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Nous tenons à remercier tous les annonceurs sans qui la parution de cette revue n’aurait pu avoir lieu.

Vous avez entre vos mains un reflet de la vie riche de 
notre ensemble scolaire au travers d’évènements de ce 

début d’année. 

Le Beau Rameau accueille, sur ses 2 sites, un large public allant 
depuis les très jeunes enfants jusqu’aux “presque adultes” et 

s’efforce de prendre en compte la diversité des jeunes en y 
intégrant un accompagnement personnalisé.

La réussite de ce projet peut se réaliser avec la participation et la confiance de tous les acteurs, 
personnels, éducateurs, enseignants et parents.

Cette implication de tous doit permettre à vos enfants de réussir, de grandir, de s’épanouir tout en 
révélant leur potentiel.

Merci de votre confiance.
Bonne lecture.

L’école a la responsabilité de former des jeunes ouverts sur leur 
environnement et disposés à affronter les difficultés de leur vie 
professionnelle. 

Afin de donner la formation que vous désirez pour eux, il nous faut 
leur fournir, installations et matériel, les améliorer, les entretenir 
sans cesse.

EDITORIAL

  

Il s’agit d’un impôt dont votre société doit s’acquitter et la finalité 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.

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 :

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact : 
Romain CLERCQ

- Auprès de l’Organisme Collecteur OCTALIA 
(au service de la profession) : 47 rue de la Victoire 75009 Paris

- A votre chambre de commerce ou chambre des métiers

A TOUS LES PROFESSIONNELS, TAXE D’APPRENTISSAGE   
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PROJET EDUCATIF

Notre établissement est ouvert à tous et offre à chacun une ambiance accueillante 
d’écoute, de dynamisme et de respect en mettant en avant les valeurs de travail, de rigueur 

et d’entraide.
Notre projet s’inspire des valeurs de l’Evangile, de la vie et des écrits de fondateurs, Saint 

André Hubert, Sainte Jeanne Elisabeth et Saint Michel Garicoïts, tout en adaptant leurs 
orientations au monde d’aujourd’hui. 

Eduquer, Enseigner, Construire, Accompagner

Sans retard, 
La disponibilité pour être à l’écoute de chaque enfant dans une relation de simplicité, de bienveillance 
et de confiance entre l’institution, le jeune et sa famille. 
La valorisation de chaque enfant afin de lui faire découvrir le bon qui est en lui, en l’aidant dans sa 
réussite scolaire quels que soient ses besoins, par des cursus adaptés, des parcours différenciés, des 
études, du soutien, de l’approfondissement. 

Sans réserve, 
Le don de soi dans un climat d’innovation, de créativité et de confiance afin de permettre à chacun de 
devenir autonome, de s’épanouir pleinement et de donner un sens à sa vie. 
L’investissement constant de la communauté éducative dans la construction de projets personnels et 
collectifs. 
La transmission du goût de l’effort, de la persévérance, grâce à un travail régulier, diverses activités, 
des projets et des challenges. 

Sans retour, 
L’invitation de chaque élève, enseignant et personnel éducatif à pratiquer la solidarité, la tolérance, 
l’entraide et à accueillir la différence dans le respect de l’autre. 
L’épanouissement collectif par la pratique de la communication au sein de la communauté : échanges au 
quotidien, heures de vie de classe, intervenants extérieurs, participation aux instances de 
l’établissement, médiation entre pairs … 

Par amour.
Le chemin de la foi, pour ceux qui le souhaitent, à travers la catéchèse, la préparation aux sacrements, 
les célébrations, des temps de réflexion, en considérant surtout chaque personne comme un être 
unique et aimé.
Les membres de la communauté éducative sont heureux, chaque jour, de marcher ensemble pour 
construire un avenir, «Tout homme est une histoire sacrée».
 Rédigé et adopté en conseil d’établissement le 18 mai 2015 
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UN ENSEMBLE SCOLAIRE : 2 SITES

Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)

ORGANIGRAMME DES FORMATIONS
2017-2018

LES EQUIPES

ASSISTANTES MATERNELLES

ASSISTANTES MATERNELLES

EQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTSEQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTS

