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Directeur du Centre Hospitalier d’Hazebrouck, j’ai participé à l’aventure de la reconversion du
lycée Depoorter en lycée de La Santé et du Social, aujourd’hui labellisé.
Retraité depuis 2 ans, c’est bien volontiers que j’ai répondu à l’invitation d’intégrer le Conseil 
d’Administration du tout nouvel OGEC résultant d’une refonte des statuts du lycée.
L’OGEC a pour mission d’accompagner la gestion financière et budgétaire du lycée au profit 
du bien-être des enseignants et des élèves afin qu’ils aient les meilleures conditions de travail 
possibles. Ainsi, le Président et le Trésorier sont impliqués dans cette gestion, en lien direct 
avec la direction, car hormis le traitement des enseignants assuré par l’état conformément 
à notre contrat d’association, l’ensemble des autres dépenses sont payées par l’OGEC : 
personnel de  service et d’encadrement, restauration, achats matériels, entretien… 

Je suis fier de perpétuer l’esprit de notre FONDATEUR, L’ABBE DEPOORTER, en mettant  à 
disposition d’une équipe dynamique et de grande qualité mon expérience et de contribuer 
modestement à la construction des jeunes qui sont confiés à l’Institution.

Georges DOOGHE,
Président de l’OGEC

Labellisé !
Notre lycée Depoorter est officiellement labellisé « Métiers de la Santé et du Social » depuis 
2010.
Critère de qualité, ce label avait été délivré pour une durée de 5 ans sur décision du recteur de 
l’académie après audit d’un groupe académique chargé de valider l’application d’un cahier des 
charges précis dans notre établissement.
Notre label vient de nous être renouvelé, preuve s’il en est, de l’excellent travail de notre 
équipe éducative œuvrant à :

Une offre de formations techniques et professionnelles construite autour de la santé et du 
social pour des statuts variés (scolaire apprenti, formation continue).
Des partenariats actifs tant avec le monde économique qu’avec les collectivités territoriales.

Un suivi personnalisé, la prise en compte des attentes des jeunes et de leurs familles, une 
ouverture européenne concrète…
Autant d’axes de progrès qui permettent à chacun de nos jeunes de trouver le chemin de la 
réussite... de leur réussite !
Ajoutons-y notre accueil, notre ambiance faite d’accompagnement humain, d’autorité vécue et 
non décrétée, vous obtenez ainsi cette alchimie constituant notre « Esprit Depoorter » pleinement 
vivant depuis sa création et qui en fait toujours sa réputation.

  Bienvenue et faites sourire votre avenir 

Sylvain LE SANT,
Directeur
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Depuis décembre 2009, le lycée Depoorter est un établissement labellisé «Lycée des Métiers de la Santé et du 
Social». Ce label vient récompenser le travail fourni par l’ensemble de l’équipe depuis plusieurs années mais sert 
aussi de feuille de route pour faire toujours mieux.

Qu’est-ce que le label
«Lycée des métiers» ?
Le label « Lycée des métiers » qualifie certains établissements 
qui offrent une palette étendue de formations et de services, 
grâce notamment à un partenariat actif, tant avec le milieu 
économique qu’avec les collectivités territoriales, et en pre-
mier lieu la région.
Les critères qui permettent à un lycée d’obtenir ce label sont 
des éléments clefs pour faciliter l’insertion des jeunes dans 
le monde du travail. 
Il constitue un indicateur d’excellence pour les voies techno-
logique et professionnelle.

Une démarche qualité
Le label « Lycée des métiers » a été attribué à l’établissement 
par le rectorat de l’Académie de Lille en Décembre 2009, à 
l’issue d’une procédure (rédaction d’un dossier de demande 
de labellisation et intervention d’une équipe d’audit) visant 
à vérifier que l’établissement remplit les critères fixés par le 
cahier des charges établi au niveau national.

Le lycée offre des formations technologiques et profession-
nelles dont l’identité est construite autour d’un ensemble 
cohérent de métiers (les métiers de la santé et du social), ac-
cueille des publics sous différents statuts (statut scolaire ap-
prenti, formation continue), prépare une gamme étendue de 
diplômes et titres nationaux allant du CAP aux diplômes de 
l’enseignement supérieur et développe des partenariats avec 
des collectivités et les milieux professionnels. La proposition 
d’actions concernant l’orientation des collégiens, l’offre de 
service de validation des acquis de l’expérience, l’offre de 
services d’hébergement, le suivi des élèves et l’ouverture eu-
ropéenne sont également des critères fondamentaux.

Le label met donc en évidence la cohérence d’une offre 
de formation, la prise en compte des attentes des élèves et 
l’adaptation aux besoins des employeurs.

Une incitation à faire
toujours mieux

Mais au-delà de la reconnaissance du travail accompli, le 
label « Lycée des métiers » sert de feuille de route pour 
l’action quotidienne de l’ensemble de l’équipe. En effet, il 
convient d’améliorer toujours la capacité à répondre effica-
cement aux différents critères. Dès 2009, un plan d’action 
a été rédigé avec une série d’actions à mettre en place dans 
les cinq ans. L’ouverture à l’international, la place des gar-
çons dans les formations, le développement du numérique, 
le développement des partenariats dans le domaine sani-
taire, le développement de l’UFA et de l’AREP ou l’infor-
mation sur la VAE sont autant d’axes de travail et de progrès 
pour l’équipe.

Délivré pour une durée initiale de 5 ans, le label a fait l’objet 
d’une procédure de renouvellement au cours du premier 
semestre 2015. La commission de renouvellement a consta-
té la démarche de progrès mise en place au sein du lycée 
pour accorder le renouvellement du label pour une nouvelle 
période de 5 ans.

Cette démarche trouve toute sa place dans la politique édu-
cative de l’établissement : fédérer l’ensemble de la commu-
nauté éducative  autour de projets communs, au service des 
élèves, en vue de leur épanouissement personnel et de leur 
insertion sociale et professionnelle.

Hélène CARETTE-BATEMAN 39 bis, rue Nationale - HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 85 92 - Fax. 09 70 62 60 60 •pharmacie-carette@orange.fr
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CONSEIL 
d’ÉTABLISSEMENT

Composé de parents d’élèves, du prêtre référent,          
d’enseignants, de surveillants, de personnel et d’élèves

DIRECTION  DIOCÉSAINE  DE  L’ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE (D D E C)
 Mme Marie–Claude TRIBOUT

COMMISSION   ADMINISTRATIVE (1)

et OGEC  DEPOORTER (1 bis)

ADJOINTES DE DIRECTION

N.  DEVIGNE  
Chargée notamment  des Structures
de l’Etablissement et des Postes 
des enseignants

M. MEIRLAND 
Chargée notamment des
Inscriptions aux examens et
du suivi des orientations

CHEF  D’ETABLISSEMENT       
   Sylvain  LE SANT

   direction@lycee-depoorter.com

CONSEIL de PERFECTIONNEMENT 
Composé d’enseignants représentant les différentes 

filières et d’élèves délégués, élus par leurs pairs

CONSEIL de VIE LYCEENNE
 (C V L)

CONSEIL  DE  DIRECTION
CHEF D’ETABLISSEMENT

S. LE SANT
CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

N. LEFEBVRE
ADJOINTES  DE DIRECTION

N.  DEVIGNE  
M. MEIRLAND 

COORDINATRICES EN PASTORALE

    C.  HOORNAERT 

    L.  VANLERBERGHE 

CONSEILLER  PRINCIPAL  D’EDUCATION
Nicolas  LEFEBVRE

ECONOME-ATTACHÉ DE GESTION
François-Denis LAVIGNE

econome@lycee-depoorter.com

G. BRIFFAUT
P. DELATTRE
O. GAMART

L. JOSE
C. KISIELEWICZ
N. LE GUEVEL

R. PERIN
P. SENS

A THYBAUT

EQUIPE D’ENCADREMENT

F. VANDECASTELLE 
(Responsable Salle d’Etude) 

L. BAILLY
D. CUNNEN
O. GAMART

C. KISIELEWICZ 
R. PERIN

Pascale SAINT-OMER DELEPINE 
(Responsable Internat)

N. DEREGNAUCOURT
(EVS en ULIS LP)
M. DEROO  (EVS)

L. JOSE  (EVS en ULIS CLG)
M.A. FIAKARA (EVS en ULIS CLG)

A. PEREL (Animateur Sportif)

Comptabilité 

S. THERY 

Secrétariat
L. BAILLY 
A. BAUDE
S. BECUE 

N. CATEAU
F. SAINT-OMER  DELEPINE

C. REGNIER (Biotechnologies/S-E)
B.  ROUANET Btechnologies/S-E)
A. TELLIER (LETTRES MODERNES)

F. TURBANT (S T M S)

L. Vandenbossche
(ESPAGNOL)

L. VANLERBERGHE (BIOLOGIE) 
L. VANNOBEL (S T S S)

B. VERQUERE (ARTS Appliqués) 
C. WAGNON (Ens.Spéc. ULIS LP)

 G. DEFRANCE (Néerlandais)
M-A. DEMEYER (Allemand)

A. RENARD
(Langue des Signes 

Française)

V. FELIX (Histoire- Géographie)
S. FEUERSTEIN (Maths-SC. Phys.) 

N. FREMEAU (E P S)
N. GALLIAERDE (ALLEMAND)

M-T. GILLOOTS (DOCUMENTALISTE)
C. GRANDBASTIEN (S T S S/E S F)
C. HOORNAERT (SC.  Physiques)
A. INGELAERE  (Hist-Géo Lettres)

