupe et de faire connaître
et promouvoir les activités de l'association sportive de l'établissement auprès des
élèves de premières années CAP.
Les professeurs d'éducation physique et sportive du lycée polyvalent Joseph Gallieni, comme chaque année,
organisent cette manifestation à la fois sportive, ludique et ouverte à tous les élèves de premières années CAP.
Cette journée s'intègre dans le projet de l'établissement et dans le plan de développement du sport scolaire
intégré au projet académique.
La journée s'organise de la façon suivante :
Les élèves se présentent au gymnase avec leur tenue de sport à 13:30 auprès des professeurs qui procèdent à

l'appel.Les autres professeurs sont invités à l’événement au stade et au gymnase de l'établissement.
Les tournois ont lieu sous la responsabilité des professeurs d'éducation physique et sportive.
La présence des élèves est obligatoire.
Chacun veillera à la pleine réussite de cette journée.

Message de rentrée aux parents d'élèves
Par Proviseur GallieniPublié le 09 sept. 2014 à 11:19

Rentrée 2014 au lycée polyvalent Joseph Gallieni
À l'attention des parents d'élèves
Votre place auprès de vos enfants est capitale dans l'accompagnement de leurs études.
Notre collaboration est indispensable.
Tous les personnels de l'établissement ont la même volonté : la réussite des jeunes qui nous sont confiés.
Cette année de nombreux projets ont été récompensés par des distinctions qui ont mis à l'honneur les élèves et
les professeurs.
La première conséquence est de très bons résultats aux examens (plus 18 % à la session 2014).
Vous pouvez compter sur l'engagement des professeurs pour reproduire cette qualité d'enseignement.
Les professeurs doivent aussi compter sur vous pour accompagner vos enfants vers la réussite et l'insertion
sociale et professionnelle.
A tous bonne rentrée.
Le proviseur

Réunion de rentrée vendredi 19 septembre 2014 à 18h

Par Proviseur GallieniPublié le 04 sept. 2014 à 09:12 ♦ Mis à jour le 04 sept. 2014 à 09:13

Madame, Monsieur, chers parents et responsables des élèves et des étudiants
de 3° PREPA PRO, 1°année CAP, 2Nde BAC PRO, 1°année BTS

Je souhaite vous accueillir avec mon équipe au lycée pour la traditionnelle réunion des parents et responsables
d'élèves le :
Vendredi 19 septembre à 18:00 en salle F
• Pour un accueil et une présentation du lycée, des enjeux de cette première année de formation
professionnelle (ou prépa professionnelle).
• Une présentation des enseignements, des dispositions de travail et de la communication avec les
familles.
• Une rencontre avec les représentants des parents d’élèves
Nous nous efforcerons de répondre aux questions concernant l'établissement et tout particulièrement à celles
concernant la scolarité et l'orientation de votre enfant.
Sachez mon dévouement à la réussite de votre enfant.
Le proviseur

RENTREE 2014 ELEVES ET ETUDIANTS AU LPO J. Gallieni
Par Proviseur GallieniPublié le 01 sept. 2014 à 06:24

Mardi 2 septembre 2014
08:00/10:00 Accueil des internes des premières années
10:00/16:15 Accueil des classes de premières années 3° PREPA PRO, CAP, BAC PRO
10:00/12:00 Accueil des classes de premières années BTS, RCA,
14:00/16:00 Accueil par l'équipe pédagogique des BTS deuxième année
17:30 Réunion des internes premières années
Mercredi 3 septembre 2014

Emploi du temps normal pour les BTS, RCA
8:00/12:30 Entretiens individuels et présentation de la formation professionnelle : découverte des ateliers, PFMP,
CV, règlement intérieur, outils, sécurité, tenue professionnelle, vestiaires
14:00/17:00 Accueil des internes de premières années
Jeudi 4 septembre 2014

Emploi du temps normal pour les premières années
8:00/10:00 Accueil des internes deuxièmes et troisièmes années
10:00/12:00 accueil par le professeur principal des deuxièmes et troisièmes années CAP, BAC PRO, MCSEA
14:00 emploi du temps normal pour toutes les classes
19:30 réunion des internes deuxièmes et troisièmes années

Lundi 8 septembre 2014
10:00 Accueil des apprentis

Semaine de l'industrie

Par Proviseur GallieniPublié le 21 avr. 2014 à 10:29 ♦ Mis à jour le 14 juil. 2014 à 10:24

4° édition de la semaine de l'industrie du 7 au 13 avril 2014

La mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de l’industrie a permis pour la 3e édition de la Semaine de
l’industrie l’organisation de 2 760 événements sur tout le territoire, rassemblant plus de 240 000 participants.
La 4e édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 7 au 13 avril 2014.
Pour découvrir le programme
cliquez sur le lien:
www.Toulouse.cci.fr/semaine de l'Industrie
Pour lire la presse
cliquez sur le lien
www.ladepeche.fr/article/2014/04/07/1857927-c-est-la-semaine-de-l-industrie.html
Nos partenaires sont présents:
www.continental-corporation.com_automotive_group_semaine_industrie_fr.html

SUR LE SITE DU RECTORAT DE TOULOUSE ...EN DIRECT DES COLLÈGES ET
LYCÉES...
Par Proviseur GallieniPublié le 21 avr. 2014 à 17:27 ♦ Mis à jour le 14 juil. 2014 à 10:23

suivez le lien
le-lycee-gallieni-commemore-la-premiere-guerre-mondiale

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14 élèves
et professeurs sont mobilisés par l'Association nationale des membres de
l'Ordre national du Mérite pour un hommage au Maréchal Joseph Gallieni,

grand homme français, qui a vécu tourné vers l’avenir, comme doit l’être
notre établissement, qui porte son nom.
Nous remercions tout particulièrement la famille de Joseph Gallieni car
son aide et sa générosité ont permis aux professeurs de disposer
d'informations et de documents historiques précieux. Il en va de même des
élus de la commune de Saint Béat.
Ces sources historiques leur ont permis de mettre en œuvre auprès des élèves
et les étudiants un projet pédagogique historique pour aboutir à la création
d'un documentaire de qualité sur la vie et l'œuvre du Maréchal Joseph
Gallieni.
L'événement a eu lieu le samedi 5 avril 2014 sur le site de météo France
à 10:00. Le travail des élèves et les étudiants du lycée polyvalent Joseph
Gallieni a été présenté.

Concours départemental de la Résistance et de la Déportation 2014
Par Proviseur GallieniPublié le 27 mai 2014 à 12:35 ♦ Mis à jour le 14 juil. 2014 à 09:35

Le jeudi 17 avril 2014, le jury départemental du Concours de la Résistance et de la Déportation a récompensé
les meilleurs travaux des élèves haut-garonnais.
Emilie MARPINARD et Tristan LAMBERT , élèves de 1°BAC PRO LOGISTIQUE
ont concouru dans la catégorie MÉMOIRES COLLECTIFS DE LYCÉES.
Ils ont obtenu le 3ème prix.
La remise des prix aura lieu le mercredi 25 juin 2014 à 17h30 au Conseil Général de la Haute-Garonne,
Monsieur Jacques CAMBOURNAC, professeur de Lettres Histoire et Madame Fabienne AMADIEU ,
professeur de documentation les accompagneront lors de la remise du prix.
Voici le palmarès 2014:

www.musee-resistance31.fr/index.php

Succès pour la deuxième convention du cluster Automotech
Par Proviseur GallieniPublié le 30 juin 2014 à 12:38

Pour la deuxième année le LPO Joseph Gallieni était représenté lors de la convention
d’Automotech, co-organisée par Toulouse Métropole, MPE et Automotech le lundi 26 mai
2014 à l’Arche Marengo de Toulouse, sur le thème de l’éco-mobilité "L’offre de transport
intelligent pour les opérateurs publics et privés"
Pour en savoir plus cliquez sur le lien ci dessous:
www.midipyrenees-eco.fr/+Succes-pour-la-deuxieme-convention-du-cluster-Automotech+.html

LES LYCEENS S'ENGAGENT CONTRE LA DISCRIMINATION
Par Proviseur GallieniPublié le 22 juin 2014 à 09:06 ♦ Mis à jour le 26 juin 2014 à 14:38

Un film écrit par des lycéens de la l'académie de Toulouse sur le thème
fille/garçon Film « Sarah » :
vimeo.com/97112392
Les élèves internes du LPO J.GALLIENI et du lycée des Arènes ont co-écrit et réalisé ce film avec l'aide de
Jessy Graziotin, AED et BlueCutProduction.

MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE SELLERIE GENERALE
Par Proviseur GallieniPublié le 20 juin 2014 à 18:56 ♦ Mis à jour le 20 juin 2014 à 19:05

Après CAROLYN MACAGNO en 2013, je vous informe que ANTOINE PERINI , élève en
CAP sellerie générale a obtenu le titre de "Un des Meilleurs Apprentis de France 2014".
Après avoir concouru au niveau départemental puis régional et avoir obtenu par deux fois
la médaille d'or, il a obtenu la médaille d'or au niveau national.
MORGANE RUBIO a obtenu la médaille d'argent au niveau département et région
PIERRE GRANDJEAN a obtenu la médaille d'argent au niveau département et région
MANON RODRIGUEZ et AURORE BARON ont obtenu la médaille de bronze au niveau
départemental.
Les élèves lauréats sont les ambassadeurs de la section de Sellerie générale "métiers d'art"
du lycée polyvalent Joseph Gallieni.
Notre établissement est dévolu à la formation générale et professionnelle, toutefois certains
projets, qui ne s’inscrivent pas dans le registre traditionnel, sont très importants comme par
exemple la participation à des concours qui font la promotion de l'excellence de la formation
professionnelle.
Le concours auquel ils ont participé, avait pour vocation de distinguer les meilleures élèves.
Ce succès est important pour eux personnellement et pour leur avenir professionnel mais
aussi pour l'établissement dans la mesure où leur réussite a valorisé l’établissement.
Je tiens donc à les féliciter de leur succès dans l’épreuve du concours :
Meilleurs apprentis de France 2014
Je leur souhaite d’aller plus loin dans un esprit d’émulation et de réussite.
Ils ont été accompagnés vers le succès par Madame MONIQUE ROUSSEAU, professeur de
Sellerie générale en charge de la classe de 2° année CAP "Métiers d'Art"
Les selliers confectionnent des sièges, des habillages et des aménagements intérieurs pour les
véhicules automobiles, les bateaux ou encore les avions de ligne. Dans l'ameublement, ils
participent à la fabrication et à la réparation des fauteuils et réalise des aménagements pour
les salles de spectacle, les salles de sport. Ils interviennent également dans la confection de
tentes, de parasols, d'articles de sport et de bâches.
Le sellier peut travailler le bois, le cuir, le tissu, le plastique, le caoutchouc ou la fibre de
verre. Il connaît parfaitement l'origine, les propriétés physiques et chimiques, les procédés
de fabrication et les normes des matières qu'il emploie. Il connaît également les modes de
réalisation des fils et des étoffes, ainsi que les procédés de teinture, d'impression et
d'ennoblissement. Il prépare, fabrique, débite et coupe les modèles. Il réalise des patrons,
dont il définit la forme, l'agrandissement et la réduction. Il effectue des opérations de
piquage, de collage, de soudage et de finition (à la main ou à la machine). Il propose et
sélectionne les fournitures et accessoires. Il connaît les techniques de réparation et sait
reproduire l'apparence des matières. Il possède des connaissances esthétiques en matériaux,
volumes et tendances. Il sait identifier les caractéristiques des mouvements de mode, les
types de décors, de matières ou de couleurs, les styles et les tendances. Il travaille avec
différents outils tels que le compas, l'emporte-pièce, les ciseaux manuels ou électriques, les
machines à coudre ou les couteaux. Il assure l'entretien préventif des matériels, dont il
identifie les dysfonctionnements. Il connaît et applique les règles de sécurité.
La formation aborde, en complément des enseignements techniques et pratiques, l'histoire
du design d'objet et l'architecture au XXe siècle. Les selliers sont embauchés dans des
entreprises artisanales, ou industrielles. En Midi-Pyrénées le potentiel est large compte tenu
de l'importance du secteur automobile et du secteur aéronautique.