LE CPE ET L'ÉQUIPE DES SURVEILLANTS DE NUIT

EQUIPE DU SELF

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE

6



UN ENSEMBLE SCOLAIRE : 2 SITES

Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)

ORGANIGRAMME DES FORMATIONS
2017-2018

LES EQUIPES

ASSISTANTES MATERNELLES

ASSISTANTES MATERNELLES

EQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTSEQUIPE DES ENSEIGNANTS ET DES SURVEILLANTS

LE CPE ET L'ÉQUIPE DES SURVEILLANTS DE NUIT

EQUIPE DU SELF

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET DE SERVICE

7



Notre établissement a toujours la volonté d’accueillir tous les élèves, avec des rythmes scolaires 
innovants et la prise en compte des aptitudes de chacun.

DES STRUCTURES COLLEGE ET LYCEES DU BEAU RAMEAU

MODERNISATION & REORGANISATION L’ACCUEIL DE LA DIFFÉRENCE 

La rentrée 2017 verra une nouvelle répartition des cycles sur nos sites de Lestelle et Igon. 
Nous rapprochons le lycée général du lycée professionnel afin de créer un pôle lycée avec une 

vie lycéenne, une facilité pour les transports, mais aussi de moderniser nos installations pour 
répondre aux standards actuels.

Les travaux réalisés sur Igon 
permettront d’accueillir le lycée général 
et de répondre aux normes 
d’accessibilité (création d’un ascenseur) 
qui nous sont imposées.
 
Six classes seront aménagées dans la 
partie des anciens dortoirs, ainsi qu’un 
laboratoire de sciences au 1er et 2ème 
étage du bâtiment.

Pour les jeunes qui peuvent aller plus loin :
• Des apprentissages plus poussés,
• Au collège, des classes de « besoin » dès la quatrième au 
regard des possibilités et de la volonté de chacun,
• Une initiation LV2 et LV3 dès la sixième,
• La préparation à une certification en langue vivante aux 
Lycées,
• La possibilité de devenir tuteur d’un autre élève. 

Focus sur la SEGPA
Les tableaux blancs interactifs (TBI).
“Cette année nous avons la chance d’avoir un TBI dans la classe. Il nous permet de voir des vidéos sur 
les sujets que nous travaillons comme Cyrano de Bergerac en littérature. Ce livre est un peu compliqué 
à lire pour nous, nous lisons donc des extraits et comme nous avons vu le film nous comprenons mieux. 
Nous utilisons aussi le TBI pour écrire, ça nous permet d’enregistrer sur l’ordinateur si on n’a pas fini 
ou pour retravailler un autre jour.”

“Parfois avec le tableau blanc on n’avait pas la place de tout écrire, maintenant on peut ouvrir plusieurs 
pages, agrandir ou rétrécir. Et puis on ne se salit plus les mains avec les feutres de tableau. 
Nous continuons de découvrir toutes les options de cet outil et ça nous aide beaucoup dans notre 
travail.”

Pour les jeunes avec des difficultés :
• Les enseignants ont suivi une formation sur les 
intelligences multiples et sa prise en compte en classe pour 
les élèves,
• Des adaptations sont réalisées en classe, en accord avec 
les familles et les équipes (allègement de la prise de notes, 
relecture des consignes, accompagnement des « dys », …) 
une prise en charge individualisée des jeunes s’instaure, 

Cette réorganisation des lycées et l’arrêt de l’utilisation du bâtiment lycée sur Lestelle, 
demandent la création au collège d’un laboratoire de sciences dans la cour. 

Nous profiterons des travaux pour refaire le sol, répondre aux normes d’accessibilité et 
agrandir le préau en couvrant une partie de la cour.

Cour intérieure sur Igon

Cour intérieure sur Lestelle

AU BEAU RAMEAU 

• Des groupes de soutien pour aider à combler les difficultés, 
• Le travail réalisé en SEGPA,
• Des cours de méthodologie en 2nde Pro et CAP.
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Comme chaque année, au mois de septembre, durant 5 jours, 
15 lycéens généraux (7 garçons et 8 filles) ont participé au 
pèlerinage HBB à Lourdes, avec des jeunes de tout le 
département. La journée, ils étaient au service des malades, 
aide aux repas et conduite des malades. En soirée, des 
veillées étaient organisées afin de partager, les temps 
vécus en journée.

