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basse-cathalinat@orange.fr
4 r St Vincent - 64800 Coarraze

Construction - Rénovation - Entretien bâtiments
Entreprise générale bâtiment

Tél. 05 59 61 09 77
Fax. 05 59 61 29 83
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ZA Les portes océanes

Tél. 05 56 39 36 09
Fax 05 56 43 21 28

21 rue du 503 RT
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
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pommies

05 59 80 21 9805 59 80 21 98
pommies-peinture@wanadoo.fr

PEINTURE-REVETEMENT
DECORATION

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEUR

PAU - COARRAZE
Depuis 1962

 

Jean Dubrous
Architectes

Archiprod
Promotion et Aménagement

Socaprod
Aménagement

90 Avenue Saint-Exupéry  
33260  La Teste de Buch

05.56.54.61.33

contact@dubrous.com
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Nos Tutelles
L’ensemble scolaire du Beau Rameau vit dans deux sites imprégnés d’histoire dont le rayonnement 
s’étend au-delà des Pyrénées. Que serait l’ensemble du Beau Rameau aujourd’hui si Ste Jeanne Elisabeth 
Bichier des Ages, fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix n’avait ouvert, au XIXème siècle des 
écoles dans di�érents lieux de France dont celle d’Igon en 1826 et si St Michel Garicoïts n’avait fondé 
l’école Notre de Dame de Bétharram en 1837.

Jeanne Elisabeth et Michel ont marqué leur temps en essayant d’œuvrer pour l’éducation des enfants et 
des jeunes en leur donnant le goût de vivre, les moyens pour être des hommes et des femmes debout 
pour réaliser leur choix de vie qu’il soit professionnel et personnel. Leur souci a toujours été de donner 
une formation humaine, intellectuelle et spirituelle en considérant que la personne humaine est 
un tout qui a un cœur, un esprit et une âme.

Jusqu’aux années 80, des Filles de la Croix et des Religieux de Bétharram ont toujours été présents à Igon 
et à Bétharram. Ils ont formé des générations de jeunes dont beaucoup ont été et sont reconnaissants. Ils 
ont essayé de transmettre le charisme de ces fondateurs par leur présence et leur engagement au quotidien.

Aujourd’hui, ce relais voire cet héritage est pris par l’équipe éducative. Et un conseil de tutelle de 
la congrégation des Filles de la Croix dont un religieux de Bétharram fait partie continue 
d’accompagner autrement toutes les équipes éducatives des di�érents établissements du réseau de la 
tutelle congréganiste des Filles de la Croix. Ce conseil est un peu le garant de ce que les fondateurs ont 
voulu pour l’éducation des jeunes. Il met en lien tous les établissements en proposant des moments de 
rencontre à di�érents niveaux pour continuer à s’approprier l’esprit légué par les fondateurs, à animer les 
di�érentes équipes éducatives selon le projet éducatif voulu par ces mêmes formateurs.

Etre au Beau Rameau c’est entrer dans un réseau d’une vingtaine d’établissements qui scolarisent près 
de 10.000 élèves à travers la France. On est loin d’être isolé dans ce coin des Pyrénées ! 

C’est un atout pour avancer ensemble dans un même esprit avec le souci premier de donner tous les 
moyens possibles pour aider l’enfant ou le jeune à se construire humainement, intellectuellement 
et spirituellement.

Comment ne pas terminer en laissant la parole aux fondateurs :
Sainte Elisabeth Bichier des Ages : «Je crois qu’on doit embrasser toute espèce de bonnes œuvres : 
...l’instruction des �lles et des petits garçons pauvres, à la maison et partout où on peut leur porter l’instruction. 
Je bénis le ciel puisque  soigner et instruire les pauvres, c’est imiter le Maître même.»
Saint Michel Garicoïts : «Aimez les enfants et estimez-les beaucoup et agissez à leur égard constamment, 
constamment, en personne qui les aime et qui les estime ; leur parler, les instruire, les récompenser… C’est ce 
qu’a toujours fait votre modèle et le mien, Notre Seigneur.» (Lettre du 9 avril 1847).