A. JOSNIN (PHILOSOPHIE)
A-S. KASPERCZYK (S T S S)

O .LELEU (Biotechnologies/S-E)
M. LEROY (Biotechnologies/E S F)

S. LE SANT (ACCPE)
E.LESCIEUX (Histoire-Géo- Lettres)

S. LOOTEN (LETTRES Histoire)             
A. MAIRESSE  (S T S S)

M. MEIRLAND (S T S S)
A. OUMELLIL (SC. PHYSIQUES)

ML  PAUWELS (ANGLAIS)
J. PAVY (Biotechnologies/S-E)

M.  ALLARD (Biotechnologies/S-E)
 B. BEHAEGEL (Maths - SC PHYS.)

D. BLAEVOET (Biotechnologies/S-E)
N. BODART (EPS)

M. CALESSE (Economie-Gestion) 
S. CARDON (Ens. Spéc. ULIS CLG) 

B. COLIN (ARTS appliqués)
A-S. COMPIEGNE (Anglais-Lettres)

E. COUSIN (S T M S)
E. DAMAREY (Maths – SC. PHYS)

M. DARQUES (MATHS)
D. DAUMAS (S T S S)
H. DAVID (MATHS)

M-J. DELALLEAU  (S T M S)
A. DELPORTE  (S T S S)

E. DEPECKER  (Anglais - Lettres)
S. DEVAUX (Lettres-Histoire-Géo)
N. DEVIGNE (Biotechnologies/S-E)

C. DEWITTE (BIOLOGIE)
C .DUFOUR (BIOLOGIE)

H. DUPONT (Economie-Gestion)

EQUIPE ENTRETIEN, 
SERVICE ET

 RESTAURATION

EQUIPE ENSEIGNANTE
EQUIPE 

ADMINISTRATIVE

lefebvren@lycee-depoorter.com

DUVETTE S.A.
Travaux publics et bâ timents

• Travaux de voirie,
• Assainissement, 
• Entrées de garages,
• Cours, partkings, etc...

Location de matériels de terrassements

63 Avenue Jean Bart BP 80075
59522 HAZEBROUCK CEDEX

Té l. : 03.28.41.80.75 Fax : 03.28.43.14.7113
37
59
36
00
V
D

(1)  Pour la Gestion des terrains et des bâtiments Présidée par
M. Bernard DEBAECKER,  Maire de la Ville d’Hazebrouck, et composée :
du Président du Tribunal, d’un Conseiller Régional, du Prêtre de la Paroisse
et du Proviseur du Lycée Public, conformément au Testament
de l’Abbé François Dominique Depoorter (1863), à l’origine de notre fondation.

(1 bis) Organisme pour la gestion financière de la vie quotidienne,
la gestion des personnels, la gestion des investissements...
Composé d’un Conseil d’Administration de 16 membres Présidé 
par M. Georges DOOGHE
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Clément Crowyn, 22 ans, après un bac 
ST2S, j’ai effectué un BTS en Economie 
sociale et familiale au lycée Depoorter 
en 2014. J’ai préparé ensuite une licence 
professionnelle coordination médico-so-
ciale à l’ILIS à Lille que j’ai obtenu en 
septembre 2015. J’ai été embauché au 

1er Octobre 2015 en CDI temps plein responsable de secteur 
d’aide à domicile à Lys Artois Flandres Services. J’encadre 
une équipe de 15 salariés et assure le suivi des prises en 
charge des bénéficiaires. 
Comme quoi le BTS en ESF n’est pas qu’un simple diplôme 
mais peut ouvrir les portes sur des licences et des métiers 
enrichissants !

Je suis Aurore, j’ai 22ans, et j’ai 
choisi d’intégrer le Lycée  Fondation 
Depoorter pour sa filière Sanitaire 
et Sociale. 
J’ai obtenu mon Baccalauréat ST2S 
en 2012 puis je me suis orientée 
vers une Prépa aux Concours Sani-
taires en 2013, ce qui m’a permis 
d’appréhender au mieux mon futur 
métier, gagner de l’assurance en particulier à l’oral, d’être ac-
compagnée dans la compréhension et la réalisation des tests 
psychotechniques mais également d’effectuer des stages 
ayant pour objectif d’approfondir notre pratique et question-
nement professionnel. 
Mes années au sein du Lycée Depoorter m’ont permis d’être 
actuellement en troisième année d’école d’infirmière à l’iF-
Si, avec un bagage aussi bien théorique que pratique pour la 

formation et ses cours. 

Emma Dubreu, 23 ans, après un Bac 
ST2S, j’ai effectué un BTS Economie 
sociale et familiale au lycée Depoorter 
en 2013 et préparé le Diplôme d’Etat 
de Conseiller en ESF à l’IRTS d’Arras 
obtenu en octobre 2014. Dès juin 
2014, j’ai travaillé au sein de l’asso-
ciation Solid’R à Calais. Aujourd’hui, 
passionnée par l’action humanitaire 
et la diversité 
culturelle, je tra-

vaille au Centre d’hébergement et de ré-
insertion sociale Jules Ferry à Calais au-
près de femmes et d’enfants migrants.

Marie Dugrain, 20 ans, j’ai effectué un 
Baccalauréat Professionnel Accompa-
gnement Soins et Services à la Personne 
(Bac Pro ASSP) au lycée Depoorter, 
ensuite, je me suis dirigée vers le BTS 
Economie Sociale et Familiale, toujours 

au lycée Depoorter. Aujourd’hui, mon projet professionnel 
est de devenir éducatrice spécialisée auprès de personnes en 
situation de handicap.

Je me prénomme Kelly, j’ai 24 ans. 
J’ai choisi la filière sanitaire et so-
ciale car mon souhait était avant 
tout d’exercer un métier me per-
mettant d’être au contact de l’hu-
main... 
Afin d’atteindre mon but, j’ai 
choisi de faire mes études au ly-
cée Depoorter d’Hazebrouck.  
J’ai, dans un premier temps, ob-
tenu mon Brevet d’Études Profes-
sionnelles carrières sanitaires et 
sociales. Ces deux années d’études m’ont permis, grâce aux 
stages, de conforter mon choix, qui était de travailler dans le 
domaine sanitaire. 
J’ai alors décidé de poursuivre mes études afin de parvenir 
au métier d’infirmière diplômée d’état. C’est pour cela que 
je me suis tournée vers un baccalauréat ST2S.  Lorsque j’ai 
obtenu mon bac, j’ai passé le concours d’entrée à l’école 
d’infirmière. N’étant pas assez préparée pour pouvoir obte-
nir ce concours, j’ai d’abord échoué. Je me suis alors tournée 
vers une préparation aux concours sanitaires et sociaux, plus 
particulièrement au concours infirmier. C’est grâce à cette 
préparation aux concours et le programme diversifié qu’elle 
proposait que j’ai réussi le concours et que je suis désormais 
infirmière diplômée d’état depuis le mois de Juillet 2015.  
J’exerce à présent dans un établissement pour personnes 
âgées dépendantes depuis le 1er octobre 2015.

Je m’appelle Céline, j’ai 23 ans. Après 
l’obtention de mon baccalauréat ST2S 
en 2010 et quelques expériences dans 
le domaine du social en tant que béné-
vole, j’ai fait le choix d’intégrer la classe 
préparatoire aux concours sociaux, 
proposée par le lycée Depoorter.
 En effet, afin de préparer au mieux le 
concours d’entrée à l’IRTS, j’avais be-

soin d’encadrement de 
la part de l’équipe péda-
gogique, de soutien mais 
aussi de stages et d’expériences confirmant mon 
choix professionnel.
 La classe préparatoire du lycée Depoorter m’a 
permis de franchir le premier palier de mon pro-
jet professionnel : mon entrée à l’IRTS. 
Aujourd’hui, je suis Assistante de Service Social, 
diplômée depuis 2015 et lauréate du concours 
Assistant Socio-Educatif afin de travailler dans le 
domaine de la protection de l’enfance.
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Dispositif U.L.I.S
Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire

Depuis de nombreuses années, notre lycée assure la scolarisation 
d’élèves en situation de handicap au titre des ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire).

Fonctionnant auparavant surtout comme une classe d’un petit groupe 
d’élèves présentant des troubles compatibles, c’est aujourd’hui un 
dispositif ouvert avec des liens pédagogiques dans différentes classes
de rattachement, comportant des moments d’inclusion, des temps
de remédiation en face à face pédagogique, des espaces de
co-enseignement entre chaque enseignante spécialisée coordinatrice
et les professeurs par matière.

L’ULIS-école, rattachée à l’école Abbé LEMIRE (ECAL), l’ULIS-collège
au collège St JACQUES et l’ULIS-Lycée à notre Lycée DEPOORTER 
œuvrent en réseau pour le suivi de chaque jeune, en lien avec
Mme Vandermeeren, Enseignante Référente et les familles.
Des intervenants AVS (Assistant de Vie Scolaire) complètent
le dispositif d’aide et d’accompagnement.

C’est une commission de droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CADPH) au sein de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) qui notifie l’orientation la plus porteuse 
pour chaque jeune.