Durant l’année scolaire, deux célébrations sont proposées aux 
élèves de l’école, du collège et des lycées. 
La première à l’occasion de la fête de Noël, les jeunes ont 
répondu en participant de façon active  aux messes célébrées 
par  le Père Henry pour le lycée professionnel. Pour le collège 
et le lycée général pratiquement tous les élèves ont participé, 
les célébrations étaient faites au sanctuaire dans la chapelle 
Saint Michel Garicoïts.

Le vendredi 16 décembre, les enfants de l’école se sont 
retrouvés pour célébrer Noël en présence des Pères Henry, 
Marius et Jean Do. 

La seconde à l’occasion des fêtes de Pâques, une célébration 
commune aux jeunes du LP et aux enfants de maternelle est 
prévue sur Igon le 14 avril. Pour Lestelle, une célébration pour 
les collégiens et les lycéens se fera au sanctuaire. Les parents 
sont invités lors de ces temps.

Pour les internes, des groupes de réflexion sont proposés aux volontaires afin de partager sur des 
thèmes d’actualité et de leur vie. Cette année une proposition est faite aux filles, le mardi soir avec 
Sœur Jeannette et le mercredi soir avec Père Henry et Père Marius.
Lors des trois lundis de l’avent, nous avons allumé des bougies sur la couronne, en expliquant aux 
écoliers et aux collégiens la symbolique des grandes étapes du salut avant la venue du messie.
Une nouvelle proposition était faite à l’initiative du Conseil Pastoral, pour les adultes de 
l’établissement et les parents. Jeudi 26 janvier, une quinzaine de personnes s’est retrouvée pour un 
temps d’échange sur le thème « accompagner des jeunes dans une proposition de foi », animé par le 
Père Jean Do.
Lors de la semaine Sainte, nous organiserons un chemin de croix sur les hauteurs des sanctuaires de 
Bétharram pour les collégiens et les lycéens. Durant cette semaine, des temps de prière et de 
partage pour les jeunes et les adultes seront célébrés les matins.

La catéchèse est proposée à vingt cinq élèves volontaires par 
Mme Trichard en CE1, Mme Ruelland en CE2 et Mme Virgone 
pour les CM, un mercredi par mois. Chacun est invité à découvrir 
Jésus à travers les moments forts de l’année liturgique. Les 
enfants qui le désirent, peuvent recevoir les sacrements. Pour 
les collégiens, les préparations aux sacrements sont faites par 
l’équipe de pastorale, composée de Mme Baudet, Mme Guilhemet, 
Mme Hourtic, Père Henry et Père Jean Paul.  

Notre thème de l’année,
défini en conseil pastoral,

PÈLERINAGE HBB

La découverte et l’approfondissement…

Durant le Carême, nos élèves, depuis les écoles jusqu’aux lycées vont participer à l’opération «Petits 
Déjeuners»  initiée par l’Ordre de Malte. Elle consiste à collecter des denrées non périssables qui seront 
ensuite redistribuées. M. De Launoy, intervenant et délégué adjoint des  Pyrénées Atlantiques a insisté sur 
la proximité de ces actions car les jeunes y sont très sensibles.
(photo malte et CCFD)

Un bol de riz sera organisé durant la semaine sainte, la collecte lors de ce repas permettra d’aider 
l’association CCFD. Notre collecte l’an dernier était d’un montant de 683,55€, merci à tous.
Une autre action de collecte en faveur d’enfants au Maroc est organisée à l’école (rallye 4L).

