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À destination de l’ensemble de la Communauté Éducative   

 

   

Les Actus du Groupe   
 

 

Mercredi 22 Janvier : Ouverture de PARCOURSUP 

 

 La plateforme PARCOURSUP a ouvert le 22 janvier, pour 

permettre à chaque lycéen en classe de Terminale de s’inscrire 

et de formuler leurs vœux pour leur poursuite d’études post-bac. 

 

Les formations post-bac du GS SVP, à savoir le BTS SP3S, la licence professionnelle Management 

des Organisations « Gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux» et la 

mention complémentaire Assistance, Conseil, Vente à distance, figurent sur PARCOURSUP.  

 

Les professeurs principaux de toutes les classes de Terminale du GS SVP accompagnent les 

jeunes dans la formulation de leurs vœux qui peuvent être enregistrés jusqu’au 12 mars inclus. 

 

Le forum de l’étudiant du GSSVP, le 28 février prochain, offrira aux élèves du GSSVP une 

occasion de préciser leur projet d’orientation, en échangeant avec des étudiants et des 

formateurs de nombreuses écoles et formations post-bac. 

 

Vendredi 24 Janvier :  1ère rencontre des jeunes « Cohésion & Fractures sociales » 

 

  

À l’initiative de Passy Saint-Honoré, à l’invitation de quatre autres 

établissements d’enseignement supérieur catholiques d’Ile-de-France* et 

avec la contribution des Semaines Sociales de France**, la rencontre 

 « Cohésion et fractures sociales » a accueilli, malgré les grèves dans les 

transports, 250 étudiants de BTS (dont nos élèves de BTS SP3S) et classes 

préparatoires le 24 janvier 2020 à La Salle - Passy-Buzenval (Rueil-

Malmaison - 92). Forts d’un travail de préparation de plusieurs mois, les 

jeunes ont profité des apports et témoignages d’acteurs de la cohésion 

sociale, pour débattre et nourrir leur propre engagement. 

 

 

 

Samedi 25 Janvier : Journée Porte Ouverte du Lycée Professionnel et du Supérieur 

 

Les jeunes et les familles ont été accueillis au 49, lors de la 

journée Porte Ouverte, de 10H à 14H. Les élèves de BTS SP3S 

ont assuré la prise en charge des visiteurs pour faciliter leur 

orientation dans l’établissement. 

 

Les enseignants ont présenté les particularités des 

différentes formations ainsi que le projet du GSSVP. 

 

De nombreux contacts sont à retenir. 

 

Merci à tous pour avoir transmis les valeurs du GSSVP à ces 

futurs élèves et à leurs familles. 

 

 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-BTS-SP3S-2019-2020-V2.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Licence-Pro-Management-des-Organisations-GESSMS-2020-2021-V2-1.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Licence-Pro-Management-des-Organisations-GESSMS-2020-2021-V2-1.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/Fiche-Mention-Complémentaire-Assistance-Conseil-Vente-à-distance-V7.pdf
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  Lundi 27 Janvier : Réunion Mobilité Erasmus+ Espagne 

 

Les familles ont été invitées à la réunion d'information pour le départ 

en stage de mobilité Erasmus+ à Estepona, en Espagne. 

 

Véronique Bergaz a rassuré les parents des jeunes de la classe de 

1ère Bac Pro Commerce. Ces élèves vont vivre, pendant 4 semaines, 

une immersion totale dans un magasin, en travaillant la journée à 

accueillir et à répondre aux demandes de la clientèle espagnole. 

Par ailleurs, le séjour de nos jeunes se passe dans des familles 

d’accueil pour leur permettre de découvrir et d’approcher au plus près la culture du pays. 

 

Cette année, le stage Erasmus+ débutera le 2 mars, pour une 

durée de 4 semaines. 

 

 Lundi 27 Janvier : Epreuves CAP AEPE Blanc 

 

Les élèves de la classe de CAP 2ème année 

Accompagnement Educatif Petite Enfance ont 

composé, en conditions réelles, mais en version « pour 

de faux », pour chacune des épreuves qu’ils passeront en juin pour 

obtenir leur diplôme. 

 

Lundi 27 Janvier – Conférence Saint-Vincent-de-Paul à l’auditorium 

 

Monsieur Chopy, représentant de la Conférence 

Saint-Vincent-de-Paul, est venu remercier, à 

l’auditorium, les jeunes de 6e pour l’abondante 

et qualitative collecte de jouets de l'Avent. Les 

élèves ont ensuite reçu des informations  sur Saint 

Vincent de Paul et Frédéric Ozanam et les 

activités de la Conférence.  

Pour clore cette intervention, Rachel, jeune 

bénévole, leur a montré comment elle réalise les 

maraudes dans le quartier. 

 

Save the date… 
 

Semaine du 24 Février : Ouverture de l’inscription en ligne pour la formation Formiris SPOC 

 

Un SPOC (Small Private Online Course) est une formation interactive en ligne 

avec un nombre limité de participants. Centrée sur la mise en pratique et sur 

les échanges avec le formateur et entre les apprenants, cette formation 

permet de développer des compétences, valorisées par un certificat de 

réussite. 

 

 

https://info.erasmusplus.fr/
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/2016-2017/WEB_LYCEE/Fiche%20CAP%20PE%20Petite%20Enfance%202017-2018%20v1.pdf
https://www.gs-svp.com/wp-content/uploads/2016-2017/WEB_LYCEE/Fiche%20CAP%20PE%20Petite%20Enfance%202017-2018%20v1.pdf
http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/conference-saint-vincent-de-paul/
http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/conference-saint-vincent-de-paul/
mailto:communication@gs-svp.com

