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NOVEMBRE 2019
Au programme : des photos, des zooms sur…, des témoignages, des informations, …, tout ce qui
représente la vie du dispositif Ô Talents·
Chaque mois, une info !

Séances all in English du 12 au 3
octobre
Barbara, Eva, Lola et Paul ont eu le plaisir d’animer les séances tout
en anglais pour les élèves du collège Jean Moulin et des jeunes des
lycées de Toulouse Lautrec, Rive Gauche et Stéphane Hessel de
Toulouse, Antoine Bourdelle de Montauban et Jean Jaurès de
Carmaux.
4 séances ludiques pour renforcer son vocabulaire et améliorer sa
prise de parole.

Début des séances de tutorat
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PROGRAMME DISPOSITIF

Rencontre avec les tutrices et tuteurs !

SÉANCES DE TUTORAT DU JEUDI

Tous les groupes se sont appliqués à rédiger ensemble des règles
de vie pendant les séances de tutorat. Ont été cités : du respect, de
l’écoute, de la bienveillance, de l’envie, du travail et du rire !

3 - 14 – 21 & 28 novembre
SÉANCES DE TUTORAT DU SAMEDI

9 - 16 & 23 novembre

À VENIR... EN DÉCEMBRE :
- Séances de tutorat du jeudi
5 décembre
12 décembre
- Séances de tutorat du samedi
7 décembre
14 décembre
SORTIE CULTURELLE – Lycéens et
collégiens de MONTAUBAN

7 Décembre à 20h30
- Les vacances de fin d’année

[Tapez ici]

LA VIE À Ô TALENTS, C’EST AUSSI :
v

- la suspension des séances de tutorat le jeudi pour les
élèves concernés, nous espérons trouver une solution
rapidement pour continuer cet engagement
- la mise en place de séance de tutorat à distance pour
les élèves de Carmaux

ZOOM sur : le spectacle Fraternelles du 12/10
Deux artistes nous ont donné à voir et à entendre, dans un langage scénique
unique mêlant français parlé, danse et Langue des Signes, des extraits de vie
de figures qui ont marqué la lutte des femmes dans l’Histoire.
Témoignages : « c’était super », « J’ai appris pleins de choses »

ZOOM sur : les modules de formation des vacances
d’octobre pour les lycéens
Apparition de deux nouveaux modules de formation cette
année :
- Un module orientation scolaire et insertion
professionnelle qui s’inscrit dans le volet Orientation

Les modules de formation
ouvert aux lycéens sont
organisés autour de 3 grands
axes :
•
•
•

- Un module Simul’ONU qui s’inscrit dans le volet
Confiance.

Expression
Confiance
Orientation

Ils sont organisés pendant les
deux premiers jours du début
des petites vacances scolaires
(octobre, février et avril) et
proposent, avec l’intervention
de professionnels de renforcer
les savoirs être et savoir faire
des jeunes.