Les célébrations …

La solidarité… 

«La Paix elle aura Ton visage».
Il est le reflet des engagements de notre année.

est 

   L’engagement …

PASTORALE

CHEMIN DE CROIX

MESSE DE RENTREE

TEMPS de PRIERE SACREMENTS

Messe Noël

Célébration Noël  

CCFD

Collecte Ordre de Malte

Visite Pastorale de 
Monseigneur Aillet
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• Le premier temps est la participation au cross de 
l’établissement durant le mois d’octobre,

• Ensuite une présentation est faite aux parents de CM2 
avec le concours d’élèves de 6ème,

• Puis un loto en anglais est organisé au collège avec les CM1, 
CM2 et les 3 classes de sixième, la semaine avant les 
vacances de Noël, 
• Enfin une journée « comme un 6ème », avec participation 
aux cours, aux activités, accompagné par un tuteur de 6ème 
et repas au self, 
• Durant l’année un rallye mathématique est organisé avec 
les CM et les 6°, la finale se déroule fin juin lors de la 
dernière journée de cours des 6°, cela permet aussi de 
participer au dernier match profs /élèves,
• Les élèves d’occitan se retrouvent une fois par mois pour un 
travail en commun au collège,
• Un travail des enseignants de 6ème et de l’institutrice de 
CM2 sur les fondamentaux et l’harmonisation des pratiques 
se fait grâce à des rencontres durant l’année.

• Mini-stages lors des séances de pratique proposés sur les mois de mars et avril au L.P. Ils sont 
ouverts à tous les jeunes de 3ème, (photo mini-stage 3°)
• Des demi-journées de présentation du lycée général aux 3èmes avec rencontre des élèves de 2nde 
puis de 1ère, (visite 3° LG)
• Participation commune aux activités les jeudis après-midi pour les 3èmes et les 2ndes. 

ORGANISATION DE L'ECOLE EN CYCLES DE TROIS ANS

• Du CM2 vers la 6ème :

•De la 3ème vers le Lycée Professionnel et le Lycée Général :

LIAISON ENTRE LES CYCLES ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE 

TRANCHES DE VIE

Pour faciliter l’intégration des élèves dans le niveau supérieur, nous organisons des temps de 
rencontre et de découverte :

Le 1er cycle correspond aux trois années de maternelle : PS, MS et GS.

Le 2ème cycle ou cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2.

Le 3ème cycle ou cycle de consolidation commence au CM1 et se pousuit jusqu’en 6ème.

Cette organisation en cycles offre les souplesses indispensables pour respecter la diversité des 
élèves, leur rythme de développement, sans perdre de vue les objectifs communs à tous, les 
apprentissages nécessaires à tous.

L'ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés
L'enseignante spécialisée, Florence Choquet, qui intervient deux fois par semaine dans l’école 
travaille en concertation étroite avec les institutrices, apporte des remédiations spécifiques 
aux enfants dont certaines acquisitions se font plus difficilement.

L'apprentissage des langues : 
A Igon, une section bilingue occitan à 
parité horaire est proposée aux enfants 
dès l'âge de la préscolarisation, moment 
où la capacité d'apprentissage des 
langues est maximale. 

C’est pourquoi l'enseignement de 
l'anglais est également proposé à tous 
les enfants dès la maternelle et cela une 
à deux fois par semaine. 
 

La nouvelle mascotte des maternelles ! 
Voici “Splat” qui va partager la vie de nos petits élèves durant 
toute l’année, que ce soit à l’école ou à la maison puisque chacun 
sera amené à tour de rôle à la ramener chez lui. 

Les parents pourront suivre toutes ses aventures dans le cahier 
de vie et sur le blog réservé aux parents de maternelles. 
 

La scolarité est organisée en trois cycles :

Cette année, 26 élèves de la TPS au CM2 suivent les cours d'occitan avec Aurélie Lacaze.
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ORGANISATION DE L'ECOLE EN CYCLES DE TROIS ANS
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LIAISON ENTRE LES CYCLES ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE 

TRANCHES DE VIE
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Carnaval !
Chaque année, nous fêtons Carnaval.  Dès 9H, les élèves de la section 
esthétique du lycée professionnel viennent maquiller les enfants. 
Chacun peut choisir le maquillage dont il a envie. 
L'an passé, nous avions demandé aux enfants de se déguiser en 
animal. Cette année le thème choisi est la nourriture !
Les enseignantes proposent aux enfants de fabriquer eux-mêmes 
leurs costumes. Les plus travaillés sont récompensés.   
 