CONCOURS MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Par Proviseur GallieniPublié le 16 mai 2014 à 17:09 ♦ Mis à jour le 19 mai 2014 à 08:57

Une fillière d'excellence: la sellerie générale

LE CONCOURS "UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE"
Aujourd'hui vendredi 25 avril a lieu l'évaluation départementaleet régionale du concours d' "un des meilleurs
apprentis de France" en présence des Responsables régionaux du MAF : M. Lucas M. Bachier; du Président
du jury M. Lucas; des membres du jury M. Jean Dougnac, MOF;
M.Fauresse, entrepreneur; M.Pages, artisan; Mme Rousseau, professeur de sellerie générale. Bonne chance
aux Candidats 2014 Manon Rodriguez; Aurore Baron; Morgane Rubio; Pierre Granjean Antoine Perini .
Découvrez un métier passionnant en cliquant sur le lien ci dessous:

joseph-gallieni.entmip.fr/blog-actualites/concoursje-filme-le-metier-qui-me-plait-16952.htm
OLYMPIADES DES METIERS EN CARROSSERIE

Par Proviseur GallieniPublié le 25 avr. 2014 à 18:10 ♦ Mis à jour le 25 avr. 2014 à 18:47

Mercredi soir à l’Hôtel de Région a eu lieu la remise des résultats des grands prix de l’apprentissage et des
olympiades des métiers.
Nous avions présenté 2 élèves de 1°BAC PRO Réparation des carrosseries.
Florian Colombier a obtenu la médaille d'or et Yann Delmas la médaille de bronze.
Florian Colombier fait donc partie de l'équipe Midi-Pyrénées, qui présentera environ 40 métiers lors de la
finale natinale à Strasbourg les 29-30-31 janvier 2015.
http://www.worldskills-france.org/article-fr-2-9-une-competition-en-trois-etapes.htm
Les professeurs Dominique Cerese, Emmanuel Pedase et Eric Holubenny ont accompagné les élèves durant
leur préparation. Ils vont poursuivre ce travail afin que Florian Colombier puisse défendre les couleurs du
Lycée Polyvalent Joseph Gallieni et de la Région Midi Pyrénées, pour peut être, aller représenter la France à
la Finale à SAO PAULO du 10 au http://www.metiersdelauto.com/actualites-en-region/dr-07aout 2015...
Les professionnels de l'automobile en parlent:www.metiersdelauto.com/actualites-en-region/dr-07

Concours « je filme le métier qui me plaît ».

Par admin joseph-gallieniPublié le 12 avr. 2014 à 11:43 ♦ Mis à jour le 18 avr. 2014 à 16:37

Ce film est le résultat d'un travail effectué par les élèves de CAP sellerie avec leurs professeurs Mme
Rousseau et M. Richard dans le cadre du concours « je filme le métier qui me plaît ».

https://youtu.be/f7WYLZu7Vjw

On en parle...dans la lettre d'information de l'AFDET mars 2014
Par Proviseur GallieniPublié le 03 avr. 2014 à 15:11 ♦ Mis à jour le 03 avr. 2014 à 15:14

Organisée par la Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à
la Coopération, la deuxième rencontre professionnelle Franco-allemande.s’est tenue le 25
mars, au lycée Joseph Gallieni de Toulouse
Cette rencontre est co pilotée par le Rectorat et le Goethe institut.
De nombreuse classes de Midi Pyrénées ont visité le salon des entreprises et
participé aux tables rondes afin de rencontrer des entreprises françaises, allemandes,
franco-allemandes, des secteurs des biens et des services, des associations francoallemandes. Ce fut aussi l'occasion de faire connaître le potentiel des entreprises en
Midi-Pyrénées.
Programme
8.30 / 9.00 Accueil des participants, Michel-Jean Floc'h, Inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN) de la
Haute-Garonne a inaugué l'événement.
09.00 – 17.00 salon des entreprises
09.30 – 10.30 : Table ronde avec les responsables des entreprises locales élèves et
délégation allemande : multiculturalisme en milieu professionnel : culture d’entreprise,
multiculturalisme intégration au sein de l’entreprise : formation /pratique/ débouchés et
opportunités de mobilité.
11.00- 12.00 : Table ronde : formation linguistique, et formation pédagogique en France
et en Allemagne : formation en alternance / adaptation professionnelle : langue et code
culturel / culture / formation / langue
Madame Hélène Bernard dans son discours rappelle que L’Académie de Toulouse
mène une politique d’ouverture européenne et internationale au
service des élèves des huit départements de Midi-Pyrénées. Elle assure
une promotion constante du partenariat franco-allemand et des dispositifs de mobilité qui
le sous-tendent. Elle relaie les actions de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse et du Secrétariat franco-allemand
pour les échanges en formation professionnelle de Sarrebruck.
17.00 Clôture du salon et de la journée
Participants
M. Bussmann, Consul général d’Allemagne
M. Morvilliers, Consul honoraire d’Allemagne
SFA, OFAJ, Midi Pyrénées Expansion, Club d’Affaires Franco-Allemand
http://cafatmp.org/
AFDET, DAREIC,Goethe-Institut
11 Chefs d’établissements scolaires de Hambourg
Responsables du Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB)
Transnationale Mobilität : Mme C. Schadow
Entreprises : Airbus- Aéronautique-Ferchau- Engineering-Philotech–Ingénierie-LindeProduction, distribution et vente de gaz industriels-Voith Ingénierie études techniques
Rhenus Logistique-Bosch-Liebherr-Continental Automotive-Actia Group
1 fichier attaché

MEDAILLE D'OR POUR CAROLYN MACAGNO

Par Proviseur GallieniPublié le 21 mars 2014 à 16:23 ♦ Mis à jour le 21 mars 2014 à 16:28

Voila la médaille d'or autour du cou pour Carolyn Macagno, pas n'importe laquelle
puisqu'il s'agit de celle du meilleur apprenti de France national en Sellerie Générale.
Elle est la seule cette année à l'avoir méritée dans sa catégorie (13 participants) et c'est avec grande fierté que
nous sommes allées la recevoir parmi les 320 jeunes autres médaillés d'or au Sénat le 5 mars 2014.
Les professeurs
Roselyne Coufort et Monique Rousseau

APB admission post bac
Par Proviseur GallieniPublié le 18 mars 2014 à 10:28

Attention ! Plus que 2 jours pour faire vos vœux d'admissions post bac #APB admission-postbac.fr cc
@EducationFrance @MinistereESR

Les étudiants RCA visitent SAFRA à Albi

Par Proviseur GallieniPublié le 23 déc. 2013 à 14:24 ♦ Mis à jour le 14 mars 2014 à 16:57

Le mercredi 18 décembre 2013, la classe Réparation des Carrosseries Automobiles du LPO Galliéni s’est
rendue à Albi pour visiter la Société Safra.
L’objectif de cette visite est de mettre en place un partenariat entre des acteurs reconnus des secteurs
automobile et industriel de la région et des futurs professionnels.
Cette journée de découverte et d’approfondissement contribuera sans aucun doute à préparer les étudiants à
leur futur métier et à renforcer leurs compétences de demain.
Sébastien Juste PLP Carrosserie.
1 fichier attaché

CANDIDATURES POST BAC
Par Proviseur GallieniPublié le 21 févr. 2014 à 15:37

POUR LES POURSUITES D'ETUDES

Après le bac : découvrez nos filières d'études et construisez votre
parcours

- BTS Après-Vente Automobile véhicules particuliers
- BTS Après-Vente Automobile véhicules industriels
- BTS Transport et Prestations Logistiques
- Post BTS classe préparatoire au Diplôme d’Expert en Automobile
Pour postuler :
Inscrivez-vous et saisissez vos voeux du 20 janvier au 20 mars 2014
www.admission-postbac.fr/
Attention la procédure d'inscription sera close le le 20 mars, il faut faire son dossier APB et
sélectionner l'ensemble des voeux de poursuite d'étude envisagés. Aucune dérogation n'est accordée
pour ajouter de nouvelles candidatures après le 20 mars minuit.
Cette année, le retour des congés d'hiver de la zone A sera le 17 mars. Il sera bien tard pour éviter la surcharge

des serveurs APB et les erreurs liées au stress de dernière minute. C'est pourquoi je rappelle aux élèves qu'ils
doivent se mobiliser pour renseigner la procédure APB.
Il s'agit de terminer son dossier « administratif » sur APB et de formuler un nombre raisonnable de
candidatures cohérentes avec le projet professionnel, ses capacités et ses chances de réussite. Les classes de
STS sont un débouché naturel pour les élèves des terminales professionnelles désirant poursuivre des
études dans l'enseignement supérieur.
Les élèves doivent formuler des voeux ambitieux, mais aussi des voeux sur des formations largement
accessibles afin de ne pas se retrouver sans proposition.
BON COURAGE ET BONNE REUSSITE AUX CANDIDATS !