De plus, pour chacun d’entre eux leur PPS (Projet Personnalisé de 
Scolarisation) est régulièrement mis à jour pour un suivi visant à
les guider vers la maturation d’un projet de formation professionnelle.
De nombreux partenariats extérieurs, de fréquentes animations 
avec l’action d’élèves du lycée en Bac et en BTS, donnent corps
et vie à ce dispositif au cœur même de notre établissement.

PARTAGER DES MOMENTS ENSEMBLE : 
ANNIVERSAIRES, PROJETS, SORTIES PÉDAGOGIQUES

ATELIER CUISINE :
PRÉPARATION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Le Lycée Depoorter accueille depuis 1990 des élèves différents scolarisés dans un Etablissement ordinaire. 
Cette création a été portée par la SEPIAH, Association Loi 1901 et par l’Enseignement Catholique.
Au fil des circulaires et des décrets, les classes ont eu différents noms: classes intégrées spécialisées,
Unités Pédagogiques d’Intégration (UPI) et enfin Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS).

Cette Association a pour but la recherche, la mise en œuvre, la gestion et la répartition des moyens 
susceptibles de permettre à toutes les familles qui le désirent d’assurer à leur enfant handicapé une scolarité 
dans le cadre d’une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.) ainsi que de favoriser l’Intégration Sociale 
dans le monde du travail à la fin de la scolarité en contribuant au suivi des personnes concernées.
Elle est partenaire de l’association des parents d’élèves (APEL) par ses actions spécifiques.

L’ASSOCIATION S.E.P.I.A.H.
(Société d’Entraide Pour l’Inclusion des Adolescents Handicapés)

Président : M. Jean-Philippe LE GUEVEL

Enseignante référente, Valérie Vandermeeren (06 09 12 01 02), pour l’ensemble du secteur 
privé des Flandres intérieures, mon bureau est localisé au lycée Depoorter. J’accompagne 
les élèves les plus fragiles tout au long de leur scolarité. 
Ma mission est de tisser  un lien de confiance et de bienveillance entre l’enfant et ses
parents, l’école et ses différents acteurs, les centres de soins et la MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).
J’informe les familles des aides qui peuvent être apportées dans le cadre du projet
personnalisé de scolarisation de leur enfant.
Je co-anime en partenariat avec les chefs d’établissement les réunions d’équipe de suivi
de scolarisation et veille à la mise en place de chaque projet. 
Pour que chaque enfant, chaque jeune puisse s’épanouir dans sa scolarité et construire
son projet d’avenir et de futur citoyen. 
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CAP (A.T.M.F.C.)
Assistant Technique en Milieu Familial

et Collectif

Conditions d’admission
Orientation de fin 3e

Objectifs
Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieu Familial et collectif exerce 
dans les services techniques de structures collectives publiques ou privées
(maisons de retraite par exemple), ou chez les particuliers par l’intermédiaire 
d’un organisme prestataire.

Selon la structure qui l’emploie, il travaille seul ou en équipe et réalise 
tout ou partie des activités suivantes :
•Entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine…),
•Entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et rangement du linge)
•Préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées, 
  réalisation des préparations froides et chaudes simples, avec prise en compte
  des régimes alimentaires et service).

Il travaille dans le respect des consignes et de la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité.

Exemple(s) de métier(s) :
Auxiliaire de Vie Sociale
Valet / femme de chambre

Etudes :
Durée de la formation : 2 ans

Enseignement général :
Français,
Histoire géographie,
Anglais,
Mathématiques,
Sciences physiques,
Arts appliqués,
ECJS (Enseignement Civique Juridique et Social)
Education Physique et Sportive.

Enseignement professionnel :
Préparation et service des repas,
Sciences de l’alimentation
Entretien des vêtements et du linge,
Entretien des locaux,
Communication professionnelle,
PSE (Prévention Santé Environnement)
PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel).

STAGES : Sous forme de périodes de formation
en milieu professionnel. 16 semaines réparties sur les 2 ans

Poursuite des études :
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) est un diplôme à finalité professionnelle. 
Cependant, une poursuite des études est possible vers :

• Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (MCAD),
• Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) en 3 ans,
• Bac pro Restauration en 2 ans,
• Bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) en 2 ans,
• Formation d’aide-soignante (après concours)
• Formation d’auxiliaire de puériculture. (après concours)

Examen
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
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BAC PROFESSIONNEL (A.S.S.P.)
Accompagnement, Soins
et Services à la personne

Conditions d’admission
Après la classe de 3ème les élèves titulaires de certains CAP 
du même secteur peuvent également le préparer ex : CAP 
ATMFC

Objectifs
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne possède les compétences 
nécessaires pour travailler auprès de familles, d’enfants, de 
personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. 
Sa mission : les assister dans tous les gestes de la vie 
quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale. Dans 
le cadre de ces activités, il est amené à collaborer avec les 
professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des 
partenaires institutionnels.

Il existe 2 options :
L’option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus 
spécifiquement auprès de personnes dépendantes dans  les 
établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux. Il 
intervient au niveau des différents soins : aide à la toilette, 
habillage, aide au  repas, animation… Il peut être amené 
à participer à des actions de promotion de la santé en lien 
avec le projet d’établissement.
L’option « à domicile » prépare plus spécifiquement à 
exercer directement au domicile des personnes ou dans 
des logements collectifs. Le diplômé peut être employé 
par des associations, des collectivités, des entreprises 
ou des particuliers. Il intervient également au niveau des 
différents soins : aide à la toilette, habillage, aide au repas, 
animation, aide aux démarches administratives... Dans 
certaines structures, il peut encadrer une petite équipe de 
professionnels chargés de ces interventions.
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Etudes
Enseignement général : 
Français
Histoire - Géographie
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Langue vivante étrangère (anglais)
Éducation civique
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive

Période de formation en entreprise 
 22 semaines réparties sur les 3 ans

Poursuite des études
Le bac pro ASSP (accompagnement, soins et services et à la personne) 
forme à travailler dans le sanitaire et social… où l’emploi ne manque 
pas !
Les meilleurs élèves peuvent toutefois trouver une place en BTS : un 
BTS ESF ( économie sociale et familiale) ou un BTS SP3S ( services 
et prestations des secteurs sanitaire et  social).  et  continuer  leurs 
études.

Des concours d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’aide 
médico-psychologique, moniteur éducateur.

Le concours d’infirmier, mais les élèves du bac pro ASSP devront 
faire face à la concurrence des autres candidats bacheliers de filière 
scientifique et de filière technologique ST2S.

Pour la formation d’aide-soignant, les bacheliers pro ASSP sont reçus 
sur entretien et n’ont que 2 modules (sur les 8) à valider, soit 4 à 5  
mois de formation. En formation d’auxiliaire de puériculture, ils n’ont 
que 3 modules à valider (sur les 8). Les places sont toutefois limitées 
pour ces formations en version allégée.

Autres voies envisageables : les formations d’auxiliaires de vie sociale.

Examens
Contrôle en cours de formation et épreuves ponctuelles

Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux épreuves 
d’un diplôme intermédiaire, le BEP Accompagnement, Soins et Services 
à la personne.

Enseignement technologique
et professionnel :
Nutrition - Alimentation
Services à l’usager
Ergonomie - Soins
Animation - Education à la santé
Sciences médico - sociales
Biologie et microbiologie appliquées
Économie - Gestion
Prévention - Santé -Environnement



Mention Complémentaire
d’Aide à Domicile (M.C.A.D.)

Recrutement
L’accès en formation est ouvert, après examen de leur dossier,
aux candidats titulaires des titres et diplômes suivants :
CAP ATMFC certificat d’aptitude professionnelle assistant technique 
en milieux familial et collectif
BEP ASSP brevet d’études professionnelles Accompagnement
Soins et Services à la Personne
BEP CSS brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et 
sociales
BAC PRO ASSP (titulaire obligatoirement du BEP ASSP)
BEP SAPAT brevet d’études professionnelles agricole option 
services, spécialité services aux...
BAC PRO SAPAT (titulaire obligatoirement du BEP SAPAT)
CAP PETITE ENFANCE certificat d’aptitude professionnelle
petite enfance

Qualités requises
Capacité à communiquer.
Rigueur et sens des responsabilités.
Goût du contact et du dialogue, dynamisme, autonomie, soin, 
discrétion.
Bonne résistance, capacité à soulever des poids, des charges
Enthousiasme et amabilité.
Etre très autonome et savoir prendre des initiatives, disponibilité.

Débouchés
Vie active, concours d’AMP,
concours d’auxiliaire de puériculture, Prépa-concours sanitaires
et sociaux. Concours d’aide-soignante. Les titulaires d’une MCAD 
sont dispensés des épreuves écrites et orales au concours d’entrée
à l’école et suivent un parcours allégé.

Formation professionnelle qui se prépare en 1 an
La Mention Complémentaire d’Aide à Domicile (diplôme de 
niveau V) délivrée par le Ministère de l’Education Nationale et le 
Diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) délivré par le Ministère 
de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement sont deux 
diplômes équivalents.
Le titulaire de la MCAD est salarié en particulier, d’associations, de 
collectivités territoriales, d’employeurs particuliers, d’organismes et 
services concourant au maintien à domicile.

Objectifs de la formation
L’auxiliaire de vie sociale intervient au domicile des personnes 
(familles, personnes âgées ou en situation de handicap). Il répond à 
un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés passagères dues 
à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales.
Il favorise leur maintien dans leur milieu de vie habituel, en les 
aidant à gérer le quotidien et en évitant une rupture des liens 
sociaux. Il les assiste dans leurs déplacements, dans l’entretien 
courant du logement, dans la préparation des repas. Il les aide 
également à faire leur toilette, à poser et à retirer leurs appareillages.
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2nde Générale et Technologique (G.T.)
et la filière S.T.2.S.