« Eco citoyens de demain » !
Fin septembre, tous les élèves de l'école 
ont participé à l'opération "Nettoyons la 
nature" pour être sensibilisés sur les 
problèmes environnementaux tels que 
l'impact des déchets sur la nature. Munis de 
gants et de sacs poubelle nos élèves ont 
parcouru le village d'Igon afin de ramasser 
les déchets.

Voyage, voyage…
L'an dernier, les  CE1/CE2 et  les CM1/CM2 
sont partis 4 jours pour Chambord étudier 
les châteaux de la Renaissance. Cette 
année, ils iront près de Carcassonne faire 
une classe découverte sur la préhistoire et 
les dinosaures.

Quant aux maternelles et CP, ils avaient 
fait une randonnée en raquettes à 
Gourette et construit un igloo. En mai 
prochain, ils participeront durant deux 
jours à une classe verte 

"Equitation-danse".

Vive la Chandeleur !
Les maternelles sont de véritables cordons bleus ! 

Les crêpes n'ont plus aucun secret pour eux…

Mais ce qu’ils apprécient le plus, c’est le moment de 
la dégustation !
 

Le congrès des jeunes chercheurs
Après avoir participé au congrès des jeunes écrivains, la classe des CM prépare  le concours des 
jeunes chercheurs qui aura lieu le 18 mai prochain à Hasparren. Le défi à relever est de 
construire une montgolfière qui pourrait soulever un personnage en plastique à au moins un 
mètre du sol!
Le Congrès de jeunes chercheurs repose sur la conviction que grâce à la mise en œuvre d'une 
démarche d'expérimentation rigoureuse, les élèves développent des compétences de curiosité, 
de questionnement, d'observation, d'élaboration d'hypothèses et de vérification, leur 
permettant de résoudre des problèmes complexes et d'acquérir des connaissances solides.
Par l'intermédiaire du congrès, ils développent aussi des compétences de citoyenneté (respect 
des opinions des autres, argumentation, prise de parole devant un groupe) et entrent en contact 
avec des chercheurs scientifiques. Les élèves prennent conscience de la richesse du travail de 
groupe dans ce projet. C'est ensemble qu'ils seront capables de relever le défi, en partageant 
leurs idées, en communiquant sur les hypothèses et les conclusions des expériences menées et 
en confrontant leurs idées.

A l’école du numérique
Cette année, grâce à l'APEL, nous avons pu 
équiper les classes de vidéo-projecteur et faire 
l'acquisition de tablettes. Ces outils rendent les 
enseignements plus ludiques et suscitent l’intérêt 
des enfants de plus en plus friands de nouvelles 
technologies. On peut travailler sur des 
documents de tous types (textes, images, 
vidéos…) et les manipuler à volonté !  
   

L’école d’autrefois
L'an passé, cinq résidentes de la maison de retraite d’Igon étaient venues à l’école parler de 
l’école d’autrefois. 
Les élèves de GS/CP avaient fait des recherches, lu des textes et écrit un questionnaire auquel 
elles avaient volontiers répondu. 
Leurs témoignages avaient été filmés dans le 
cadre du projet History avec l’aide de Mme 
Victoria le Brun, médiatrice de l’agence 
départementale du numérique 64. En janvier 
dernier, nos élèves ont eu la joie d'apprendre 
qu'ils avaient été récompensés pour leur 
travail! Une tablette leur a été remise au 
parlement de Navarre.
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Au collège des activités, la vie de classe ne se résume pas à la vie 
en classe.

Toute la communauté éducative du collège se rassemble à plusieurs 
reprises dans l’année pour partager des moments festifs, pour 

s’enrichir mutuellement des apprentissages effectués ou pour appendre 
à se connaître.

En début d’année les sixièmes partent en exploration des environs pour leur 
journée d’intégration. M. Vignau les soumet à des épreuves qui permettent 
de souder les classes. 

Lors de la première semaine de l’année, le challenge 
sportif réunit tout le collège. 

Il permet d’intégrer rapidement les nouveaux élèves.

A deux reprises dans l’année, le tournoi 
professeurs-élèves réunit toute la 
communauté éducative dans un moment 
convivial. 