Les BTS Transport et prestations logistiques chez DAF

Par Proviseur GallieniPublié le 21 févr. 2014 à 11:58 ♦ Mis à jour le 21 févr. 2014 à 14:10

Lespinasse. Une classe de BTS en visite chez DAF

Le PDG Julien Da Ponte présente son entreprise, spécialisée dans la vente et la maintenance de véhicules
industriels, aux étudiant(e) s du Lycée Gallieni.
Les étudiants «Transport et Prestations Logistiques» du lycée Gallieni de Toulouse étaient à Lespinasse,
mardi, pour visiter l’entreprise Toulouse Services VI (distributeur agréé DAF). Accompagnés par les
professeurs Sabine Marfaing et Joël Calatayud, ils ont été accueillis par le directeur général, Julien Da Ponte.
Les élèves ont pu durant toute une matinée découvrir l’activité de cette entreprise spécialisée dans la vente et
la maintenance de véhicules industriels.
Même si ce BTS TPL (33 étudiants dont un tiers de filles) n’est pas spécifiquement rattaché au transport
routier de marchandises (les transports maritime, aérien, ferroviaire et fluvial sont aussi au programme), bon
nombre de diplômés intègrent le secteur du transport routier à l’issue de leur formation. Futurs exploitants (à
ne pas confondre avec conducteurs routiers) ou commerciaux dans les entreprises de transport de
marchandises, les visiteurs ont pu apprécier de près les dernières nouveautés en matière de poids lourds
(moteurs à la norme Euro 6 notamment) mais aussi le rôle d’une telle entreprise au service de ses clients.
Ce type de visite «in situ» est couramment pratiqué par ces classes de BTS TPL, permettant ainsi de
confronter théorie et pratique sur le terrain. La matinée s’est conclue sur une séance de conduite poids lourds
au cours de laquelle quelques étudiants (et étudiantes) ont pu apprécier le confort et la facilité de conduite
d’un DAF dernier cri. Cette même classe sera à nouveau de sortie, le 18 novembre, pour découvrir la zone
logistique d’Eurocentre à Castelnau-d’Estrétefonds.
La Dépêche du Midi

Visite au lycée Gallieni de Toulouse
Par Proviseur GallieniPublié le 31 janv. 2014 à 16:35

Hélène Bernard, rectrice de l’académie de Toulouse, chancelière des universités,
et Michel-Jean Floc’h, directeur académique des services de l’Education nationale de la HauteGaronne,
ont visité

jeudi 30 janvier 2014 à 10 heures
le lycée polyvalent, lycée des métiers, Joseph Gallieni
79 route d’Espagne - Toulouse
- 10 h 00 : accueil

- 10 h 05 : visites des ateliers (carrosserie, mécanique des véhicules particuliers et industriels, conduite
routière, logistique et transport)
- 12 h 00 : visite du foyer-externat
- 12 h 15 : visite du Centre de documentation et d’information
Fort de ses partenariats avec le monde économique, au plus près de l'innovation technologique et de la
formation des jeunes élèves et étudiants de Midi-Pyrénées, le lycée polyvalent Joseph Gallieni, lycée des
métiers de l'automobile, du transport, de la logistique et de la vente, construit les projets pédagogiques de
haut niveau technologiques et professionnels dont la dimension éducative et humaine est forte.
Parmi les projets à l'œuvre et en cours, trois actions synthétisent l'engagement de l'équipe pédagogique du
lycée auprès des élèves, des étudiants et des partenaires :
- partenariat entre le SDIS 31, Renault France et le lycée (transformation de véhicules électriques en
véhicules pédagogiques pour interventions de sécurité) ;
- coopération pour une cause humanitaire – en partenariat avec l’association «Présent d’avenir»,
communauté agricole sénégalaise, groupe d’experts Sothis et expert conseil de la Macif ;
- développement de la cafétéria d’économie sociale et solidaire et du développement durable, en partenariat
avec des entreprises du commerce équitable de Midi-Pyrénées.
Contacts presse
Directeur de la communication : Michel-Paul Monredon
05 61 17 77 22 – 06 25 07 25 93
Courriel : com@ac-toulouse.fr

Réunion parents- professeurs
Par admin joseph-gallieniPublié le 28 janv. 2014 à 07:20

La réunion parents-professeurs pour les classes de 1ère et terminale baccalauréat professionnel et
terminale CAP aura lieu le vendredi 7 février 2014 de 16h15 à 19h15.

PROJET PEDAGOGIQUE ET CITOYEN DE DIMENTION INTERNATIONALE
Par Proviseur GallieniPublié le 10 déc. 2013 à 12:24 ♦ Mis à jour le 27 janv. 2014 à 12:55

Les élèves et les équipes pédagogiques du LPO J.Gallieni ont sollicité leurs partenaires du monde de
l'automobile pour trouver un véhicule utilitaire de type « pick up » de moins de 7 ans pour un projet
pédagogique humanitaire de rénovation et de transformation de véhicules en mai 2013. Il s’agit de procurer un
premier véhicule utilitaire à une communauté villageoise du Sénégal
Les habitants des villages du département de Foundiougne sont producteurs de tabanani, une plante
oléagineuse. Cette plantation a déjà été créée et est exploitée. Les villageois ont construit une huilerie
polyvalente de tabanani, sésame et neem qui est en service depuis de 10 avril 2012. Leur
action procure un développement économique qui leur permet d’accéder à l’eau potable issue d’un forage
équipé d’une station de traitement. La zone étant polluée par le fluor ils échappent ainsi aux problèmes de
santé liés à la consommation de l’eau polluée.
Grâce au véhicule, l’exploitation de l’huilerie va se poursuivre et se développer. Notre projet se fera en
partenariat avec l’association d’intérêt général « Présent d’avenir » www.presentdavenir.fr c'est un projet
pédagogique et citoyen transversal à plusieurs formations d'élèves et d'étudiants du lycée polyvalent Joseph
Gallieni.

Grâce à l'attention et la générosité de nos partenaires le projet pédagogique s'est réalisé au bénéfice de la
formation des élèves et des étudiants mais aussi de l'oeuvre humanitaire au service d’une initiative locale pour
améliorer les conditions de vie de tous les villages du département de Foundiougne au Sénégal.
La première étape du partenariat entre le lycée polyvalent Joseph Gallieni et les associations Tissages /
Regards Croisés et Présent d'Avenir s'achève. Depuis septembre les étudiants, les lycéens se relaient pour
remettre en état un pick-up accidenté dont Tissages / Regards Croisés a permis l'acquisition. Ce véhicule va
maintenant être acheminé vers la petite ville de Sokone au Sénégal et offert à la première entreprise solidaire
en Afrique de l'Ouest : SOPREEF (Société pour la Promotion de l'accès à l'Energie et à l'Eau dans le
département de Foundiougne). Celle-ci coordonne depuis 5 ans la mise en œuvre d'un vaste programme de
développement durable dont les 3 axes sont l'accès à l'énergie renouvelable, l'accès à l'eau potable et
l'éducation. Afin de valoriser les oléagineux du département de Foundiougne, SOPREEF a mis en service une
huilerie artisanale polyvalente.
Pour développer son activité, il lui fallait un véhicule utilitaire (transport des récoltes, livraison des huiles). A
Noël, ce sera chose faite. Les réparations ont donné l'occasion aux lycéens et étudiants toulousains de
s'exercer sur une situation réelle et de découvrir leurs capacités à promouvoir la solidarité internationale. Le
Nissan Navarra a quitté les ateliers du lycée polyvalent Joseph Gallieni jeudi 28 novembre au matin. Tous
ceux qui ont participé à la réussite de cette action ont été invités à fêter son départ le mercredi 27 novembre
2013 à 18h00 au lycée. Actuellement les partenaires travaillent à mettre en place la deuxième phase du projet
pédagogique et citoyen qui consiste à préparer un carnet d'entretien, un kit de réparation pour permettre à des
élèves, des étudiants et des professeurs du lycée polyvalent Joseph Gallieni de se rendre à Sokone pour une
première intervention de maintenance et de contrôle du véhicule et mettre en oeuvre la formation du
maintenancier responsable du véhicule. Pour la réalisation de cette deuxième phase ambitieuse nous sommes à
la recherche de soutien financier.
Le LPO J.Gallieni, déjà partenaire des garages solidaires de Toulouse, a ouvert ses portes à de nouveaux
associés. La CafetSOLidaire est gérée par la maison des lycéens est un lieu où, les jeunes pratiquent et
réfléchissent aux nouveaux chemins pour une économie locale solidaire.
Avec l'association Présent d'Avenir, ils ont participé à l'invention, dans un département rural du Sénégal, d'un
nouveau modèle économique et social fondé sur la solidarité et l'équité, le programme "Energie, Eau,
Solidarité, Foundiougne". Là-bas, les acteurs locaux se sont associés pour améliorer les conditions de vie dans
tous les villages, notamment par l'accès à l'eau et à l'énergie. Ils ont construit et équipé une huilerie
polyvalente pour valoriser les oléagineux de leur région (jatropha, sésame, baobab, neem, etc.). Ici, les
étudiants en carrosserie et les élèves de mécanique et de carrosserie ont remis à neuf un véhicule utilitaire
pour le transport des récoltes et la livraison des produits de cette huilerie. Nous sommes à la recherche de
partenaires pour assurer la réception du véhicule et rencontrer nos homologues sénégalais du CFA de
Sokone ainsi que les responsables locaux du projet.
Ont participé à cette aventure : les étudiants de « réparation des carrosseries » classe préparatoire au diplôme
expert en automobile, les élèves premières bac pro maintenance des véhicules automobiles, les élèves de
première bac pro maintenance des carrosseries, les professeurs : Messieurs Sébastien Juste, Bruno Garcia,
Hervé Hagen Emmanuel Pédase, Jean Philippe Dulac, les experts en automobile SOTHIS, Messieurs Thierry
Labourdette, Nicolas Souquières , Jean-Julien Souques, Monsieur Jean Jacques Billières MACIF, Laurent
Hérail, Careco Castres (Surplus Auto),Laudis ramonville, Straff, autopièces Thibaut et le ministère des
affaires étrangères.

Contribuez au développement du LPO Joseph Gallieni en versant votre TAXE
D'APPRENTISSAGE
Par Proviseur GallieniPublié le 15 janv. 2014 à 19:47 ♦ Mis à jour le 20 janv. 2014 à 08:53

Taxe d’Apprentissage 2014
En 2014, c'est vous qui détenez le pouvoir de contribuer à l'accomplissement de nos jeunes, en
désignant le lycée polyvalent Joseph Gallieni comme bénéficiaire de votre taxe d'apprentissage.
Le lycée est une vitrine de référence et d’excellence des formations automobile, transports et
logistique et vente .
Le LPO J. Gallieni est le lycée des nouvelles technologies de l’automobile et de la mobilité en
général dans lequel se développent des formations post bac pour accompagner les mutations
technologiques du monde de l’automobile, aujourd’hui et demain.
Notre établissement porte également des projets européens et internationaux valorisants.
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni, lycée des métiers de l’automobile du transport, de la logistique et
de la vente assure des formations allant du niveau V au niveau III (CAP, BAC PRO, mentions
complémentaires, BTS, post BTS) dans les domaines de la maintenance automobile véhicules
particuliers et véhicules industriels, de la réparation des carrosseries, de la sellerie, de la conduite
routière, de la logistique, du transport et de la vente
La taxe d'apprentissage doit être versée avant le 1er mars 2014 par le biais de l'organisme collecteur de
taxe d'apprentissage (OCTA) de votre choix.
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni est habilité à percevoir la taxe d'apprentissage dans toutes les
catégories du barème et pour le CFA départemental industriel EN 31 dont il dépend, du quota.
Si vous voulez nous verser l'intégralité de votre taxe d'apprentissage, indiquez simplement sur le
bordereau de l'organisme collecteur choisi : « Lycée polyvalent Joseph Gallieni -31 Toulouse » et la
mention : « le maximum avec cumul » et pour la partie quota « CFA départemental industriel EN 31 »
Grâce à votre aide, un certain nombre de nos élèves sont aujourd’hui des professionnels reconnus. Nous
vous proposons, cette année encore, de participer au développement de notre enseignement
professionnel et technologique par le versement de la Taxe d’Apprentissage.
Cette contribution, en nature ou en espèces, permet par l’acquisition et le renouvellement de matériels,
d’enrichir et d’accompagner notre action pédagogique afin que nos enseignements soient en phase avec
les exigences du monde professionnel. Nous acceptons tout type de véhicule, y compris les véhicules
hors normes.
Avec les remerciements anticipés de toute la communauté éducative, nous vous prions de croire,
Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.
Le Chef de Travaux
Le Proviseur
Vincent LACOUTURE
Isabelle FURNO

Une projet technologique et humanitaire de dimention internationale
Par Proviseur GallieniPublié le 06 janv. 2014 à 12:06

Le lycée polyvalent Joseph Gallieni est sur le site de l'académie de Toulouse,
"Un véhicule solidaire pour un village d'Afrique"
Les étudiants en carrosserie et les élèves de mécanique et de carrosserie du Lycée Gallieni ont remis à neuf un
véhicule utilitaire pour le transport des récoltes et la livraison des produits d'une huilerie au Sénégal.
Suivez le lien:
www.ac-toulouse.fr/cid76018/lycee-polyvalent-gallieni-un-vehicule-solidaire-pour-un-village-d-afrique.html

Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année aux élèves et aux étudiants.
Par Proviseur GallieniPublié le 20 déc. 2013 à 09:42

Chers élèves, chers étudiants,
Le premier trimestre touche à sa fin et nous avons tous pu mesurer que l'effort et la régularité dans le travail
étaient les bases d'une formation de qualité.
Les personnels du lycée polyvalent Joseph Gallieni sont tous tournés vers votre réussite.
Ils vous accompagneront tout au long de cette année 2014 pour vous aider à structurer vos projets et à
concentrer votre énergie.
Nous avons confiance en vos capacités.