Conditions d’admission
Vous êtes élève de 3ème, vous avez un projet d’orientation tourné vers les
métiers de la santé, du secteur éducatif et/ou du social.

Objectifs
La classe de seconde a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts 
possibles. Elle leur dispense une culture générale commune, tout en leur permettant de 
découvrir de nouveaux domaines littéraires, économiques, scientifiques ou technologiques.

Études 
Tronc commun (23h30)
•Français
•Histoire Géographie et EMC
•Langue Vivante 1 (Anglais)
•Langue Vivante 2 (au choix : Espagnol, Néerlandais,Allemand)
•Mathématiques
•Physique Chimie
•SVT
•EPS
Les enseignements d’exploration (4h30)
Sciences Economiques et Sociales
Santé / Social
Biotechnologies
L’accompagnement personnalisé (2h)
Cet enseignement permet à l’élève de bénéficier d’un soutien individualisé 
et d’une aide à l’orientation ainsi que de perfectionner ses méthodes de travail.

Les atouts de vivre sa seconde au lycée Depoorter
Des enseignements supplémentaires :
Langage des Signes Français
Braille
Des ateliers Philosophie et Coaching scolaire
Des ateliers le midi :
Théâtre, Comédie Musicale, Association Sportive

2 semaines de stage de découverte en juin
Un établissement à taille humaine avec un véritable
souci d’accompagnement du jeune.
Un lycée des métiers facilitant le contact 
avec les professionnels sociaux, 
paramédicaux et avec le monde associatif.
Un partenariat avec les pompiers 
d’Hazebrouck.
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BAC S.T.2.S
Sciences et Technologies
de la Santé et du Social

Conditions d’admission
• Les élèves issus de la classe de seconde générale et   
   technologique.
• Les élèves titulaires d’un diplôme de niveau V obtenu
   à l’issue du cycle de  détermination de la voie
   professionnelle et qui sont admis à poursuivre
   leurs études dans cette série en classe de Première.

Objectifs
Ce baccalauréat s’adresse aux élèves intéressés par les 
relations humaines et le travail sanitaire et social.
Le titulaire du baccalauréat Sciences et Technologies de la 
Santé et du Social intervient dans les domaines du social et 
du paramédical. De nombreuses qualités sont requises pour 
travailler dans ces domaines ; il faut être autonome, avoir
le sens du contact, savoir communiquer et prendre
des initiatives...

Etudes
Français (en Première)
Philosophie (en Terminale)
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Langue vivante 1 (anglais)
Langue vivante 2 (allemand, espagnol ou néerlandais)
Education Physique et Sportive

Enseignement technologique et professionnel
Biologie et Physiopathologie Humaine
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
Projet Technologique (en Terminale)

Poursuite des études
• Les écoles : de soins infirmiers, d’assistants de service social,  
   d’éducateurs spécialisés et de jeunes enfants. L’entrée dans ces  
   écoles se fait sur concours.
• Certaines écoles paramédicales (kiné, ergothérapeute,   
   manipulateur en électroradiologie...) accessibles également mais 
   avec un bon niveau en biologie, mais aussi en mathématiques et
   sciences physiques. L’entrée dans ces écoles se fait sur concours.
• Les BTS : économie sociale familiale, assistante de direction, 
   analyses de biologie médicale, services et prestations des secteurs   
   sanitaires et social, diététique, esthétique…
• Les DTS : manipulateur en électroradiologie…
• Les DUT : carrières sociales avec différentes options
• Les DEUST : intervention sociale, ingénierie de la santé,
   nouveaux métiers de la cité.
• La formation de secrétaire médico-sociale.
• Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie
• Les licences notamment Sciences Sanitaires et Sociales
• La préparation aux concours d’entrée dans les écoles
   de formations paramédicale et sociale.
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Seconde GT : les enseignements d’exploration

Biotechnologies
Environnement, 
santé, recherche 
et industrie, autant 
de domaines 
pour découvrir 
les protocoles 
expérimentaux, 
l’utilisation de technologies de mesure 
et d’identification, et les procédés bio-
industries liés aux biotechnologies. On y 
aborde les questions de qualité et de sécurité 
biologiques, ainsi que l’apport des sciences 
et des biotechnologies. Les élèves manipulent 
régulièrement en laboratoire. Par ailleurs, un 
partenariat avec le CIS  permet aux élèves de 
bénéficier d’une formation avec les sapeurs-
pompiers d’Hazebrouck. La biodiversité est 
aussi traitée notamment par le biais d’un 
partenariat avec le conservatoire botanique 
national de Bailleul reconnu par la Région.

Sciences économiques et sociales
Les élèves découvriront les savoirs et méthodes 
spécifiques à la science économique et à la 
sociologie, à partir 
de quelques grandes 
problématiques 
contemporaines : 
comment expliquer 
économiquement les 
comportements de 
consommation et d’épargne des ménages ?
Comment les entreprises produisent-elles ? 
Comment expliquer la formation d’un prix sur un 
marché ?
Comment inciter les agents à prendre en compte 
la pollution dans leur comportement ?
Comment analyser sociologiquement les 
organisations et la consommation des ménages ?

Santé et social
Cet enseignement a 
vocation à aborder des 
questions de société 
traitant de la santé et du 
bien-être social. Ainsi, 
des activités diverses et concrètes permettent 
aux élèves d’appréhender le monde de la petite 
enfance, du handicap ou encore de découvrir 
l’aide humanitaire ! Des professionnels 
interviennent également ponctuellement afin de 
présenter aux jeunes leurs parcours, leurs vécus 
et leurs expériences auprès de différents publics 
(ex : l’association UNICEF, une équipe du service 
de néonatalogie de l’hôpital Jeanne de Flandres, 
des Educateurs de Jeunes Enfants (EJE) exerçant 
en crèche…).
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L’option mobilité
Les élèves de Terminale bac pro ont l’opportunité d’aller effectuer leur 
dernier stage de formation en pays étranger. L’option mobilité permet à 
ceux qui le souhaitent de partir pour une durée de 4 semaines dans une 
maison de retraite, un service d’aide à domicile ou une école maternelle en 
Grande-Bretagne. Les élèves sont logés dans des familles d’accueil et vivent 
au rythme des professionnels qui les entourent. 
A leur retour en France, ils présentent à l’oral et en français un dossier 
de stage, seuls les points au-dessus de la moyenne comptent pour le 
baccalauréat.
En plus de l’option mobilité,  les élèves volontaires passent l’oral de validation 
Europro et peuvent ainsi obtenir un diplôme supplémentaire attestant de 
leur séjour et de leur expérience professionnelle en pays étranger.

LSF : Langue des signes française
Reconnue comme une langue à part entière, la langue des signes est une langue en plein essor. 
Cet enseignement permet de développer des compétences spécifiques : s’exprimer corporellement, être initié
à la culture sourde, communiquer en langue des signes française (LSF), savoir s’adapter dans un contexte professionnel 
qui accueille un public sourd ou malentendant.
Ces compétences sont particulièrement recherchées chez les employeurs du secteur médico-social.
La langue des signes française est enseignée au lycée Depoorter sous deux formules :
- En option pour des élèves sélectionnés à leur entrée en seconde GT ou  ASSP à raison de 2 heures par semaine,
  de la seconde à la terminale. C’est une option facultative : seuls les points au-dessus de la moyenne comptent
  pour le baccalauréat.
- En atelier le midi accessible à tous les  amateurs sans engagement. 

Atelier braille
Cet enseignement est proposé le midi sous la forme d’un atelier ouvert à tous. C’est l’occasion 
pour les jeunes de s’approprier un code et un langage qui leur sont étrangers et d’être sensibilisé au 
handicap de la malvoyance.

Ateliers pédagogiques LP/LT

Estime de soi
Pendant l’adolescence, le jeune traverse une période de troubles et de 
transformations. Il remet en question les valeurs familiales et éducatives 
et recherche celles qui deviendront les siennes.
Pour l’accompagner, l’atelier « Estime de soi » 
propose quelques outils qui l’aideront à trouver 
son identité, à se construire, et grâce à cela :
- Accepter la réalité, ses limites, la loi ;
- Respecter les autres dans leurs différences ;
- Privilégier la réflexion avant d’agir.
La clé de cette évolution réside dans une suffisante 
estime de lui-même. L’estime de soi est un facteur déterminant pour 
le développement de la personnalité, pour la recherche de l’équilibre 
psychique de l’être et par conséquent, pour son épanouissement et sa 
réalisation.
Cet atelier est proposé à divers niveaux dans l’établissement
(2nde, CAP, 1ère, Tale)
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La BGE vient sensibiliser les élèves à la création / reprise entreprise

Les 6 et 8 novembre, les terminales ASSP (Accompagnement, Soins et Services 
à la personne) ont eu une intervention de 2 h sur la création d’entreprise. Quizz 
sur l’entreprise, cas pratique avec une création liée à leur domaine professionnel 
et enfin un jeu pour découvrir le parcours d’un créateur/repreneur   : définition 
du projet, la réalisation de l’étude de marché, la stratégie commerciale, l’étude 
économique, la réalisation financière et le choix juridique.
Une synthèse finale pour bien comprendre les causes des échecs et les solutions 
possibles. De beaux échanges entre les intervenants de la BGE, (un grand MERCI 
aux quatre intervenants) et les élèves : questions et remarques très pertinentes.