Au mois d’octobre, le cross de l’établissement très 
disputé que l’on soit déguisé ou non.

LE COLLÈGE 

Quelques exemples de ces moments riches pour tous.

Le dernier vendredi avant les vacances de Noël, chaque classe a à cœur de décorer sa salle et de 
préparer un petit numéro au jury qui attribue la coupe des décorations. Cette année, les 6°2 se sont 
distingués. La chorale de l’établissement anime traditionnellement le goûter de Noël des résidents de 
la maison de retraite.

De la cinquième à la troisième, trois heures par semaine 
sont consacrées aux EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires). Une manière différente d’aborder chaque 
matière sous forme de projets. A la fin de chaque semestre, 
les différents groupes montrent aux autres l’aboutissement 
de leur projet.

Les troisièmes se retrouvent deux fois dans l’année pour 
composer lors des brevets blancs. 

Des moments où chacun se retrouve dans les conditions 
du premier examen national de leur scolarité.

L’entreprise TOTAL est venue tenir une conférence aux 
élèves sur le thème de l’énergie et du poids de plus en plus 
important du renouvelable dans notre vie. 

Une illustration des cours de SVT et de physique-chimie.

Les élèves de sixième s’immergent à plusieurs reprises dans la culture Anglo-Saxonne lors du loto en 
anglais ou d’halloween par exemple...
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Les lycées général et professionnel, 
proposent aux élèves une démarche 

d’ensemble sur divers projets.

En début d’année, nous avons fait le choix 
d’une ½ journée d’intégration avec les secondes 

générales, les secondes professionnels et les 
CAP première année. Il s’agissait d’une marche 

entre Igon et Lestelle, la chaleur était de la 
partie, tous ont réussi cette bonne après-midi. 

Au mois d’octobre le cross de l’ensemble scolaire s’est 
déroulé sur le site de Lestelle avec pour la première année 
l’ensemble des lycéens, un bon moment de sport et 
d’amusement. 

Nous préparons  les élèves volontaires aux épreuves du 
TOEIC® et du TOEIC BRIDGE ®, des certifications en 
langue anglaise reconnues internationalement.
Cet entraînement se déroule à raison d’une heure par 
semaine.
La remise du diplôme, à la rentrée, vient couronner les 
efforts de nos élèves.

La remise des diplômes est toujours un moment convivial, 
où les Bacheliers se retrouvent et nous donnent de leurs 
nouvelles. Cette année c’était le 18 novembre. 

Nous avons initié en janvier une remise des 
diplômes des CAP et BEP, pour valoriser cette 
première étape de la formation 
professionnelle. 

Diplômes
Bac S 

Bac ES
Bac Pro commerce 
Bac Pro Esthétique

CAP vente
CAP Esthétique

BEP MRCU

Résultats
90 %
80 %
94 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Résultats du Bac session juin 2016 :

LES LYCEES : UNE DEMARCHE CONCERTEE LE LYCEE GENERAL
Nos petits effectifs dans les classes du lycée général permettent à chacun d’être suivi de manière 
personnalisée dans un cadre familial.
Les projets que nous menons avec nos élèves leur permettent une ouverture au monde actuel et une 
application pratique des savoirs.

Le voyage à Londres : Pendant quatre jours, les lycéens généraux se sont rendus à Londres 
accompagnés de trois de leurs professeurs. Ils ont marché dans les traces d’Harry Potter, visitant les 
lieux de tournage emblématiques des films. L’hébergement chez l’habitant fut l’occasion pour chacun 
de mesurer l’importance de la communication orale en Anglais et, pour les terminales, un entraînement 
efficace pour leur future épreuve  d’expression orale du Bac. 

Travail de mémoire : Au mois de Novembre, les 
premières ont eu la chance d’assister à une conférence 
de près de deux heures de Mme Ginette Kolinka, 
rescapée d’Auschwitz qui leur a raconté son histoire. 
Certains de ces élèves avaient choisi une problématique 
de TPE (épreuve anticipée du bac) en lien avec les camps 
de concentration. Ils ont pu lui poser des questions et 
ainsi avancer dans leurs recherches.