Je vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes de fin d'année.
Isabelle Furno
Proviseur du lycée polyvalent Joseph Gallieni

Diplômes session 2013

Par Proviseur GallieniPublié le 07 nov. 2013 à 13:44 ♦ Mis à jour le 27 nov. 2013 à 13:03

Les diplômes session 2013 sont à disposition au secrétariat de scolarité de l'établissement.
Aucun commentaire

Présentation du livre de la sociologue Corinne Labat "AZF, la mémoire éclatée"
Par Proviseur GallieniPublié le 16 nov. 2013 à 08:31 ♦ Mis à jour le 18 nov. 2013 à 22:11

Le proviseur du lycée polyvalent Joseph Gallieni et l’équipe des éditions Empreinte organisent l’événement
de la présentation du livre de la sociologue
Corinne Labat, AZF, la mémoire éclatée
au CDI du lycée.
Après le deuil et la dévastation, la communauté éducative a souhaité réunir les personnes qui ont témoigné
dans ce livre et souligner la nécessité d’une mémoire apaisée dans un environnement reconstruit, destiné à
accueillir des jeunes en formation.

Conseils de classe - décembre 2013
Par admin joseph-gallieniPublié le 04 nov. 2013 à 10:34

Les conseils de classe du premier trimestre se tiendront à partir du lundi 2 décembre 2013. Vous pouvez
télécharger leur planning ci-contre.

LPO J. Gallieni et Automotech Cluster acceillent PSA Peugeot et Citroen et la Plateforme
de la Fillière Automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 13 sept. 2013 à 19:19 ♦ Mis à jour le 31 oct. 2013 à 06:00

Communiqué de presse
Toulouse, le 13 septembre 2013
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni et Automotech cluster accueillent le constructeur automobile PSA
et la Plateforme de la Filière Automobile
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni, lycée des métiers de l'automobile, du transport et de la logistique,
adhérent à Automotech cluster, recevait ce jour son partenaire privilégié PSA Peugeot-Citroen et la
Plateforme nationale de la filière automobile.
Le lycée polyvalent Joseph Gallieni accueille plus de 800 élèves et étudiants de la troisième préparatoire
professionnelle au diplôme post BTS préparatoire au diplôme d'expert en automobile et assure la promotion
du secteur de l'automobile et de la mobilité en général par des projets innovants et collaboratifs en faisant
connaître tous les métiers dans leur évolution et leur mutation auprès des jeunes. Les professeurs du lycée sont
également impliqués dans la réflexion menée par les acteurs régionaux au sein de la commission
enseignement/formation du regroupement d’entreprises Automotech cluster (objectif de cette commission :
favoriser la collaboration entre les laboratoires de recherche, les écoles d'ingénieurs, les lycées professionnels
et technologiques, pour intégrer dans leur cursus des nouvelles technologies et les innovations de la filière
automobile). La plate-forme technologique de l’établissement toulousain dispose des équipements nécessaires
à la formation sur les systèmes embarqués, les technologies électriques, hybrides, de marketing et de
communication.
En comparaison d’Airbus, qui a monté son propre lycée à Blagnac et dont la visite également programmée
devrait être riche en enseignements, le Groupe PSA réfléchit à la mise en place de cursus éducatifs qualifiés
par ses soins avec des établissements partenaires en France. Le lycée polyvalent Joseph Gallieni présente ainsi
de nombreux atouts pour un partenariat.
L’établissement a depuis 2010 un partenariat privilégié avec PSA Peugeot et Citroën dans le cadre du
dispositif d'adaptation à l'emploi en baccalauréat professionnel et en BTS ainsi qu'avec ACTIA Group, leader
des systèmes embarqués implantés en Midi-Pyrénées. Il porte une dimension européenne et internationale par
ces partenariats avec l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne et le Brésil.
A propos de :

PFA est l’organe stratégique, fonctionnel et opérationnel qui facilitera la promotion, le développement et le
redéploiement des activités liées à la filière Automobile en France.Regroupant les constructeurs, les
équipementiers et les fournisseurs de l’Industrie Automobile, elle est, en tant qu’organe d’échange,
l’institution incontournable pour tous ceux qui se mobilisent et s’impliquent dans le développement et le
redéploiement de la filière. Sur l’axe de travail « compétences et métiers de demain », la mission de la PFA
est d'élaborer et promouvoir une politique de formation, d'apprentissage et d'emploi adaptée aux besoins en
compétences spécifiques de la filière automobile. Compétences et attractivité sont les maîtres mots du
programme qui vise à anticiper les besoins en personnel qualifié, à synchroniser les formations avec les
évolutions technologiques, à mettre en synergie l'intelligence des hommes et des organisations.
Automotech Cluster est le représentant de la PFA en Midi-Pyrénées. Association Loi 1901 regroupant les
entreprises de la filière automobile en région, ayant pour but d’améliorer leur performance, leur compétitivité
et d’accéder à de nouveaux clients et marchés. Elle s’adresse à toutes les entreprises basées en région
travaillant pour l’industrie l’automobile (Constructeurs, fournisseurs R1, fournisseurs R2, sous-traitants,
services et nouveaux usages…) ainsi qu’aux établissements d’enseignement et de recherche qui cherchent à
développer des synergies avec ces entreprises.
Depuis sa création, le cluster a bénéficié de l’accompagnement de Midi-Pyrénées Expansion, l’Agence
Régionale de Développement Economique, qui assure aujourd’hui l’animation de l’Association.
M. Francis Arcaute, PFA, M. Gilles Baboin, PSA Peugeot-Citroën, Mme Pascale Costa, Inspectrice générale
de l'Education Nationale en charge de la filière de la formation automobile, M. Éric Szmata, Délégué
académique aux formations professionnelles initiales et continues de l'Académie de Toulouse, les corps
d’inspection, Continental Automotive, et l’équipe du LPOJ.Gallieni..

Le lycée a participé aux Ateliers de la Filière Automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 31 oct. 2013 à 05:58

Ateliers de la Filière Automobile
Un succès exceptionnel pour ce premier rendez-vous
Cette première édition des Ateliers de la Filière Automobile, les 2 et 3 octobre 2013, a rencontré un succès
exceptionnel, avec plus de 700 participants venus de la France entière.
Durant ces deux jours de débats, la filière automobile française a démontré sa force mobilisatrice et coordinatrice
de grands programmes technologiques et innovants. Les programmes engagés, tels le véhicule 2l/100 km (l’un
des 34 projets retenus par le Gouvernement français en septembre dans le cadre de la réindustrialisation) et
VALdriv PLM, fixent le cap pour tous les acteurs de la filière, de la start-up au constructeur automobile :
innover,
prendre
des
risques,
fédérer
et
partager.
La PFA constitue un socle commun pour le développement de la filière française sur tout le territoire. Les pôles
de
compétitivité
et
les
ARIA
ont
un
rôle
clé
à
jouer
dans
les
régions.
Véritables relais locaux des grands axes technologiques de la filière, ils détectent aussi les initiatives
indispensables à la compétitivité de toute l’industrie.
Ces Ateliers ont permis de mettre en valeur la cohésion de la filière automobile française, outil majeur pour
relever les défis technologiques, économiques, réglementaires et sociétaux de demain et d’après-demain.

Vidéo "Les industries mécaniques françaises relèvent de grands défis sociétaux"
Par Proviseur GallieniPublié le 30 oct. 2013 à 21:53 ♦ Mis à jour le 31 oct. 2013 à 05:12

Suivez le lien :
• www.ellesbougent.com/agenda/actualites/485/
Cette vidéo a pour objectif de présenter de façon claire et ludique les industries mécaniques et leur capacité à
relever les grands défis sociétaux d’avenir.
La vidéo rappelle ainsi que la mécanique, science du mouvement, s’inscrit au cœur de notre quotidien et
contribue à notre qualité de vie. Au travers de personnages ludiques, nous découvrons qu’elle répond aux 3
grands défis de l’Humanité : la croissance démographique (logement, alimentation), la mobilité et la
protection de l’environnement.

Parmi les autres messages véhiculés par cette vidéo : le poids économique des industries mécaniques, leur
savoir-faire et la passion des hommes et femmes qui y travaillent.
Le lycée est partenaires de l'association "Elles bougent"
Les métiers de la mécanique vous intéressent, contactez nous!!
Catégorie :
• A la une
•

Evénement "partenariats mobilité européenne »

Par Proviseur GallieniPublié le 30 oct. 2013 à 22:23 ♦ Mis à jour le 30 oct. 2013 à 22:24

l'événement « partenariat mobilité européenne » aura lieu le mercredi 13 novembre 2013 de 14:00 à 16:00 au
lycée polyvalent Joseph Gallieni
À cette occasion des élèves bénéficiaires de périodes de formation en milieu professionnel en Europe et les
professeurs présenteront leur expérience de mobilité subventionnée par l'agence Leonardo Da Vinci, le Lions
club et l'établissement.

CONSEIL ADMINISTRATION COMMISSION PERMANENTE CALENDRIER 20132014
Par Proviseur GallieniPublié le 08 oct. 2013 à 09:33 ♦ Mis à jour le 08 oct. 2013 à 10:04

Elections des représentants des parents d'élèves
Les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administration du lycée se
dérouleront le vendredi 11 octobre de 9 h à 15 h en salle 102 et par correspondance jusqu'au jour du scrutin.