Paroles d’élèves à la sortie de l’intervention :

«intervention très intéressante, pas ennuyante», «intervention qui nous a permis 
d’en apprendre beaucoup plus sur la création», «intervention qui donne envie 
d’avoir une entreprise» etc...
Cette sensibilisation a été LABELLISÉE dans le cadre de la
«semaine école-entreprise dans le Nord-Pas-de-Calais».
(http://www.semaine-ecole-entreprise.com)

Formation 1ers secours

En filière professionnelle, dans le 
cadre des cours de PSE (Prévention 
Santé Environnement), les élèves 
reçoivent une formation aux 
Premiers Secours qui fera d’eux, 
des SST (Sauveteurs Secouristes du 
Travail). Cette formation leur servira 
tant dans la vie quotidienne que dans 
la vie professionnelle.
«Savoir Réagir » dans une situation 
d’urgence… de la simple plaie à 
l’arrêt cardiaque».
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BTS (E.S.F.)
Economie Sociale et Familiale

Conditions d’admission
Inscription selon la procédure APB et étude des dossiers reçus.

Objectifs
L’Économie Sociale et Familiale a pour but :
- D’appréhender les problèmes ou les situations des individus ou des groupes dans 
  leur vie quotidienne
- De permettre aux individus et aux groupes de maîtriser les changements 
  de la vie quotidienne et de s’insérer dans la vie sociale.

Le titulaire du BTS ESF est un technicien capable de conseiller 
et d’éduquer les consommateurs. 
Il intervient dans différents domaines :
• Habitat - Logement
• Environnement - Énergie
• Alimentation – Santé
• Budget - Consommation

Il exerce les fonctions suivantes
Expertise et conseil technologiques,
Organisation technique de la vie quotidienne en collectivité,
Animation, formation et communication professionnelle.

Études organisées en modules
Durée de la formation 2 ans

Module 1 : Expertise
et conseils technologiques
- Santé-alimentation-hygiène
- Sciences physiques appliquées
- Habitat-logement
- Économie-consommation
- Méthodologie d’investigation

Module 2 : Animation Formation
Intervention sur le quotidien
- Technique d’animation et de formation
- Connaissance des publics
- Méthodologie de projet

Module 3 : Communication  
professionnelle
- Communication écrite et orale
- Design de communication visuelle

Module 4 : Travail en partenariat 
institutionnel
Connaissance des politiques, 
des dispositifs et des institutions
Analyse du fonctionnement des 
organisations

Module 5 : Gestion de la vie quotidienne
- Démarche qualité
- Techniques de gestion des ressources
  humaines
- Aménagement des espaces de vie
- Design d’espace
- Design de produit
- Circuits des repas, du linge 
  et des déchets
- Gestion budgétaire
- Actions professionnelles 
  et Langue vivante étrangère

Stages : durée : 13 semaines
1ère année : 7 semaines
2ème année : 6 semaines 
(1 semaine hors temps scolaire)

Lieux : les secteurs d’emploi  
du technicien en ESF à savoir :
- Les collectivités territoriales (communes, 
  départements, régions)
- Les centres sociaux
- Les structures d’insertion par l’activité
  économique
- Les établissements d’accueil pour 
  personnes âgées, handicapées 
  ou en difficulté sociale
- Les organismes de réhabilitation, 
  rénovation et gestion locative
- L’habitat social
- Les associations de consommateurs 
  ou familiales

Débouchés
Activité professionnelle : niveau BTS
Poursuite des études
Diplôme de Conseiller en ESF 
(diplôme de travailleur social 
effectué en 1 an après le BTS) 
Retour possible vers d’autres 
diplômes de travailleur social
Formation universitaire : Licence 3 
(professionnelle ou non)

Examen
- 2 épreuves en CCF  
  (Contrôle en Cours  
  de Formation)
- 3 épreuves
  (2  épreuves écrites  
  et 1 épreuve orale) 
  en examen final.
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Ici, il s’agit d’un atelier culinaire 
parents-enfants avec l’association 

familles rurales.

Sortie pédagogique à Roubaix pour l’exposition sur l’Abbé Pierre aux Archives 
nationales du monde du travail. Les étudiants découvrent le créateur d’Emmaüs, 
association au sein de laquelle certains effectuent leur stage. Ensuite une approche 
culturelle au musée de la Piscine avec de nombreuses découvertes.

Chaque année, dans le cadre des actions 
professionnelles, les étudiants ont 
l’opportunité de rencontrer différents 
professionnels mais aussi de réaliser des 
projets en réponse à des besoins repérés 
localement avec différents partenaires 
comme le CCAS, les centres sociaux ou 
encore le Secours Catholique avec le 
public de l’épicerie sociale.
Par ailleurs, la création d’un Club Caritas 
a permis en juin 2015 à 10 étudiants 
de partir 3 semaines au Togo en séjour 
humanitaire grâce au Secours catholique.

BTS
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UFA DEPOORTER
HAZEBROUCK

ufa-depoorter@orange.fr

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail par lequel l’employeur s’engage à assurer à un jeune travailleur 
une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA).
L’employé de la petite enfance est un professionnel qualifié, compétent pour l’accueil et la garde des jeunes enfants.
Le contrat d’apprentissage (CDD) confère un statut de salarié à ce titre l’employé reçoit une rémunération. Il concerne 
tous les employeurs et les jeunes de 16 ans à moins de 26 ans. Il doit être signé entre le 1er juillet et le 31 décembre de 
l’année d’entrée en formation. Il inclut une période d’essai de 2 mois au cours de laquelle le contrat peut être résilié par 
l’une ou l’autre des parties, sans indemnité.

450 heures de formation par an en UFA 
(Unité de Formation en Apprentissage), tous les mercredis et la première semaine

des vacances scolaires à l’UFA DEPOORTER HAZEBROUCK

La rémunération - de 16 à 17 ans

1ère année 25 % du SMIC

18 à 20 ans + de 21 ans

41 % du SMIC 53 % du SMIC

2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 62 % du SMIC

Conditions d’admission 

- Etre âgé(e) de 16 à 25 ans
- Niveau scolaire de fin de 3ème (minimum)
- Avoir conclu un contrat d’apprentissage
  auprès d’un employeur

AREP DEPOORTER
HAZEBROUCK

arep-depoorter@laposte.net

PRÉPA-CONCOURS :
- PRÉPA-CONCOURS SANITAIRES ET SOCIAUX :
  Formation de Septembre à Avril.
- PRÉPA-CONCOURS Aides-Soignants/Auxiliaires de Puériculture :
  Formation courte de Septembre à Octobre
  (1 jour/semaine et la 1ère semaine des vacances de Toussaint).
- STAGE INTENSIF I.F.S.I. (Infirmiers) : une semaine en Février.

FORMATION CONTINUE :
- FORMATION ASSISTANT(E)S DE SOINS EN
  GÉRONTOLOGIE : 1 semaine par mois de Septembre
  à Décembre. 
>> Renseignez-vous auprès de votre employeur
qui prendra contact avec nous.
Selon les formations, le financement peut se faire par : 
Pôle Emploi, Mission Locale, fonds propres, DIF, etc…

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS D’INSCRIPTION sur notre site internet, onglet AREP :
www.lycée-depoorter.com

AREP : Association Régionale d’Education Permanente  
Regroupe en réseau les différentes structures dont l’AREP DEPOORTER
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CAP Petite Enfance

Conditions d’admission
Avoir un contrat avec un employeur (crèche, école maternelle, 
halte garderie, etc…) avant le 31 Décembre de l’année 
d’entrée en première année de CAP Petite Enfance.

Objectifs
Le titulaire du CAP PE intervient dans le domaine de la petite 
enfance.
Ses compétences sont exploitées pour assister les 
enseignants.
Le titulaire de ce CAP PE doit être capable de guider les 
enfants sur le chemin de l’autonomie, de la propreté et de la 
vie en collectivité. Il peut assurer aussi l’entretien des locaux 
et du matériel utilisé. Il peut participer à l’organisation des 
activités pédagogiques, la décoration de la classe, la gestion 
des  matériaux… Ses activités varient en fonction de son lieu 
de travail.
Le titulaire d’un CAP PE ne s’occupe pas forcément de petites 
sections en écoles maternelles ; il peut aussi travailler au sein 
de structures d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes 
garderies,…)

Etudes
Enseignement général :
Arts appliqués,
Education Physique et Sportive,
Français,
Histoire et Géographie,
Anglais,
Mathématiques,
Sciences physiques et chimiques.

Enseignement professionnel :
Soins,
Nutrition,
Cuisine,
Animation,
Biologie,
Travaux Pratiques Locaux,
Sciences Médico Sociales,
Prévention Santé Environnement,
Secourisme.

Formation en entreprise
Le CAP PE se fait en apprentissage sur deux ans La formation 
se découpe comme telle :
Pendant les semaines scolaires : un jour au lycée, les autres 
jours en entreprise.
Pendant les vacances scolaires : une semaine complète au 
lycée.

Poursuite des études
Les titulaires du CAP PE peuvent envisager de poursuivre leurs 
études vers :
La  Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD)
Le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
Les écoles (après réussite des concours d’entrée) d’Aide 
Soignant(e), d’Auxiliaire de Puériculture, de Moniteur 
Educateur, d’Aide Médico-Psychologique. Avec un bon 
dossier, en première Bac Professionnel Services aux Personnes 
et aux Territoires, en première du Bac professionnel 
Accompagnement Soins et Services à la Personne.

