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lycée des métiers du travail social et de la santé

Notre lycée des métiers affiche ainsi une ambition forte : au-delà de l’obtention du
diplôme, nous souhaitons former des professionnels qui soient également des
citoyens engagés, au service de la santé et du travail social, dans leurs institutions et
sur leur territoire.
Cette conviction, ces intentions souvent affirmées, prennent
aujourd’hui un sens très fort.
31 élèves ou étudiants du lycée des métiers Notre Dame sont
aujourd’hui engagés, aux côtés des professionnels de la santé et du
travail social, pour affronter l’épidémie de covid-19 et se mettre au
service des plus fragiles.
En EHPAD, en MECS ou en foyer de vie, en MAS, en CHRS... ils ont
répondu présents à l’appel des structures confrontées à la maladie,
ils ont agi avec courage et coeur ; volontaires, ils se sont positionnés
en soignants et en éducateurs !
Nous éprouvons devant leur posture exemplaire une grande fierté,
une profonde admiration !

La conviction que nous professons constamment, dans notre projet d’établissement
comme dans nos diverses communications institutionnelles, c’est que nous voulons
être un lycée de l’engagement.
Cette conviction, c’est qu’être lycée des métiers du travail social et de la santé, nous
invite à imaginer un lycée qui soit aussi une école d’application pour oser faire vivre
aux élèves leur futur métier au sein même du lycée. C’est donc assumer un rôle au
sein de la cité, en contribuant à la professionnalisation progressive des citoyens. La
professionnalisation ou aptitude à s'insérer dans la société active est en effet un
objectif qui se situe à tout niveau du CAP jusqu’aux formations professionnelles
supérieures. Elle peut se définir en harmonie avec la transmission adaptée de
connaissances et de savoirs pratiques indispensables pour se comporter en société,
pour s'adapter aux exigences de métiers qui évoluent et pour progresser.
Cette double exigence - à la fois de sens et de compétence - me semble bien
caractériser la réalité d’un lycée des métiers. Exprimé autrement, on peut dire que la
façon d’apprendre, aujourd’hui au lycée professionnel ou au centre de formation des
moniteurs-éducateurs, détermine la façon dont nos élèves ou étudiants exerceront
demain leur métier.

Merci et bravo à eux !

Merci et bravo à Katia, Mélina, Clémence,
Héléna, Emilie, Lucie, Nausikaa, Mathilde,
Margot, Coline, Alessia, Louna, Mahina,
Loanne, Elena, Coralie, Bastien, Perrinne,
Matisse, Emma, Antoine, Enimie, Yann,
Mélinda, Alexandre, Eola, Audrey, Julie,
Ines, Bastien, Noria et à ceux qui se sont
portés volontaires et qui attendent d’être
mobilisés, et à ceux et celles que j’ai
oubliés ...