Date
23/09/2013
30/09/2013
12/11/2013
18/11/2013
28/11/2013
03/02/2014
13/02/2014
18/03/2014
01/04/2014
26/06/2014

Réunion
CA
CA
CA Installation
Commission Permanente budget
CA budget
Commission Permanente DHG
CA DHG
Commission Permanente R.I.
CA
CA

Salle
A008
A008
A008
A008
A008
A008
A008
A008
A008
A008

Heures
18H
18H
18H
18H
18H
18H
18h
18H
18h
18h

Journées européennes du patrimoine 14 et 15 septembre 2013

Par Proviseur GallieniPublié le 25 juil. 2013 à 09:32 ♦ Mis à jour le 25 juil. 2013 à 14:48

Visite - conférence les 14 et 15 septembre 2013 à 10 h
Isabelle Furno, Proviseur
Xavier Ratinsky, Architecte
ont le plaisir de vous inviter à une visite-conférence
du lycée polyvalent Joseph Gallieni
à l'occasion
Des journées européennes du patrimoine
les 14 et 15 septembre 2013 à 10 heures
79, route d’Espagne BP44786 31047 Toulouse cedex 1
(prévoir 2 heures de visite)

Le lycée polyvalent Joseph Gallieni (architecte Vasconi), inauguré en 2008. Photo ©Antonio Martinelli
DDM
Le lycée Galliéni de Toulouse, détruit par AZF et reconstruit sur les plans de Claude Vasconi et Thomas
Schinko (avec LCR architectes : Keyvan Esnaashari, Philippe Lapeyre et Xavier Ratynski) s'est vu décerné
hier soir le Prix Architecture Midi-Pyrénées 2009, à l'occasion des 23es Rendez-vous de l'architecture. Le
jury, présidé par l'architecte Francis Soler et composé de Frédéric Borel, Christophe Gautié, Rudy Ricciotti,
architectes, et Christine Desmoulins, journaliste, a été sensible à la qualité et à la modernité de ce lycée de
l'automobile qui fut le plus gros chantier de la région en 2008 (91 millions d'€ financés par le conseil régional,
qui a bénéficié d'indemnités d'assurances suite à la catastrophe). L'établissement, inauguré le 8 septembre
2008 après dix mois de chantier, comprend 35 000 m2 de locaux, 15 000m2 d'ateliers, 79 salles de classe, un
restaurant de 1200 places et un internat de 300 lits. 2000m2 de panneaux solaires produisent de l'électricité
revendue à EDF, couvrant la facture d'électricité du lycée. Philippe Emery Notre dossier, demain, dans les
Jeudis de l'architecture.

Carolyn Macagno, meilleure apprentie de France en sellerie générale, diplôme "métiers
d'art"
Par Proviseur GallieniPublié le 03 juil. 2013 à 18:29

Carolyn MACAGNO, élève en CAP sellerie générale a participé au concours meilleur apprenti de
France, elle a obtenu le titre de "Un des Meilleurs Apprenti de France 2013".
Après avoir concouru au niveau départemental puis régional et avoir obtenu par deux fois la médaille d'or, elle
a obtenu la médaille d'or au niveau national.
Sa camarade Christelle VACARI, elle, a obtenu la médaille d’or au niveau départemental et argent au niveau
régional.
Les élèves lauréats sont les ambassadeurs de la section de Sellerie générale "métiers d'art" du lycée polyvalent
Joseph Gallieni. Les selliers confectionnent des sièges, des habillages et des aménagements intérieurs pour les
véhicules automobiles, les bateaux ou encore les avions de ligne. Dans l'ameublement, ils participent à la
fabrication et à la réparation des fauteuils et réalise des aménagements pour les salles de spectacle, les salles
de sport. Ils interviennent également dans la confection de tentes, de parasols, d'articles de sport et de bâches.
Le sellier peut travailler le bois, le cuir, le tissu, le plastique, le caoutchouc ou la fibre de verre. Il connaît
parfaitement l'origine, les propriétés physiques et chimiques, les procédés de fabrication et les normes des
matières qu'il emploie. Il connaît également les modes de réalisation des fils et des étoffes, ainsi que les
procédés de teinture, d'impression et d'ennoblissement. Il prépare, fabrique, débite et coupe les modèles. Il
réalise des patrons, dont il définit la forme, l'agrandissement et la réduction. Il effectue des opérations de
piquage, de collage, de soudage et de finition (à la main ou à la machine). Il propose et sélectionne les
fournitures et accessoires. Il connaît les techniques de réparation et sait reproduire l'apparence des matières. Il
possède des connaissances esthétiques en matériaux, volumes et tendances. Il sait identifier les
caractéristiques des mouvements de mode, les types de décors, de matières ou de couleurs, les styles et les
tendances. Il travaille avec différents outils tels que le compas, l'emporte-pièce, les ciseaux manuels ou
électriques, les machines à coudre ou les couteaux. Il assure l'entretien préventif des matériels, dont il identifie
les dysfonctionnements. Il connaît et applique les règles de sécurité.
La formation aborde, en complément des enseignements techniques et pratiques, l'histoire du design d'objet et
l'architecture au XXe siècle. Les selliers sont embauchés dans des entreprises artisanales, ou industrielles. En
Midi-Pyrénées le potentiel est large compte tenu de l'importance du secteur automobile et du secteur
aéronautique.

Etudiants Bts après vente automobile en stage au Brésil
Par Proviseur GallieniPublié le 28 juin 2013 à 05:34

Actuellement Thomas Dasteguy et Jean Paul Carneiro, étudiants en BTS AVA au Lycée Gallieni, effectuent
leur stage de première année de formation dans une concession Citroën à Fortaleza. José Heldenir Pinheiro
Bezerra, professeur de maintenance automobile à l’IFCE de Fortaleza, a pris en charge nos élèves. La
concession apprécie les compétences de nos élèves et leur stage se déroule en parfaite harmonie avec les
activités qu’ils réalisent en entreprise.

Concours général des métiers

Par hayate benbouhoutPublié le 23 mai 2013 à 16:06 ♦ Mis à jour le 23 mai 2013 à 16:07

Dans le cadre du concours général des métiers 2013, l'élève, Guillaume Fournié, sera récompensé le 8 juillet
à la Sorbonne.

Ouverture d'une cafétéria d'économie sociale et solidaire

Par Proviseur GallieniPublié le 16 mars 2013 à 11:42 ♦ Mis à jour le 23 mai 2013 à 11:04

Les élèves du LPO J.Gallieni « lycée des métiers de l’automobile, du transport et de la logistique » investis
dans la vie de l’internat et du foyer des élèves, l’équipe de la vie scolaire et la direction du lycée Gallieni se
sont lancés depuis la rentrée 2011 dans un projet inédit : ouvrir une cafét’ solidaire au lycée.
Le projet prendra vie à la rentrée des vacances d’hiver, le lundi 11 mars, avec l'ouverture dans le foyer des
élèves d'une nouvelle cafétéria avec une nouvelle machine à café, du mobilier en palettes recyclées pour
aménager l’espace foyer, des poubelles spécialement conçues pour le recyclage des gobelets et une borne de
rechargement euros / sols-violette.
En effet, en plus d’offrir des produits issus du commerce équitable Ethicable, le distributeur automatique
Cafeco est peu énergivore et intègre un système de traitement des déchets : récupération des marcs de café
et recyclage des gobelets.
La future machine à café fonctionnera avec des sols-violette numériques : les lycéens souhaitant devenir
partenaires du réseau sol violette se verront remettre une carte magnétique.
Une campagne d’information sur le sol-violette, l’économie solidaire et le commerce équitable a eu lieu
durant tout le mois de février. Des ateliers sur le sol violette et sur le commerce équitable avec dégustation de
produits ont été organisés sur la pause médiane au self et au foyer pendant deux semaines du 11 au 22 février.
L’adhésion des lycéens au sol violette, établie à un euro symbolique pour la période mars-juin 2013 sera
prise en charge par la maison des lycéens. Ce coût symbolique a été décidé par le réseau sol violette pour
accompagner le projet du lycée polyvalent Joseph Gallieni.
Le coût des cartes magnétiques (3,40€ par carte) a été subventionné par la mairie de Toulouse, partenaire du
lycée dans ce projet.
Le monnayeur est financé par le prestataire de la machine à café.
Ce projet est innovant du point de vue technologique économique et social puisqu'il a fallu adapter le
distributeur automatique, concevoir la borne de rechargement euros/sols violettes et concevoir l'utilisation
d'une carte magnétique. Élèves, professeurs, stagiaires de l'école polytechnique, équipe administrative et

éducative, chefs d'entreprise, membres du réseau sol violette et adjoint au maire de Toulouse ont réfléchi
ensemble et abouti à la réalisation de ce projet.
Ce projet a permis la mise au point du porte-monnaie électronique en sol violette, il est vraisemblable que le
réseau sol violette le déploiera plus largement à partir de cette expérimentation.
C'est un exemple concret de l'introduction de l'éducation à l'économie sociale et solidaire intégrant les
principes du développement durable au sein d'un établissement scolaire de l'éducation nationale.
En septembre 2013, suite à des travaux effectués par le conseil régional Midi-Pyrénées dans l’espace foyer,
une véritable cafétéria sera ensuite mise en place : des élèves responsables et motivés s’occuperont de la vente
ponctuelle au moment des récréations. L'adhésion des lycéens au réseau sol violette sera établie à cinq euros,
la carte magnétique toujours subventionnée dans le cadre de ce projet de partenariat avec la mairie de
Toulouse.
Le lycée souhaiterait recruter ensuite un animateur en contrat d’avenir, qui serait encadré par les chefs du
service de la vie scolaire.
Cette opération produira bien sur des bénéfices. Ils seront reversés à la maison des lycéens. Les élèves
pourront ainsi avoir plus de sorties culturelles, diversifier encore les activités de l’internat, prospecter et en
choisir de nouvelles. Et ainsi être acteurs de projets.

Conseils de classe - Juin 2013

Par admin joseph-gallieniPublié le 21 mai 2013 à 15:08 ♦ Mis à jour le 21 mai 2013 à 15:14

Vous trouverez en pièce-jointe le calendrier des conseils de classe du 3ème trimestre ainsi que du second
semestre de l'année scolaire 2012-2013.
Le conseil de classe de la 3ème pré-professionnelle se tiendra le vendredi 14 juin 2013 à 14h.
1 fichier attaché

Fin des cours - Année scolaire 2013

Par admin joseph-gallieniPublié le 21 mai 2013 à 14:55 ♦ Mis à jour le 21 mai 2013 à 14:57

En raison de l'accueil d'examens dans l'établissement, la date de fin des cours est exceptionnellement avancée
au vendredi 31 mai 2013 après les cours pour toutes les classes à l'exception des quatre classes suivantes :
3E PREPRO - vendredi 14 juin après les cours
2 PCRTM - vendredi 14 juin après les cours
1 PCRTM - vendredi 14 juin après les cours
T STI2D - vendredi 14 juin après les cours
L' accueil des élèves reste possible après cette date pour les examens ponctuels et continus.

Dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de l'automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 26 mars 2013 à 11:55 ♦ Mis à jour le 02 mai 2013 à 15:03

Vous pouvez télécharger en ligne le dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de
l'automobile pour la rentrée 2013-2014
Vous devez envoyer le dossier préalablement téléchargé ci-dessus dûment rempli ainsi que l’ensemble des
pièces demandées à l'attention du Madame le proviseur avant le 6 avril 2013 délai de rigueur.
Dossier d'inscription
Mention complémentaire maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Le titulaire de ce diplôme a une connaissance plus spécifique des systèmes électriques et électroniques qui
entrent pratiquement dans toutes les fonctions des véhicules. Il intervient en particulier sur l'éclairage, la
climatisation, la carburation, l'injection… Il réceptionne le véhicule, diagnostique les anomalies, fournit des
éléments nécessaires à la facturation, réalise l’intervention et informe le client.
1 fichier attaché

don de véhicules utilitaires de type « pick up » (Nissan Navara, Mitsubishi L200, Ford
Ranger.. ) de moins de 7 ans (comme l'impose la réglementation sur les importations) pour
un projet pédagogique humanitaire de rénovation de véhicules.
Par Proviseur GallieniPublié le 02 mai 2013 à 14:42 ♦ Mis à jour le 02 mai 2013 à 14:44

Les élèves et les équipes pédagogiques du LPO J.Gallieni vous sollicitent pour un don de véhicules utilitaires
de type « pick up » de moins de 7 ans* pour un projet pédagogique humanitaire de rénovation et de
transformation de véhicules. Il s’agit de procurer un ou deux véhicules utilitaires à une communauté

villageoise du Sénégal
Les habitants des villages du département de Foundiougne sont producteurs de tabanani, une plante
oléagineuse. Cette plantation a déjà été créée et est exploitée. Les villageois ont construit une huilerie
polyvalente de tabanani, sésame et neem qui est en service depuis de 10 avril 2012. Leur action procure un
développement économique qui leur permet d’accéder à l’eau potable issue d’un forage équipé d’une station
de traitement. La zone étant polluée par le fluor ils échappent ainsi aux problèmes de santé liés à la
consommation de l’eau polluée.
Grâce aux véhicules, l’exploitation de l’huilerie va se poursuivre et se développer. Notre projet se fera en
partenariat avec l’association d’intérêt général
« Présent d’avenir » www.presentdavenir.fr Avec mes remerciements pour votre attention et votre générosité
nécessaire à la réussite du projet pédagogique et de l'oeuvre humanitaire au service d’une initiative locale pour
améliorer les conditions de vie de tous les villages du département de Foundiougne au Sénégal.
* La réglementation en matière d’importation de véhicules d’occasion stipule que les véhicules aient moins de
7 ans.
La loi sur les déductions fiscales pour les entreprises permet de déduire 60 % du don de l'impôt sur la société,
à hauteur de 5 pour mille.

ONISEP MIDI PYRENEES

Par Proviseur GallieniPublié le 15 avr. 2013 à 13:00 ♦ Mis à jour le 18 avr. 2013 à 10:08

Nouveau...au lycée Gallieni !

Pour la rentrée 2013, le lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse ouvre une formation en 1 an
préparatoire au diplôme d’expert en automobile. Une fiche de candidature est à télécharger ; retour des
dossiers au plus tard le 6 mai 2013.

Pour plus d’informations
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees

Stage de formation humaine des stagiaires polytechniciens

Par Proviseur GallieniPublié le 17 avr. 2013 à 18:54 ♦ Mis à jour le 17 avr. 2013 à 18:55

Maud et Luc, élèves stagiaires polytechniciens, ont effectué un stage de 6 mois dans notre établissement.
Au nom des élèves et de la communauté éducative, je les remercie chaleureusement pour leur grand
investissement dans le fonctionnement quotidien de l'établissement.
Pendant ce stage ils ont encadré, créé et soutenu toutes sortes de projets.
Je souhaite que leur ouverture d'esprit, leurs talents et leur engagement soient reconnus dans leurs études.
www.flickr.com/photos/ac-toulouse/sets/72157633253143668/

Ouverture d'une formation post - BTS Préparatoire au Diplôme d'Expert en Automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 12 avr. 2013 à 19:20 ♦ Mis à jour le 13 avr. 2013 à 14:46

La formation post - BTS en carrosserie préparatoire au diplôme d'expert
en automobile, s'adresse à des jeunes ayant déjà acquis un niveau de
qualification dans le domaine de la maintenance automobile.
Les élèves sont recrutés après l'obtention de l'un des diplômes suivants :
· BTS après vente automobile options: « véhicules particuliers »

· BTS après-vente option « véhicules industriels »,
· BTS après-vente option « motocycles »
· BTS moteur à combustion interne
· BTS maintenance après vente des engins de travaux publics et de
manutention
· BTS génie des équipements agricoles
· BTS agro équipements
· DUT génie mécanique option automobile
· Diplôme d’ingénieur :
ESTACA , option automobile
ISAT
Aucune condition d'âge n’est exigée.
La fiche de candidature est à télécharger sur le site de l'établissement à l'adresse ou à demander par courrier
auprès du secrétariat.
Elle devra parvenir au lycée pour le 6 mai 2013, accompagnée de :
•
•
•
•
•

Le présent dossier complété et signé
Lettre de motivation manuscrite accompagnée de tout document attestant de celle-ci
Photocopie du diplôme du BTS
Copie des 3 bulletins de 1ère année et de ceux de l’année en cours pour les élèves de BTS
1 enveloppe : 22 x 11 affranchie au tarif normal
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Une première sélection est alors effectuée à partir de l'examen des dossiers.
Les présélectionnés seront convoqués un entretien qui aura lieu courant du mois de mai.
À l'issue de l'entretien 20 candidats seront retenus sur liste principale et 20 candidats sur liste supplémentaire.
1 fichier attaché

Admissibles au concours général des métiers
Par Proviseur GallieniPublié le 12 avr. 2013 à 18:32

Le concours général a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves ou apprentis et de valoriser leurs
travaux. Il évalue les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre
d'épreuves plus exigeantes et plus longues que l'examen du baccalauréat.
Guillaume FOURNIE, Julien GILARDI et Clément RIGAL se sont classés dans les 16 premiers à l'épreuve
écrite du Concours Général des Métiers et seront présents en finale à Lyon au mois de mai. Ils tenteront de
monter sur le podium.
Michèle Camerlynck, Alain Palas, leurs professeurs et l'ensemble de la communauté scolaire les encouragent
pour l'épreuve à venir.
L'année dernière Thibaut GALTIER, élève de terminale baccalauréat professionnel transport, avait obtenu la
3ème prix en finale du concours.

Meilleurs Apprentis de la Région Toulousaine

Par hayate benbouhoutPublié le 20 mars 2013 à 15:26 ♦ Mis à jour le 12 avr. 2013 à 18:16

J'ai le plaisir de vous annoncer que le titre de "Meilleur Apprenti de la Région" a été décerné à nos élèves:
ESTRADE Aurélien - Sellerie Générale
MAUNOURY Alexandre - Réparation des Carrosseries
NOZERAN Jérémy - Conducteur Livreur Marchandises
Un diplôme et un Prix en espèces seront remis à chaque lauréat par
Monsieur Pierre Cohen, Maire de Toulouse le 9 avril 2013 à 18:00 salle des Illustres au Capitole

Univers Cites:webdomadaire des étudiants en journalisme de Sciences Po Toulouse
Par Proviseur GallieniPublié le 06 avr. 2013 à 08:22

Une cafétéria équitable au lycée Gallieni
Publié le : 4 avril 2013
Choisir un café bio issu du commerce équitable, le payer avec une monnaie complémentaire et le
déguster installé dans un mobilier recyclé. Ce n’est pas le quotidien des salariés d’une green start up
mais bien des élèves du lycée Gallieni.
C’est le 11 mars que l’établissement toulousain a ouvert sa cafétéria à l’économie sociale et solidaire, une idée
novatrice dans l’éducation nationale. En arrivant en 2011, madame Furno, chef d’établissement, avait déjà
l’idée derrière la tête. Elle est allée à la rencontre de différents protagonistes locaux de l’économie sociale et
solidaire : Jean Paul Pla, élu municipal en charge du sujet, un fabriquant de café issu du commerce équitable,
l’équipe de la monnaie locale Sol violette... Un groupe d’internes motivés s’est ensuite empressé de s’emparer
du projet, épaulé par Maud et Luc, deux stagiaires de l’Ecole polytechnique.
Remobiliser les jeunes dans l’action, susciter leur engagement et leur transmettre des valeurs, le projet était
ambitieux. Alors que certains ont particulièrement été acteurs, tous les élèves ont été sensibilisés aux
problématiques du commerce équitable, du développement durable et de la consommation responsable. Même
si certains surveillants sont mitigés quant à la prise de conscience de ces jeunes, "en tous cas, on les entend
moins râler sur la qualité des boissons" ceux-ci se prêtent au jeu en recyclant leurs gobelets, au lieu de les
jeter.
Une carte "maison"
Ils sont déjà 250 (sur 750 élèves au total) à être propriétaires de leur carte de paiement virtuel Sol violette.
Pour cette monnaie locale toulousaine qui n’existait pour le moment qu’en billets, c’est aussi un challenge.
Toujours dans l’idée de valoriser les élèves, c’est la classe de STI qui a travaillé sur la carte magnétique et la
machine à convertir.
Pour le moment, il semblerait que les élèves ne se déplacent pas encore dans les autres boutiques du réseau
soliste. Mais la proviseure insiste : ce n’est que le début. La carte génère déjà un sentiment d’appartenance au
lycée, et elle s’en félicite.
En profitant des services de petites entreprises comme Caféco, ce foyer des élèves a déjà pérennisé un emploi
et est en train d’en créer un autre. La proviseure se laisse à rêver : "Cela peut donner des idées aux élèves,
comme créer une entreprise dans ce domaine par exemple".
Prochains projets : l’agrandissement de la cafétéria et la vente d’autres produits issus de l’économie sociale et
solidaire.

Le groupe de pilotage de la Cafet' SOLidaire est à l'honneur...

Par Proviseur GallieniPublié le 31 mars 2013 à 14:38 ♦ Mis à jour le 06 avr. 2013 à 08:17

Les élèves porteurs du projet accompagneront Ruben Romano Diaz, leur représentant au CAVL, au Rectorat
le 5 avril 2013 pour présenter leur action en faveur de la vie lycéenne.
La maison des lycéens :
Lou Herbaut Gaffet TSTI2D
Estelle Portal TCVP
Julien Mourgues 1° Bac Pro logistique
Aurélien Lemoine STS 1
Benjamin Herault 2° année CAP Magasinier
Ruben Romano Diaz seconde Bac pro MVP, élu au CAVL
La vie scolaire :
Nathalie Reynaud, Nelison Andriamihaja , Marie-Christine Dugy, conseillers principaux d'éducation
Les assistants d'éducation et en particulier Virginie Cabares,
Agathe Ebozo’o, gestionnaire
Oscar Bertran, agent chef et les agents régionaux des lycées pour les aménagements du foyer et de la vie scolaire
Bruno De Menna, pour l'équipe sol violette
Séverine Champié, RHD Scoop Ethicable
Mathieu Sassier, cafeco
Jean-Paul Pla, conseiller municipal en charge de l'économie sociale et solidaire de la mairie de Toulouse
Maud Doumergue et Luc Pourque, stagiaires polytechniciens ont contribué par leurs compétences et leur mobilisation à la réussite
de ce projet.