Examen
Un examen du CAP PE est passé à la fin de la seconde année 
de formation.
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Préparation au concours : Infirmière

Durée de la formation 
de Septembre au début avril.

Conditions d’admission
Sur dossier et étude par la commission.

3 jours de cours par semaine 
Mardi, Mercredi et Jeudi ; soit 20 heures par semaine.
4 semaines de stage :
- 2 semaines en décembre,
- 2 semaines en février.
Un stage de coaching de 2 jours sur «la gestion du stress» 
par un coach certifié.
Des simulations d’entretien avec un formateur, 
et/ou un psychologue et un professionnel.

Interventions de professionnels 
•Infirmier et aide–soignant en centre hospitalier, 
  en maison d’accueil spécialisée, à domicile…
•Cadre infirmier, en IFSI, en établissement d’hébergement
  pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
•Etudiants en formation IFSI, Aide-soignant, auxiliaire 
  de puériculture.
  Coût : 1470€

ORGANISATION DE LA FORMATION

Modules Contenu Horaires

Culture
générale

• Étude des thèmes
   sanitaires et sociaux.
• Étude de l’actualité
   sanitaire et sociale.

5 heures

Préparation
à l’entretien

• Technique d’expression 
   et d’argumentation.
• Préparation aux
   différentes formes
   d’entretien de groupe.

1 heure

Simulations
d’entretien

• Mise en condition d’un
   entretien réel par groupe 
   de quatre.
• Débriefing des acquis.
• Conseils et techniques
   d’entretien.
• Compte rendu écrit 
   à chaque simulation.

3 entretiens
individuels

Connaissance
de la

profession

• Intervention de
   nombreux professionnels 
   du milieu sanitaire et social
• Mieux connaître sa
   future formation et son                                                                                                                                              
   futur métier
• Revue de presse

3 heures

Préparation aux 
épreuves écrites

• Résumés de textes.
• Points de grammaire 
   et de  conjugaison.
• Étude de texte en
   relation avec les thèmes 
   sanitaires et sociaux

2 heures

Tests
psychotechniques

• Résumés de textes.
• Points de grammaire et de                                                                                                                                               
   conjugaison.
• Étude de texte en
   relation avec les thèmes                                                                                                                                           
   sanitaires et sociaux.

6 heures

Évaluations • Mesurer la
   progression du stagiaire.
• Identifier les axes de                                                                                                                                               
   progrès.

2 heures
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Préparation aux concours sociaux

ORGANISATION DE LA FORMATION

Modules Contenu Horaires

Culture
générale

• Étude des thèmes sanitaires 
   et sociaux.
• Étude de l’actualité sanitaire 
   et sociale.

3 heures

Préparation
à l’entretien

• Technique d’expression 
   et d’argumentation.
• Préparation aux différentes formes

1 heure

Simulations
d’entretien

• Mise en condition d’un entretien
   réel par groupe de quatre.
• Débriefing des acquis.
• Conseils et techniques d’entretien.
• Compte rendu écrit à chaque
   simulation.

3 entretiens
individuels

Connaissance
de la profession

•Intervention de nombreux 
  professionnels du milieu sanitaire
  et social.
• Mieux connaître sa future 
   formation et son futur métier.
• Revue de presse

3 heures

Préparation aux 
épreuves écrites

• Résumés de textes.
• Points de grammaire et de 
   conjugaison.
• Étude de texte en relation 
   avec les thèmes

2 heures

Pratique sociale •Mise en relation d’activités 
  didactiques avec les situations, 
  les tâches et les qualifications de 
  l’ensemble du secteur social.

7 heures

Évaluations • Mesurer la progression de l’élève.
• Identifier les axes de progrès.

2/4 d’heure

Conditions d’admission
Sur dossier et étude par la commission

Durée de la formation 
de fin août à mi-mars.
•3 jours de cours par semaine : Mardi, 
  Mercredi et Jeudi ; soit 20 heures par semaine.
•4 semaines de stage.
•2 semaines en novembre,
•2 semaines en février.

Un stage de coaching de 2 jours 
sur «la gestion du stress» par un coach certifié.
Des simulations d’entretiens individuels avec un formateur,
et/ou un psychologue et un professionnel.

Interventions de nombreux professionnels 
•Educateurs spécialisés, en IME, MAS, 
  associations caritatives, en MECS.
•Assistante de service social, en formation, 
  en association
•Educateur de jeunes enfants en crèche, multi-accueil
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Préparation aux concours : aide soignant 
et auxiliaire de puériculture

ORGANISATION DE LA FORMATION

Modules Contenu

Préparation
à l’entretien

• Technique d’expression et d’argumentation.
• Préparation aux différentes formes
   d’entretien de groupe.

Connaissance
de soi

• Mise en condition d’un entretien réel 
   par groupe de quatre.
• Débriefing des acquis.
• Conseils et techniques d’entretien.
• Compte rendu écrit à chaque simulation.

Connaissance
de la profession

• Intervention de nombreux professionnels
   du milieu sanitaire.
• Mieux connaître sa future formation 
   et son futur métier.

Français • Résumés de textes.
• Points de grammaire et de conjugaison.
• Étude de texte en relation avec les thèmes
   sanitaires et sociaux

Préparation aux 
différentes formes 

d’entretien de 
groupe.

• Résumés de textes.
• Points de grammaire  et de conjugaison.
• Étude de texte en relation avec les thèmes 
   sanitaires et sociaux

Tests
Psychotechniques

• Tests de logique et de raisonnement
• Conseils et astuces

Conditions d’admission
Sur dossier et étude par la commission.

Durée de la formation 
de début septembre aux vacances de la toussaint.

Organisation dans le temps
1 jour de cours par semaine et une semaine complète 
aux vacances de la Toussaint : soit 70 Heures.

Des simulations d’entretiens individuels 
avec un formateur, et/ou un psychologue et un professionnel.

Coût de la formation
400€
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Formation d’assistant de soins 
en gérontologie

Afin d’être en capacité 
- d’Élaborer et mettre en oeuvre un projet individualisé,
- Aider et soutenir dans les actes de la vie quotidienne,
- Animer des activités de stimulation sociale et cognitive,
- Interpréter et comprendre les paramètres de santé,
- Utiliser des techniques appropriées pour les soins quotidiens

En groupe de 15 personnes maximum 
dans les locaux du Lycée DEPOORTER

Durée totale de la formation
140 heures décomposées en 4 semaines de 5 jours 
de formation au cours desquelles les compétences 
sont travaillées conjointement

Horaires
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Objectifs de la formation
- Concourir à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
individualisé dans le respect de la personne ;
- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur 
degré d’autonomie ;
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et 
cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues ;
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres 
liés à l’état de santé ;
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques 
appropriées

POUR les personnels intervenant auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies 
apparentées.

PAR des professionnels experts dans le domaine du soin 
aux personnes âgées dépendantes :
Médecins, Cadres de santé, Ergothérapeutes,
Psychomotriciens, Psychologues, infirmières,
animateurs…

DANS LE BUT de construire une réponse adaptée à vos 
interrogations pour un travail de qualité.
AVEC Apports théoriques, Mise en situation/ateliers pratiques, 
Analyse de la pratique, Table ronde, Etude de situations clés, 
Support audio-visuel
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Le restaurant scolaire est accessible aux élèves de 11h45 à 13h15 du lundi au vendredi. Les élèves sont appelés par classe et selon un 
ordre de passage qui prend en compte l’horaire de fin des cours de la matinée ou de reprise des cours l’après-midi et la participation 
aux activités du midi.

Chaque élève se voit remettre une carte « badge » personnelle qu’il doit pointer avant d’accéder au self-service. Les élèves externes 
peuvent ainsi la recharger s’ils souhaitent manger au lycée.

Les repas sont élaborés par la société de restauration DUPONT. Leur équipe se charge d’établir un menu varié et équilibré. 
Les menus sont affichés dans l’établissement et consultables sur scolinfo dans « actualités ».

Primé par 
TRIPADVISOR, 

Certificat 
d’Excellence en 

2013, 2014 
et 2015

Jonathan Wyart et François Balavoine, propriétaires des lieux vous accueillent

143, rue de Merville à Hazebrouck
03 28 41 44 77

Brasserie - Restaurant 

l’Authentic

Parking 200 places gratuit !
GRANDE TERRASSE 
du printemps à l’hiver  

• Accès handicapés • Salle à l’étage 
pouvant accueillir vos réceptions 

privées ou familiales…

NOUVEAU 
SERVICE TRAITEUR 

cocktail dînatoire, 
buffet froid, etc.

Consultez-nous !
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Le but de l’internat est de rendre service aux élèves et aux familles. Ce service consiste à permettre aux jeunes d’être dans les meilleurs 
conditions possibles, pour poursuivre leurs études.

Le lycée souhaite que l’internat soit un espace de vie harmonieux. L’internat est une seconde famille. Voici quelques témoignages 
d’élèves internes :

Autonome et responsable, meilleures conditions de travail, des chambres individuelles, étude dans notre chambre ou au CDI avec 
une enseignante et non en salle d étude, évite les transports tous les jours, évite de se lever tôt ,bonnes rencontres, des amies pour 
trois ans, bonnes ambiances, partager de bons moments, beaucoup de sorties (cinéma, mi carême, concert, repas de Noël au resto, 
bowling, etc...),  activités (soirées karaokés, jeux sociétés, loup garou, barbecue, etc...) cool raoul, écoute et la gentillesse de Pascale, 
l’humour de Rita.