Pour le Conseil de Tutelle,

Père Jean-Dominique Marie-José Iribarren
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Organigramme des formations 2015-2016
Un ensemble scolaire : 2sites

P

Section Montagne, Sections sportives :
Volley et Pelote
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La Pharmacie Gélizé

est heureuse de 

contribuer à la réalisation 

de cette revue

Terrassement - Assainissement - VRD

Berlanne Industriel • Rue de l'Ayguelongue • 64160MORLAAS

Tél. : 05 59 02 51 66 • Fax : 05 59 02 34 60

www.marsol-tp.fr

E-mail : contact@marsol-tp.fr

Marsol
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SARL

CHARPENTE METALLIQUE

BARDAGE

ZINGUERIE

SERRURERIE

PLOT BATIMENT

dpcm-charpente-metallique@orange.fr

PIERROT

06 32 66 10 81
ALAIN

06 72 74 41 50
FAX : 05 59 28 40 62

LaTaxe d’apprentissage         

Dans la conjoncture actuelle, l’école a plus que 
jamais, la responsabilité de former des jeunes 
ouverts sur leur environnement et disposés à 
a�ronter les di�cultés de leur vie professionnelle 
future. 
Les élèves d’aujourd’hui sont les professionnels 
de demain et de la qualité de leur formation 
dépend le dynamisme des entreprises et leur 
prospérité. 
L’Ensemble scolaire le Beau Rameau, avec son 
lycée professionnel a le souhait de diversi�er son 
enseignement et d’o�rir aux jeunes une chance 
supplémentaire de pouvoir s’insérer dans le tissu 
économique départemantal et régional.

A�n de donner aux jeunes la formation que vous 
désirez pour eux à la sortie de l’école, il nous faut leur 
fournir, installations et matériel, les améliorer, les 
entretenir sans cesse. 

Par ailleurs, la taxe d’apprentissage est un impôt dont 
votre société doit s’acquitter et la �nalité est d’aider à la 
formation des jeunes et à l’amélioration de leurs 
compétences. 

Par votre appui auprès de votre société, vous pouvez nous permettre de poursuivre notre développement 
pour les jeunes.

L’établissement est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage pour les catégories hors-quota A

Quand ? avant le 1 mars

Comment ? En adressant votre règlement ainsi que votre formulaire «taxe d’apprentissage» sur 
lequel vous aurez indiqué nos coordonnées : 
L.P. STE ELISABETH – LE BEAU RAMEAU – 64800 IGON (Code UAI EF 0641665M), 

soit :
- Auprès de l’Organisme Collecteur A.S.P. (au service de la profession)
ASP – Espace Montalembert 2 rue Chaintron CS 60 002 95542 Montrouge Cedex
- A votre chambre de commerce ou chambre des métiers

Un reçu libératoire vous sera immédiatement envoyé.
Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : Madame BOURAU
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Jeux Chaque trimestre une grille de mots croisés en rapport avec les Sciences et les Mathématiques est 
a�chée dans le couloir des laboratoires de Sciences du Lycée Général, proposée par M. Raunier 
(professeur de Physique-Chimie) et M. Lemont (professeur de Mathématiques).
A vos crayons, la réponse est disponible auprès de ces personnes et du Directeur.

En ce début d’année 2015, c’est la reprise pour tout le monde et pour nos élèves de termi-
nale, c’est le début d’une année charnière où beaucoup de choses vont changer. 
L’occasion de revoir mes anciennes élèves du Bac Pro Esthétique que j’avais eues deux ans 
plus tôt.