La semaine de l'industrie au LPO J.Gallieni du 18 au 24 mars2013
Par Proviseur GallieniPublié le 26 mars 2013 à 10:51 ♦ Mis à jour le 31 mars 2013 à 23:36

Les élèves filles de TSTI2D ont encontré "Elles bougent" à Continental
Lundi 18 mars 2013, l'association « elles bougent » a organisé une rencontre au sein de l'entreprise
Continental de Toulouse
Découvrez les métier de la mécanique en cliquant sur ce lien:
www.lesmetiersdelamecanique.
1 fichier attaché

Le LPO J.Gallieni participe à la plus grande course étudiante de France
Par hayate benbouhoutPublié le 13 mars 2013 à 15:05 ♦ Mis à jour le 22 mars 2013 à 18:32

EDUC ECO challenge
"La course à l'innovation pour une mobilité durable"
du 9 au11 mai 2013 à Colomiers
Pour plus d'information.
1 fichier attaché

Remise du diplôme PSA Peugeot et Citroën « Dispositif d'adaptation à l'emploi »

Par Proviseur GallieniPublié le 16 mars 2013 à 11:55 ♦ Mis à jour le 16 mars 2013 à 11:56
Le vendredi 22 Mars 2013 à 14 h aura lieu la remise de Label de première expérience professionnelle technicien en après vente
automobile Peugeot ou Label de première expérience professionnelle technicien junior Citroën, en présence des représentants du
Rectorat de Toulouse et des Directions régionales de Peugeot et Citroën, des professeurs et des lauréats du baccalauréat
professionnel maintenance des véhicules automobiles de la session 2012 et de leurs familles.

Portes Ouvertes du lycée polyvalent Joseph Gallieni

Par Proviseur GallieniPublié le 01 mars 2013 à 07:41 ♦ Mis à jour le 01 mars 2013 à 07:43

Information à l’orientation vers les métiers de l'automobile, de la vente, du transport et de la
logistique pour les élèves de 3ème.

Les mois de janvier, février et mars sont les moments forts pour les rencontres entre les Parents
d’élèves de collèges et le lycée polyvalent Joseph Gallieni à l’occasion des réunions d’informations
à l’orientation mises en place par les collèges du département pour les élèves de troisièmes.
Les Portes Ouvertes au Lycée polyvalent Joseph Gallieni auront lieu le samedi 23 mars
prochain de 9h à 13H.
Vous pourrez visiter l'établissement, rencontrer les enseignants et l'équipe de Direction.

LES SECTIONS DE TECHNICIENS SUPERIEURS

Par hayate benbouhoutPublié le 13 févr. 2013 à 15:15 ♦ Mis à jour le 17 févr. 2013 à 08:58

Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme national de l'enseignement supérieur français. Il se
prépare en deux années après l'obtention du baccalauréat dans une section de techniciens supérieurs (STS). Il
s'agit d'un diplôme de niveau III
Le lycée polyvalent J.Gallieni propose les:
BTS APRES VENTE AUTOMOBILE option véhicules particuliers.
BTS APRES VENTE AUTOMOBILE option véhicules véhicules industriels.
BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
Recrutement: procédure en cours sur le site ADMISSION POST BAC

Le LPO J.Gallieni participe au Relais de l'Hers, le dimanche 17 février
Par Proviseur GallieniPublié le 15 févr. 2013 à 18:47 ♦ Mis à jour le 15 févr. 2013 à 18:54

Plusieurs équipes de professeurs du lycée sont engagées dans la 21°édition des relais de l'Hers dimanche 17
février.
De style libre, c’est une manifestation pédestre d’une distance de 16,500 km en relais par équipes de 3
coureurs.
La vitalité des professeurs se traduit par cet engagement à une épreuve physique. Merci comme à
votre habitude au nom des élèves et des personnels de porter haut les couleurs de notre
établissement.

Dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de l'automobile
Par hayate benbouhoutPublié le 13 févr. 2013 à 14:59 ♦ Mis à jour le 13 févr. 2013 à 15:03

Vous pouvez télécharger en ligne le dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de
l'automobile pour la rentrée 2013-2014
Vous devez envoyer le dossier préalablement téléchargé ci-dessus dûment rempli ainsi que l’ensemble des
pièces demandées à l'attention du Madame le proviseur avant le 6 avril 2013 délai de rigueur.
Dossier d'inscription
1 fichier attaché

Réunion Parents - Professeurs du 8 février 2013

Par admin joseph-gallieniPublié le 04 févr. 2013 à 15:27 ♦ Mis à jour le 04 févr. 2013 à 15:41

La rencontre parents-professeurs pour les élèves scolarisée en classe de 1ere et de Terminale Baccalauréat
Professionnel ainsi qu'en classe de Terminale CAP aura lieu vendredi 8 février 2013 à partir de 16h.
Vous trouverez ci-contre un courrier de Mme le proviseur présentant cet événement.
1 fichier attaché

conseils de classe du 2nd trimestre

Par admin joseph-gallieniPublié le 14 janv. 2013 à 17:41 ♦ Mis à jour le 04 févr. 2013 à 15:26

Vous trouverez ci-contre en téléchargement le calendrier des conseils de classe du 2nd trimestre de l'année
scolaire 2012-2013.

Conseils de classe du 1er semestre

Par admin joseph-gallieniPublié le 14 janv. 2013 à 16:55 ♦ Mis à jour le 14 janv. 2013 à 16:59

Les conseils de classe du 1er semestre se dérouleront du jeudi 24 janvier 2013 au jeudi 7 février 2013.
Ils concernent toutes les classes de 1ère et Terminale Baccalauréat professionnel, Terminale CAP, 1ère et
2ème année de BTS et MCSE
1 fichier attaché

La communauté scolaire du lycée polyvalent Joseph Gallieni vous présente ses meilleurs
voeux pour l'année 2013.
Par hayate benbouhoutPublié le 11 janv. 2013 à 15:39 ♦ Mis à jour le 11 janv. 2013 à 15:53

Carte de voeux Lycée Gallieni 2013
Carte de voeux automotech 2013
2 fichiers attachés

Conseils de classe du 1er trimestre

Par admin joseph-gallieniPublié le 03 déc. 2012 à 11:38 ♦ Mis à jour le 03 déc. 2012 à 11:39

Les conseils de classe du 1er trimestre se dérouleront du lundi 3 décembre au mardi 11 décembre 2012.
Ils concernent toutes les classes de 2nde Baccalauréat professionnel, 2nde CAP et 3E PREPA PRO
1 fichier attaché

Partenariat Léonardo

Par hayate benbouhoutPublié le 16 nov. 2012 à 15:12 ♦ Mis à jour le 26 nov. 2012 à 10:30

Du 3 au 14 décembre: 1 professeur et 6 élèves de l'IES Caparrella de Leirida en période de formation en
milieu professionnelle dans les entreprises partenaires du LPO.

PFMP à LERIDA :

Par Proviseur GallieniPublié le 19 sept. 2012 à 17:38 ♦ Mis à jour le 26 nov. 2012 à 10:29

Vous pouvez accéder aux informations des élèves qui effectuent leur période de formation en milieu
professionnel à Lérida (Espagne) en suivant le lien ci-dessous:
PFMP à Lérida
https://www.facebook.com/LyceeGallieniDeToulouseALleida

Partenariat France/Brésil
Par hayate benbouhoutPublié le 16 nov. 2012 à 15:08

Du 1er au 12 décembre: présence de 5 professeurs et 6 étudiants des instituts technologique de Fortaleza,
Belém et de Manaus dans le cadre du partenariat France/Brésil.

Partenariat France/Brésil
Par hayate benbouhoutPublié le 16 nov. 2012 à 15:00

Entre le 18 et le 23 novembre : présence du vice Recteur de l'institut technologique de São Paulo dans le
cadre du partenariat France/Brésil.

Salon Infosup.
Par hayate benbouhoutPublié le 16 nov. 2012 à 14:27

Du 21 au 24 novembre, l'équipe pédagogique du BTS AVA est présente au salon Infosup.

Elections des représentants au conseil d'administration-année scolaire 2012 2013
Par Proviseur GallieniPublié le 19 sept. 2012 à 17:22 ♦ Mis à jour le 19 sept. 2012 à 17:30

Les élections des représentants au conseil d'administration auront lieu le vendredi 12 octobre 2012
Elections des représentants des personnels
ouverture du bureau de vote de 8:00 à 16:00 salle A105
Elections des représentants des parents d'élèves
ouverture du bureau de votede 9:00 à 15:00 salle A 105

CONSEIL D'ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE

Par Proviseur GallieniPublié le 19 sept. 2012 à 17:16 ♦ Mis à jour le 19 sept. 2012 à 17:20

Un conseil d'administration extraordinaire aura lieu le jeudi 4 octobre 2012 de 18:00 à 20:00.

ACTION HUMANITAIRE
Par Proviseur GallieniPublié le 05 sept. 2012 à 17:20
Les élèves de terminale CAP maintenance des véhicules particuliers et industriels et les équipes pédagogiques du LPO
J.Gallieni sollicitent un don de véhicules utilitaires de type « pick up » de moins de 7 ans (comme l'impose la
réglementation sur les importations de VO) pour un projet pédagogique humanitaire de rénovation et de transformation
de véhicules. Il s’agit de procurer un ou deux véhicules utilitaires à une communauté villageoise du Sénégal.
Vous trouverez ci-joint le courrier de Mme Furno, Proviseur du Lycée Gallieni, présentant la démarche et le projet.
Pour tout complément d'information, merci de contacter :
Mme Furno au 05 34 40 51 10 ou par courriel isabelle.furno@ac-toulouse.fr

Aucun commentaire1 fichier attaché

Rentrée scolaire 2012-2013

Par admin joseph-gallieniPublié le 21 août 2012 à 09:57 ♦ Mis à jour le 27 août 2012 à 09:31

Mardi 4 septembre 2012 :
16h30 : accueil des élèves internes faisant leur rentrée scolaire le mercredi 5 septembre.
19h45 : réunion d'information à destination des élèves internes
Mercredi 5 septembre 2012 :
9h : rentrée des élèves inscrits dans les classes suivantes :
3ème prè-professionnelle
1ère année de CAP
1ère année de baccalauréat professionnel ( classes de Seconde Bac Pro)
Jeudi 6 septembre 2012 :
8h : emploi du temps normal pour les élèves accueillis la veille
accueil des élèves internes faisant leur rentrée ce jour
9h : rentrée des élèves inscrits dans les classes de
2ème année CAP
1ère et terminale baccalauréat professionnel
Terminale STI2D
1ère année BTS VP et VI
Mention complémentaire
14h : reprise des cours pour tous les élèves suivant l'emploi du temps normal
19h45: réunion d'information à destination des élèves internes accueillis ce jour
Vendredi 7 septembre 2012:

Emploi du temps normal pour toutes les classes
17h: réunion d'information à destination des parents d'élèves en présence des parents d'élèves élus au conseil
d'administration lors de l aprécédente année scolaire.

La presse en parle:

Par admin joseph-gallieniPublié le 06 juil. 2012 à 13:46 ♦ Mis à jour le 06 juil. 2012 à 13:48

vous pourrez consulter le compte-rendu d'une présentation qui a eu lieu le 12 mai dernier à l'agence de
développement de la région Midi-Pyrénées.

Agir contre le harcèlement à l'école.

Par Proviseur GallieniPublié le 23 févr. 2015 à 17:07 ♦ Mis à jour le 23 févr. 2015 à 17:28

Pour plus d'information suivez le lien:
www.education.gouv.fr/cid86060/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
Le film "Sarah" a été écrit, interprété, produit par les élèves internes du LPO J.GALLIENI et du
LGT DES ARENES. Ce film est un outil de prévention à votre disposition, il a été repéré par le
ministère.
Film « Sarah » : http://vimeo.com/97112392

Ascension
Par Proviseur GallieniPublié le 20 févr. 2015 à 18:06

Pas d'adaptation pour l'ascension, par suite de la décision rectorale en date du 20 janvier 2015, les cours auront
lieu conformément à l'emploi du temps.