L’orientation : Outre les présentations des écoles 
supérieures qui ont lieu dans les classes pour les 
terminales, nous avons conduit les premières au salon 
Studyrama de Tarbes pour qu’ils puissent réfléchir à leur 
orientation post-baccalauréat.

L’évaluation : Chaque semaine, tous les élèves du lycée 
général prennent place dans une salle dédiée pour 
travailler sur un devoir surveillé. De plus, deux fois 
dans l’année, les premières et terminales doivent 
passer un bac blanc.
Ces points d’étapes obligatoires permettent à 
chacun de se situer et à l’équipe enseignante de 
proposer d’éventuelles remédiations en cas de 
difficultés. 

Quelques actions menées cette année :
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Des actions, des partenariats en phase avec les entreprises :

· Un partenariat avec l’entreprise Elikatxo :   

La  société basée à Lahonce a lancé un challenge à la classe de Tle Bac 
Pro commerce qui devait élaborer une stratégie pour assurer la 

promotion de son cola basque « le Euskola » lors du Geek festival de 
Tarbes. L'équipe de Marine, Clara, Lilian, Guillaume, Antoine, Nicolas a 

été sélectionnée. Le volume des ventes a dépassé les objectifs du chef 
d'entreprise.

LE LYCEE PROFESSIONNEL · Visite du magasin IKEA: 
Les jeunes de la section commerce / vente ont découvert  
le fonctionnement du n°1 du mobilier et de la décoration en 
France. Pour rendre la visite plus ludique,  les élèves 
devaient  interroger des vendeurs et réaliser une vidéo sur 
un produit innovant. 

· Techniques de recherche d’un emploi : 
Depuis de nombreuses années, des professionnels 
viennent  apporter leur concours à ces jeunes en matière 
d’entretiens d’embauche. 

Parmi ces intervenants figurent de plus en plus d'anciens 
élèves. En 2016,  Fabien Lafargue et Mathias Capin sont 
venus faire la démonstration qu’avec ténacité et 
motivation, on peut tenir des postes à responsabilités.

· Journée de la femme dans l’entreprise : Découvrir les 
femmes et l’entreprenariat, s’enrichir de leur expérience, 
un programme en lien avec l’entreprise pour la journée de la 
femme. 

·  3e SEGPA / CAP  vente,  des projets communs : 
De belles occasions d’échanges de compétences, lors de 
la fête des mères où ils ont vendu les bijoux d'un artisan 
ou  lors du marché de Noël. Cette fois il s'agissait de 
vendre leurs articles fabriqués en atelier.

 · Bac pro esthétique, perfectionnement assuré par nos 
fournisseurs : 
Les représentantes des marques sont sollicitées pour 
apporter aux élèves un complément de formation relatif 
aux nouvelles techniques.

· Inauguration du nouveau site des Galeries Lafayette :
Le lycée a été sollicité par les  Galeries Lafayette de Pau 
lors de la réouverture du magasin ; un partenariat a été 
créé afin de proposer aux jeunes de la section esthétique 
et commerce des actions professionnelles concrètes.

· Opération de vente par prospection avec la société Divam :
Cette opération  consistait à démarcher à leur domicile des clients 
potentiels avec une mallette de produits vestimentaires. Grâce aux 
bénéfices de cette action, le voyage à Paris à l'occasion de la foire 
internationale  au printemps 2017 est déjà financé pour certains.

· CAP Vente - Accueil  sur le marché et découverte de la ville de Nay : 
Les commerçants des Halles de Nay ont accueilli à nouveau les élèves de CAP vente 1e année. Ils ont 
pu établir des relations qu’ils ont jugées très agréables avec ces professionnels et aller au contact de 
la  clientèle.

·Démonstration de maquillage au Super U de 
Bénéjacq :
Une collaboration réussie pour cette animation au rayon 
beauté du magasin. La commission remise aux élèves leur 
permettra de financer leur voyage à Grasse durant cette 
année scolaire.

· Exposition "mathissime" :  les élèves de Tle 
esthétique ont redécouvert les mathématiques de 
manière  interactive. Dans cette exposition, la place 
importante laissée à l'expérimentation a permis à 
chacune d'elles d'évaluer ses capacités. Même si 
certaines en font la bête noire, les maths 
peuvent s'expérimenter, se jouer et se 
partager.