Alors décidez-vous, venez nous rejoindre...                                                                              
   Les internes

           

29, rue de l’Eglise - 59190 HAZEBROUCK
Tél. 03 28 41 82 81

PHARMACIE
SEMAILLE - HERMANT
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L’Association Sportive Depoorter facultative, regroupe 
chaque année, 80 adhérents environ. Les activités sont 
diverses, à savoir du badminton, de la danse, du volley-
ball, de la gymnastique rythmique. Les entraînements ont 
lieu sur le temps du midi et pour celui qui le souhaite 
les compétitions ugsel se déroulent le mercredi, celles-
ci pouvant aller du district au national. Deux tournois 
interclasse sont organisés pendant l’année, celui de volley-
ball et de baseball. L’AS est un lieu convivial, où les jeunes 
peuvent pratiquer du sport, faire de nouvelles rencontres,  
et progresser techniquement. La place de l’élève est au 
centre des objectifs de l’association. Les enseignantes d’EPS 
se réjouissent de voir que celui-ci devient acteur de son 
évolution et de son épanouissement.

L’EPS obligatoire, représente de 2h à 3h de cours selon 
les filières dans l’emploi du temps de l’élève. Les élèves 
sont préparés aux CCF (examen du BEP, BACCALAUREAT 
et BACCALAUREAT PROFESSIONNEL), ils pratiquent des 
acticités de cultures différentes à savoir de performance, 
de coopération, esthétiques, de pleine nature ou en vue de 
l’entretien de soi. C’est une préparation continue sur tout le 
cycle d’étude pour une validation de la note EPS à l’examen.

BADMINTON

BASEBALL

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

BEACH VOLLEY

DANSE
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Le CDI,  centre de ressources documentaires. Ouvert à tous, le CDI accueille lycéens et étudiants afin de les 
accompagner dans leurs recherches documentaires. Le CDI est un lieu de découverte, de travail et de lecture.

Des activités pédagogiques variées contribuent au développement de l’autonomie de l’élève en le formant
à la culture de l’information. C'est également un lieu d’ouverture sur l’extérieur : rencontres avec auteurs, 

journalistes… animations thématiques. Une réelle volonté d'offrir aux jeunes la possibilité de se documenter.
Le CDI est ouvert les lundi, mardi et jeudi jusque 19h, le mercredi matin et le vendredi jusque 16h00.

Sélection 2015-2016 

Colombe Schneck, Dix-sept ans
Charlotte de Vilmorin, Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée,
elle me croit trapéziste dans un cirque
Grand Corps Malade, Patients
Jean-Christophe Rufin, Le collier rouge

Don de Vie et d’Amour….
Force de Vie...
Le prix littéraire Christian et Olga Baudelot, créé en octobre 2011, se veut être un encouragement à la 
lecture, une ouverture sur le monde pour tous les jeunes du lycée Depoorter.
Ce prix a été nommé Christian et Olga Baudelot en référence à leur récit
« Une promenade de santé » qui relate leur aventure de la greffe, le don de rein au sein de leur couple.

Prix littéraire Christian et Olga Baudelet

2012 : Anne-Dauphine Julliand,Deux petits pas sur le sable mouillé
2013 : Aline Feuvrier-Boulanger,

Mon cœur qui bat n’est pas le mien

2014 : Didier Hermand,

Une seconde chance

Rencontre avec Jacques Altmann, Déporté à Auschwitz, suite à la lecture
de Sobibor de Jean Molla, lauréat 2015.

Nos lauréats au fil des ans
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L’INTERGENERATIONNEL 

 Maison de Famille « Claire Fontaine » à Hazebrouck : 
toutes les occasions sont bonnes pour aller à la rencontre de nos 
aînés (loto, anniversaire, chants,..)

Ecole Catholique Abbé Lemire à Hazebrouck : 

 • Prévention routière - Education à la santé
(1ère ASSP et CM2) : les élèves de 1ère ASSP ont mis en place un projet 
d’éducation à la sécurité routière avec des élèves de CM2 de l’école 
Abbé Lemire d’Hazebrouck. Depuis quelques années, ce projet est 
reconduit.
 • Ateliers du midi : des élèves de seconde ASSP, encadrent 
les activités du midi.
 • Activité NOEL (2nde ASSP et CM1)

Ecole St Jules à Hazebrouck :

 • Hygiène dentaire - Education à la santé (1ère ASSP et CP) : 
Au travers de jeux, un groupe d’élèves de 1ère ASSP a organisé une 
intervention sur l’hygiène bucco-dentaire auprès des enfants de 
maternelle et de C.P.

 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « Clostermeulen » à STEENVOORDE : Aide au 
déménagement et accompagnement des résidents par nos élèves 
de 1ère ASSP.

 Alz’Allianz : cuisine des aidants, chorale
intergénérationnelle avec nos élèves d’ULIS et de seconde ASSP.
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BATEMAN Fils
Transports SARL

Boulevard Abbé Lemire
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13
37

53
99

00
V

D



LA SOLIDARITE

 Partenariat avec l’association «La MainTendue 
Handicap Autisme (LMTHA)» : sensibilisation au handicap 
et à l’Autisme et actions entreprises au profit des enfants de 
l’association (participation à l’organisation d’un spectacle, à 
l’animation du goûter de noël,…).

 AFM Téléthon (Témoignage de Madame Glachant, 
mobilisation de tous « Les kilomètres TELETHON,…)

 Association Paul Corteville RONCQ : sensibilisation 
aux déficiences visuelles et au dressage des chiens guide

 Etablissement Français du Sang : Don du sang, 
organisé au sein du lycée.

 Banque alimentaire : cette année encore, des 
élèves volontaires ont participé à la collecte alimentaire du 28 
novembre 2015. 

 «Les Olympiades» avec l’Institut Médico-Educatif de 
«La Sapinière» à Saint-Jans-Cappel : Au mois de juin, depuis 
quelques années, des élèves volontaires encadrent cette 
journée autour du Sport adapté.

 «La folie des rosalies» à Bray-Dunes : à la demande 
de l’Institut Régional de Travail Social de Grande-Synthe et en 
partenariat avec la Fédération Française de Sport Adapté, une 
dizaine de nos élèves de Terminale ST2S et de Prépa-Concours 
ont renforcé l’équipe de bénévoles le 27 septembre 2015.
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CULTE/SAVOIR

150 ans de la Croix Rouge Française : participation à la table ronde de nos lycéens.

Intervention du Défenseur des Droits et Discrimination – ECJS – Seconde GT

Intervention des Artisans du Monde – Géographie – Seconde GT

Témoignage de Monsieur Jacques Altmann, déporté – Devoir de mémoire

Parcours du cœur 2015 : le lycée partenaire du parcours du cœur 2015, à Hazebrouck,  autour de 3 stands : sport et hygiène de vie, 
hygiène bucco-dentaire et conduites addictives.

Semaine santé et/ou Social : semaine banalisée, sensibilisation aux faits sanitaires et/ou sociaux .

UN PROJET PROFESSIONNEL A CONSTRUIRE

 ECONOMIE : La Boutique Gestion Espace  (B.G.E.) 
intervient chaque année de 2 h auprès des élèves de Terminales 
ASSP sur la Création/Reprise d’entreprise. 

 IMMERSION : Dans le cade de l’Accompagnement 
Personnalisé, les élèves de première et terminale ont la possibilité  
de rencontrer et échanger avec des étudiants, de participer à 
certains cours, TD/TP, pour la découverte des études supérieures 
en IFSI, IFAS, IRTS, La CATHO,… 

 FORUM DES MÉTIERS : Tous les deux ans, le forum des 
métiers offre à nos élèves la possibilité de rencontrer sur un même 
endroit une large palette de professionnels. Ce 27 novembre 
2015, ce sont plus de 60 professionnels qui se sont mobilisés !

 CONFÉRENCE DES ECOLES : IRTS, IFSI, IFAS, EESTS,… 
Chaque année, responsables et formateurs des écoles de travail 
social ou de santé viennent rencontrer et échanger avec les élèves 
des 5 classes de terminale ASSP et ST2S.

 ENTRAINEMENT AUX ENTRETIENS : Dans le but de se 
préparer aux épreuves de recrutement aux écoles supérieures, 
chaque année, un samedi matin, au mois de janvier, les élèves 
volontaires des classes de terminale subissent un entretien mené 
par deux professionnels de la santé et/ou du social.

 STAGE DE COACHING : l’Estime de soi, la confiance 
en soi, l’affirmation de soi sont les maîtres mots de ces journées 
du Samedi proposées à nos élèves volontaires des 5 classes de 
terminale… 
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2nde GT
Les 2de GT découvrent le passé de la région lors d’une journée d’intégration. En effet, la matinée, ils ont visité le centre historique
minier de Lewarde. L’après-midi, ils ont découvert deux lieux de mémoire de la Grande Guerre à Ablain Saint Nazaire : d’une part, 
Notre Dame de Lorette, la plus grande nécropole militaire de France et d’autre part l’Anneau de la mémoire, le mémorial qui réunit
les noms de 580000 soldats des deux camps ayant livré combat dans le Nord-Pas-de-Calais.