Toute l'actualité: Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire
Par Proviseur GallieniPublié le 05 janv. 2015 à 11:42

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale pour laquelle des objectifs ambitieux ont été
fixés. Le premier ministre Manuel Valls et la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, ont présenté les mesures du plan de lutte contre le décrochage
scolaire vendredi 21 novembre, autour de trois axes : la mobilisation de tous, le choix de la prévention, une
nouvelle chance pour se qualifier.
http://www.education.gouv.fr/cid84031/tous-mobilises-pour-vaincre-decrochage-scolaire.html

Appel à projet du conseil régional concernant la lutte contre le décrochage scolaire
"prévention et remédiation"
Par Proviseur GallieniPublié le 14 oct. 2014 à 17:44 ♦ Mis à jour le 14 oct. 2014 à 17:46

J'ai le plaisir de vous informer que l'appel à projet concernant la lutte contre le décrochage scolaire « prévention et
remédiation » du lycée polyvalent Joseph Gallieni a été retenu par le conseil régional. Le lycée est doté de 4870 € pour
une action de formation continue en lien avec le partenariat de l'établissement avec l'école des éducateurs de SaintSimon et pour des actions pédagogiques et éducatives ciblées sur les jeunes identifiées comme en danger le décrochage
scolaire.
Un appel à candidature pour participer à cette journée de formationsera aura lieu dès que les modalités de contenu

et d'organisation auront été précisées en lien avec notre partenaire.
Le proviseur

INSCRIPTION AUX EXAMENS

Par admin joseph-gallieniPublié le 13 oct. 2014 à 15:24 ♦ Mis à jour le 13 oct. 2014 à 15:37

Vous trouverez-ci contre le calendrier des inscriptions aux examens pour les classes de de Terminale CAP,
Première et Terminale BACCALAUREAT PROFESSIONNEL, 2ème année de BTS
le proviseur adjoint

Rappel des prescriptions en matière de sécurité dans un établissement recevant du public
Par admin joseph-gallieniPublié le 10 oct. 2014 à 10:17 ♦ Mis à jour le 10 oct. 2014 à 10:18
•
•

La sécurité est l'affaire de tous. Rappel des prescriptions en matière de sécurité.
Les portes coupe-feu doivent être maintenues fermées. Il est interdit de les caler, bloquer, fixer.
Les circulations (couloirs, escaliers, paliers…) doivent être laissés dégagées pour faciliter
l'évacuation. Il est interdit d'y déposer du mobilier.

•
•
•
•

Les locaux n'ayant qu'une seule issue sont prévus pour accueillir 19 personnes. Merci de respecter la
signalétique, le cas échéant, signaler l'absence de signalétique.
Les appareils électriques sont strictement interdits à l'internat.
Les multiprises sont interdites.
Le stationnement des personnels et visiteurs est réglementé. Merci de respecter les emplacements
prévus à cet effet.

Merci de votre attention et collaboration au maintien d'un haut niveau de sécurité.
Isabelle Furno, proviseur

EXERCICE D'EVACUATION INCENDIE

Par admin joseph-gallieniPublié le 09 oct. 2014 à 18:55 ♦ Mis à jour le 10 oct. 2014 à 08:53

Conformément à la réglementation en vigueur il sera procédé dans quelques jours au premier exercice
d’évacuation de l’ensemble du lycée Polyvalent Joseph Gallieni pour l’année scolaire en cours.
Le premier exercice d’évacuation de l’année scolaire 2014-2015 aura lieu le MARDI 14OCTOBRE 2014
entre 9h00 et 10h00 . Il vous est demandé de prévoir une séquence de formation de 15 minutes pour préparer
l’exercice
Vous trouverez ci-joint les consignes d’évacuation pour : d’une part vous aider à mettre en place la séquence
de formation, et d’autre part vous préparer à gérer l’évacuation en particulier avec le bilan que vous aurez à
me remettre aussitôt après l’exercice et avant de quitter l’établissement.
J’attire votre attention sur l’importance pour la sécurité des élèves et des personnels que revêt la participation
de tous à ce type d’exercice.
Je vous remercie de votre active collaboration.
Isabelle Furno, proviseur
2 fichiers attachés

Intervention de l'EMS

Par admin joseph-gallieniPublié le 09 oct. 2014 à 18:54 ♦ Mis à jour le 09 oct. 2014 à 18:59

Lors du conseil pédagogique du mardi 7 octobre 2014 des professeurs présents ont fait état de la présence
d'intrus dans l'établissement et de la difficulté à gérer ce phénoméne.
Mme le proviseur a sollicité l 'Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat de l'académie de Toulouse. L'EMS était
présente dans notre établissement le jeudi 9 octobre 2014. Il a été convenu qu'avec le concours de l'EMS une
opération de contrôle des carnets de correspondance et/ou des cartes jeunes aurait lieu prochainement afin
d'endiguer ce phénomène. Cette opération est susceptible de se voir reconduire.
Une plainte pour intrusion a été déposée cette même semaine à l'encontre d'un intrus qui a pu être identifié

Dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de l'automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 26 mars 2013 à 11:55 ♦ Mis à jour le 02 mai 2013 à 15:03

Vous pouvez télécharger en ligne le dossier d'inscription à la mention complémentaire systèmes embarqués de
l'automobile pour la rentrée 2013-2014
Vous devez envoyer le dossier préalablement téléchargé ci-dessus dûment rempli ainsi que l’ensemble des
pièces demandées à l'attention du Madame le proviseur avant le 6 avril 2013 délai de rigueur.
Dossier d'inscription
Mention complémentaire maintenance des systèmes embarqués de l'automobile
Le titulaire de ce diplôme a une connaissance plus spécifique des systèmes électriques et électroniques qui
entrent pratiquement dans toutes les fonctions des véhicules. Il intervient en particulier sur l'éclairage, la
climatisation, la carburation, l'injection… Il réceptionne le véhicule, diagnostique les anomalies, fournit des
éléments nécessaires à la facturation, réalise l’intervention et informe le client.
1 fichier attaché

Catégorie :
•

A la une

Ouverture d'une formation post - BTS Préparatoire au Diplôme d'Expert en Automobile
Par Proviseur GallieniPublié le 12 avr. 2013 à 19:20 ♦ Mis à jour le 13 avr. 2013 à 14:46

La formation post - BTS en carrosserie préparatoire au diplôme d'expert en automobile, s'adresse à des jeunes
ayant déjà acquis un niveau de qualification dans le domaine de la maintenance automobile.
Les élèves sont recrutés après l'obtention de l'un des diplômes suivants :
· BTS après vente automobile options: « véhicules particuliers »
· BTS après-vente option « véhicules industriels »,
· BTS après-vente option « motocycles »
· BTS moteur à combustion interne
· BTS maintenance après vente des engins de travaux publics et de manutention
· BTS génie des équipements agricoles
· BTS agro équipements
· DUT génie mécanique option automobile
· Diplôme d’ingénieur : ESTACA , option automobile ISAT
Aucune condition d'âge n’est exigée.
La fiche de candidature est à télécharger sur le site de l'établissement à l'adresse ou à demander par courrier
auprès du secrétariat. Elle devra parvenir au lycée pour le 6 mai 2013, accompagnée de :
•
•
•
•
•

Le présent dossier complété et signé
Lettre de motivation manuscrite accompagnée de tout document attestant de celle-ci
Photocopie du diplôme du BTS
Copie des 3 bulletins de 1ère année et de ceux de l’année en cours pour les élèves de BTS
1 enveloppe : 22 x 11 affranchie au tarif normal

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

Une première sélection est alors effectuée à partir de l'examen des dossiers.
Les présélectionnés seront convoqués un entretien qui aura lieu courant du mois de mai.
À l'issue de l'entretien 20 candidats seront retenus sur liste principale et 20 candidats sur liste supplémentaire.
1 fichier attaché
Catégorie :
•

A la une

Admissibles au concours général des métiers
Par Proviseur GallieniPublié le 12 avr. 2013 à 18:32

Le concours général a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves ou apprentis et de valoriser leurs
travaux. Il évalue les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels, mais dans le cadre
d'épreuves plus exigeantes et plus longues que l'examen du baccalauréat.
Guillaume FOURNIE, Julien GILARDI et Clément RIGAL se sont classés dans les 16 premiers à l'épreuve
écrite du Concours Général des Métiers et seront présents en finale à Lyon au mois de mai. Ils tenteront de
monter sur le podium.

Michèle Camerlynck, Alain Palas, leurs professeurs et l'ensemble de la communauté scolaire les encouragent
pour l'épreuve à venir.
L'année dernière Thibaut GALTIER, élève de terminale baccalauréat professionnel transport, avait obtenu la
3ème prix en finale du concours.

Remise du diplôme PSA Peugeot et Citroën « Dispositif d'adaptation à l'emploi »
Par Proviseur GallieniPublié le 16 mars 2013 à 11:55 ♦ Mis à jour le 16 mars 2013 à 11:56
Le vendredi 22 Mars 2013 à 14 h aura lieu la remise de Label de première expérience professionnelle technicien en après vente
automobile Peugeot ou Label de première expérience professionnelle technicien junior Citroën, en présence des représentants du
Rectorat de Toulouse et des Directions régionales de Peugeot et Citroën, des professeurs et des lauréats du baccalauréat
professionnel maintenance des véhicules automobiles de la session 2012 et de leurs familles.

Catégorie :
• A la une

Conseils de classe du 1er trimestre

Par admin joseph-gallieniPublié le 03 déc. 2012 à 11:38 ♦ Mis à jour le 03 déc. 2012 à 11:39

Les conseils de classe du 1er trimestre se dérouleront du lundi 3 décembre au mardi 11 décembre 2012.
Ils concernent toutes les classes de 2nde Baccalauréat professionnel, 2nde CAP et 3E PREPA PRO
1 fichier attaché
Catégorie :
• A la une
•

Rentrée scolaire 2012-2013

Par admin joseph-gallieniPublié le 21 août 2012 à 09:57 ♦ Mis à jour le 27 août 2012 à 09:31

Mardi 4 septembre 2012 :
16h30 : accueil des élèves internes faisant leur rentrée scolaire le mercredi 5 septembre.
19h45 : réunion d'information à destination des élèves internes
Mercredi 5 septembre 2012 :
9h : rentrée des élèves inscrits dans les classes suivantes :
3ème prè-professionnelle
1ère année de CAP
1ère année de baccalauréat professionnel ( classes de Seconde Bac Pro)
Jeudi 6 septembre 2012 :
8h : emploi du temps normal pour les élèves accueillis la veille
accueil des élèves internes faisant leur rentrée ce jour
9h : rentrée des élèves inscrits dans les classes de
2ème année CAP
1ère et terminale baccalauréat professionnel
Terminale STI2D
1ère année BTS VP et VI
Mention complémentaire
14h : reprise des cours pour tous les élèves suivant l'emploi du temps normal
19h45: réunion d'information à destination des élèves internes accueillis ce jour
Vendredi 7 septembre 2012:
Emploi du temps normal pour toutes les classes
17h: réunion d'information à destination des parents d'élèves en présence des parents d'élèves élus au conseil
d'administration lors de l aprécédente année scolaire.