S.Raunier. : Bonjour Marine et Marion, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Marine. : Je m’appelle Marine, j’ai 18 ans, je viens de Tarbes et je suis en internat à Igon.
Marion. : Moi, j’ai 17 ans, j’habite à Pau et je suis aussi en internat à Igon avec Marine.
S.R. : Vous êtes arrivées en septembre 2012 en 2nde esthétique et maintenant nous attaquons 2015 et vous êtes en terminale. Ce bac pro se 
passe toujours bien, j’espère ?
Marine. : Oui, ça va...
S.R. : Quelles sont les matières qui vous plaisent le plus ?
Marion. : La biologie.
Marine. : Et moi les cours de pratique.
S.R. : Vous avez eu plusieurs semaines de stage durant votre formation. La dernière période remonte à quand ?
Marine. : C’était avant les vacances de Noël sur une période de 5 semaines.
S.R. : Ce n’est pas trop long cinq semaines de stage ?
Marion. : Non, c’était trop bien et puis c’était une période intéressante. Nous devions la faire obligatoirement en institut. J’étais à Idron, pas 
loin de Pau.
Marine. : Et moi à Tarbes, pas loin de chez moi. Nous avions une animation à préparer sur les soins.
S.R. : Et en terminale, vous avez beaucoup de travail ? Ce n’est pas trop dur ?
Les deux : Ouh lala… Oui beaucoup mais c’est surmontable, ça va quand même !
S.R. : Comment vous sentez-vous pour faire face aux exigences de la terminale ?
Marine. : Nous sommes bien encadrées à l’internat et en classe.
Marion. : Oui, les professeurs nous aident bien.
S.R. : Les premiers CCF qui comptent pour le bac pro sont prévus quand ?
Marine. : La semaine prochaine… En Mathématiques et en Sciences…
Marion. : Et ouais… vous êtes content, non ??
S.R. : Assez oui !! Je vais vous retrouver… (ndlr : je serai un des deux professeurs évaluateurs lors de leurs CCF)
S.R. : Durant ces deux ans et demi, votre groupe d’élèves a évolué et s’est réduit. Comment expliquez-vous le départ de certaines ?
Marine. : Certaines n’aimaient pas la �lière, ça ne leur plaisait pas forcément.
Marion. : D’autres ont changé de �lière ou ont redoublé. Le bac pro a ses exigences, comme d’autres �lières aussi, mais elles ont préféré une 
voie d’apprentissage.
S.R. : Et après votre bac pro ?
Marine. : Je voudrais faire le BTS en alternance à Igon, mais il faudra que je trouve un patron, sinon je devrai partir ailleurs.
Marion. : Moi, si je ne trouve, je pense faire une année à l’étranger pour me perfectionner dans une autre langue et revenir avec des idées…
S.R. : L’internat se passe toujours bien ? Vous êtes par chambre de deux, c’est bien ça ?
Marine. : L’internat se passe toujours bien mais nous sommes trois en fait dans notre chambre.
Marion. : Oui, nous sommes avec Marion aussi. En fait, nous sommes les seules à avoir ce privilège parmi les lycéennes.
S.R. : L’internat sur les 3 ans, c’est une bonne expérience ?
Marine. : C’est une expérience à faire. 
Marion. : La première année a été un peu dure d’autant que c’était la première fois. Mais maintenant ça va. L’internat crée des liens particuli-
ers. Certaines n’ont pas de liens aussi forts que nous deux.
S.R. : C’est d’ailleurs pour ça que vous êtes là toutes les deux, car depuis que je fais les portraits je crois que Marion a toujours voulu participer 
mais pas sans Marine…
Marion. : Ah oui pas question de le faire sans Marine !! Je l’ai acceptée comme ma grande sœur.
S.R. : C’est une amitié qui durera ?
Marion. : Oui, j’espère bien.
Marine. : Je ne la vois pas s’arrêter…
S.R. : On a parlé de la matière que vous aimiez, mais pas de celle qui vous pose problème…
Marion. : La gestion… C’est ma bête noire… Je ne comprends pas un traitre mot du cours à part les prépositions entre chacun…
Marine. : Marion va me détester, mais moi, c’est la biologie que je déteste surtout !
S.R. : Puisque vous passez la semaine ici, ce week end vous allez sortir un peu ?
Marion. : On va réviser nos CCF peut être…
Marine. : Oui, puis se regarder quelques séries à la télévision
S.R. : Lesquelles ?
Marine. : Je ne sais pas si vous connaissez… « Pretty little liars »…
S.R.: En e�et…
Marion. : Moi j’aime beaucoup « Once upon a time ».
S.R. : Et en musique ?
Les deux : Un peu de tout, les musiques du moment et même les plus anciennes…
S.R. : Et la dernière sortie cinéma ?
Marion. : Lucy avec Scarlet Johanson
Marine. : Moi aussi. Mais, nous n’étions pas allées au cinéma ensemble.
Marion. : Non, je crois que la dernière fois que j’ai voulu allé chez Marine, je me suis retrouvée coincée dans une tempête pendant plus d’une 
heure et demi… Ca m’a calmée !
S.R. : Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation.
Sébastien Raunier et Audrey Thoor.
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Tél. : 05 59 92 99 10       
Fax : 05 59 71 95 13
contact@beau-rameau.org
www.beau-rameau.org

1 Place Saint-Michel Garicoïts
64800 LESTELLE BETHARRAM

Pour les demi-pensionnaires, une liaison quotidienne, 
matin et soir, est assurée par le Conseil Général pour :
• La plaine de Nay( y compris Pontacq)
• Pau et agglomération paloise (départ 7h35 de Pau)
• Lourdes

Pour les internes, une liaison hebdomadaire,
lundi matin et vendredi soir, est assurée par nos soins pour :
• Poey-de-Lescar, Artix, Orthez, Bayonne et Biarritz
• Dax, Arcachon; Bordeaux : jusqu’à la gare de Pau
• Tarbes & Toulouse : jusqu’à la gare de Coarraze

Site de Lestelle

45, Avenue du Pic du Midi
64800 IGON

Site d’Igon

Année 2014 - 2015

TRANSPORT 

Vers nos sites de Lestelle et d’Igon