CAP & BTS
Les CAP ATMFC, Petite Enfance et les BTS ESF vont visiter l’exposition au tri postal, à l’occasion de Lille 3000.

2nde ASSP et 2nde GT
Un beau programme de sensibilisation au Centre Paul Corteville à Roncq pour 
les élèves du lycée Depoorter. Véronique Van-Gansbeke, responsable des 
sensibilisations, leur avait concocté un beau programme avec  plusieurs ateliers 
auxquels chacun des  lycéens ont pu participé : visite du centre, atelier dans le 
noir, sensibilisation au handicap, puériculture, atelier sur lecture à l’aveugle, 
reconnaissance des odeurs, découverte de différents métiers tels qu’éducateur 
canin, locomotricien.. Les élèves ont ainsi pu appréhender les missions du
centre qui forme des chiens guides pour aveugles et avoir une première
approche du handicap.
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Le lycée propose à tous ceux et celles qui le désirent de participer 
à l’atelier théâtre le lundi midi.  Lieu d’expression et de convivialité 
par excellence, le partenariat entre la Compagnie William RED et 
la Fondation permet à chaque participant de vivre un temps fort 
sur le plan culturel durant la scolarité.

En fin d’année scolaire, les élèves de Raphaël LARROQUE 
(directeur de la compagnie William RED et professeur d’art 
dramatique) présentent le fruit de leur travail.

L’atelier théâtre se veut être un accès à la culture, 
un moment intense de partage avec le public et 
des souvenirs à vie pour les participants.

Le vendredi 27 mai 2016, l’atelier théâtre et ses
partenaires (chorale, danse, musiciens, Ulis...) présenteront une 
adaptation de : La Belle et la Bête sur la scène de l’Espace Flandre 
devant plus de 2000 spectateurs !

La chorale
"Ici on aime faire chanter les jeunes… comme les 
vieux d’ailleurs ! Personnels, élèves, professeurs, 
toutes distinctions entre parenthèses le temps d’un 
midi, presto quelques vocalises et mouvements pour 
libérer les corps et les voix, ma non tropo, le temps de 
chanter ensemble airs populaires, rock, folk,… la bonne 
humeur de nos ULIS pour moteur, les talents qui se 
révèlent pour récompense. Et l’air de rien, petit-à-petit 
s’écrit la partition, avec les autres ateliers du midi où 
s’épanouissent comédiens, danseurs, instrumentistes, d’un 
conte réinventé. Enfin c’est le spectacle à l’Espace Flandre : 
ces moments de stress partagés à l’ombre des coulisses, 
ces émotions partagées avec le public, jusqu’à l’acmé, 
quelques milliers de spectateurs  à nous applaudir à 
tout rompre dans un joyeux tourbillon de rondes et de 
paillettes... Enchantées!
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Le lycée Depoorter demeure, dans le même esprit d’initiative que celui de son Fondateur, une Institution Catholique au Service des Jeunes de 
toutes origines.

En tant qu’établissement catholique, le lycée s’engage :

  • A veiller à ce que chaque jeune ait droit à la même attention, quels que soient ses origines, son milieu social,
                  ses convictions religieuses, ses difficultés.

  • A respecter la liberté religieuse et la conscience des élèves et des familles.

  • A offrir à tous, les moyens de grandir humainement et spirituellement.

En conséquence, la pastorale du lycée favorise la création de temps et de lieux d’Ecoute et de Partage.
Elle se vit par des temps d’animation proposés à l’ensemble des élèves de l’établissement qui se déclinent suivant plusieurs axes :

  • Des temps pour le partage et la solidarité : - Partage autour du thème AFM-Téléthon  
                                                                                             - Participation à une marche au profit du téléthon 
                                                                                             - Participation à la journée du refus de la misère 
                                                                                                                      - Confection d’un puzzle
                                                                                                                       - Célébrations des cendres 
                                                                                                                        - Célébrations de rentrée scolaire                                              
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Dupont restauration
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47 Ter, rue de Merville - 59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 43 87 97 - Fax : 03 28 41 35 45

secretariat.hazebrouck@dupont-restauration.com www.dupont-restauration.com

LA RESTAURATION

S U R  M E S U R E

AU COEUR DE

VOS MÉTIERS

DUPONT RESTAURATION

AU CŒUR DE TOUS LES SECTEURS
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Extincteurs  Désenfumage  Plans  Formations

P.A.E La Creule - C.S. 10025

1031 Route de Caestre

59529 HAZEBROUCK CEDEX

Tél. 03.28.416.426

Fax 03.28.431.092

secretariat@leboulanger-securite.frwww.leboulanger-securite.fr
Hazebrouck - Lille - Arras

Service d’installation et de  
maintenance d’extinceurs mobiles
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Ce sont les vendredis 9 octobre et 6 novembre 
2015 qu’ont eu lieu, au lycée, les cérémonies 
de remise des diplômes. 

Ces deux soirées ont permis de récompenser 
tous les jeunes et accueillir leur famille pour 
partager ce moment important.

Pour cette promo 2015, Madame Stéphanie 
BODELE, directrice du CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale) d’Hazebrouck, était la 
marraine

2013 2014 2015 Moyenne des 3 
dernières années

CAP ATMFC 93,80% 87,50% 100,00% 93,77%

CAP PE 94,50% 88,20% 77,70% 86,80%

MCAD 100,00% 84,60% 81,20% 88,60%

BEP ASSP 100,00% 97,50% 97,50% 98,33%

BAC ASSP 100,00% 100,00% 100,00%

BAC ST2S 99,00% 100,00% 100,00% 99,67%

BTS 96,90% 94,10% 87,90% 92,97%

METTRE COULEUR

témoignages
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* Sur présentation de ce flyer, un bilan diététique découverte de 15 mn. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 3/12/2016.

Ma solution !
Ma diététicienne“

Grignotage • Insomnie 

Stress • Ménopause  

Post grossesse...  

Kilos en trop ?

Votre bilan 

diététique 

offert*

OFFRE EXCLUSIVE

*EXE FLYER 2016 OK_Mise en page 1  27/11/15  02:50  Page1
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*Sur présentation de ce flyer, un bilan diététique découverte de 15 mn offert. Offre sans obligation d’achat, valable une seule fois par personne jusqu’au 3/12/2016

Centre Natur House HAZEBROUCK
19, rue Nationale - 03 28 48 90 24

Ouvert lundi : 14h - 18h30 • Mardi et mercredi : 9h30 - 13h / 14h - 18h30 • Jeudi : 9h30 - 13h /14h - 19h 
• Vendredi : 9h30 - 13h / 14h - 17h30 • Samedi : 9h30 - 12h30



70 élèves étaient volontaires 
pour participer à une simulation 
d’entretiens. Chaque année, 
le Lycée Depoorter organise 
cette préparation pour aider 
les élèves de Terminale 
qui passent les concours 
paramédicaux et sociaux, comme 
ceux d’éducateur spécialisé, 
d’infirmier.

«J’ai trouvé cet entraînement 
très enrichissant car il m’a 
permis d’être confronté à deux 
professionnels et de me mettre 
en situation.», raconte à la sortie 
de son entretien Laura qui a 
apprécié l’expérience.
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DECAUX .R
Peintures 

Revêtements
murs & sols

Béthune
Tél. 03 21 68 14 18
Fax 03 21 57 48 63

Les 22 membres du jury étaient pour la plupart des 
professionnels. «Leur regard et leur expérience sont 
intéressants car ils sont amenés pour la majorité à mener 
des entretiens de sélection, d’embauche», se réjouit 
Pascal Poublang, Directeur de l’Établissement. 

L’expérience est constructive. Le plan Alerte Enlèvement, 
les mères porteuses, la mondialisation…, autant de 
sujets abordés par les élèves avant d’exposer leur projet 
professionnel au jury.

La différence avec un entretien de concours réside 
dans les conseils donnés par le jury aux élèves. «Nous 
sommes tous passés par là» explique Christophe Briche, 
Cadre de santé au CHRU de Lille, comme Mr Dooghe. 
«Nous pointons leurs atouts et leurs lacunes afin qu’ils 
progressent» précise t-il.

Une autre élève, Amandine nous a confié : «J’ai vécu un 
entretien super. Le jury m’a mise à l’aise. C’est vraiment 
très constructif pour l’avenir. Je n’ai pas eu un sujet facile 
mais je pense avoir donné de bons arguments.

En tous cas, une belle préparation avant la période 
délicate des concours qui approche !
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Il s’agit d’un cycle intensif de 35 H 
(pendant les vacances de février) destiné 
tout particulièrement aux élèves de 
classes de terminales, aux étudiants, à des 
professionnels, afin de les préparer aux 3 
épreuves de sélection dans les Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers.

Nos  élèves ont la chance d’avoir dans leur 
emploi du temps, des heures consacrées à la 
gestion du stress et à la confiance en soi...
ou sous forme de stage le samedi !
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Des formations réso-
lument tournées vers 

7-9 RUE DEPOORTER - 59190 HAZEBROUCK 

Tél : 03.28.41.96.06 – Fax : 03.28.43.15.88 - E-mail : contact@lycee-depoorter.com 

Evidemment, ceci n’est pas une Ordonnance...

... mais conseiller notre lycée serait une très bonne prescription pour les

jeunes attirés par les métiers de la Santé ou du Social ;)

Découvrez-nous dans ce présent guide... Bonne lecture !
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