Des intervenants au service des jeunes :

Des applications innovantes :
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promotion de son cola basque « le Euskola » lors du Geek festival de 
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un programme en lien avec l’entreprise pour la journée de la 
femme. 

·  3e SEGPA / CAP  vente,  des projets communs : 
De belles occasions d’échanges de compétences, lors de 
la fête des mères où ils ont vendu les bijoux d'un artisan 
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internationale  au printemps 2017 est déjà financé pour certains.

· CAP Vente - Accueil  sur le marché et découverte de la ville de Nay : 
Les commerçants des Halles de Nay ont accueilli à nouveau les élèves de CAP vente 1e année. Ils ont 
pu établir des relations qu’ils ont jugées très agréables avec ces professionnels et aller au contact de 
la  clientèle.

·Démonstration de maquillage au Super U de 
Bénéjacq :
Une collaboration réussie pour cette animation au rayon 
beauté du magasin. La commission remise aux élèves leur 
permettra de financer leur voyage à Grasse durant cette 
année scolaire.

· Exposition "mathissime" :  les élèves de Tle 
esthétique ont redécouvert les mathématiques de 
manière  interactive. Dans cette exposition, la place 
importante laissée à l'expérimentation a permis à 
chacune d'elles d'évaluer ses capacités. Même si 
certaines en font la bête noire, les maths 
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partager.

Des intervenants au service des jeunes :

Des applications innovantes :
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L'INTERNAT

En complément du volet étude, nous avons développé des propositions d'activités sportives 
(Foot, Gym, …) et l'organisation de soirée. Pour exemple les mercredis, sortie kart, laser 
quest, ski... Les délégués d'internat en lien avec le CPE d’internat animent des fins de 
repas et des goûters les mercredis. Un des temps forts de l'internat est la soirée de 
Noël avec repas spécifique et animation musicale, il s'agit d'un temps festif où 
l'ensemble des internes se retrouve.

Tous les mercredis, les professeurs d’EPS proposent 
aux élèves du collège et du lycée du Beau Rameau de 
participer à des rencontres, compétitions et/ou 
développement, au sein de l’établissement ou avec 
d’autres établissements parmi plus de quarante 
pratiques sportives et artistiques qu'offre l'UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire).

Il est proposé aux élèves du collège et des lycées de 
s’inscrire dans une ou plusieurs sections sportives à raison 
d’un volume de trois heures hebdomadaires : 

- Section sportive Judo, dont la pratique est encadrée par un 
moniteur diplômé d’état (2ème degré)

- Section sportive Pelote Basque, animée par un intervenant 
diplômé d’état dans la discipline

- Section sportive Volley ball, sous la responsabilité d’un 
enseignant d’EPS de l’ensemble scolaire

- Section Montagne, ouverte à tous les élèves du collège et 
des lycées, qui leur permet de garder une place de choix pour 
leurs passions sportives et activités de montagne. 
Une douzaine de sorties sont programmées, entre la 
randonnée, l’escalade, le ski, le snow-board, les raquettes, le 
VTT et la spéléologie. 

Le programme des activités est lié aux études, il constitue un 
enrichissement et doit donc s’envisager comme un programme 
d’études et d’activités complet.                       

L’offre sportive de l’ensemble scolaire du Beau Rameau se veut diverse et originale, pour 
permettre à chacun de trouver un sens à sa pratique. Que ce soit dans un but de 
compétition, de découverte ou pour le simple plaisir de pratiquer une activité 
sportive.

Il est situé sur deux lieux distincts : à Igon pour les filles du collège et des 
lycées, à Lestelle pour les garçons du collège et des lycées.

Pour l'année 2016/2017, nous accueillons 142 jeunes de la sixième à la terminale, avec 60 
filles et 82 garçons.

Pourquoi faire le choix de l'internat ?
Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui souhaitent faire 

bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant 
de travailler. 
Quelle est la vie à l'internat ?
Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en communauté et de développer son autonomie. 
Les valeurs de respect et de responsabilité sont des éléments majeurs de notre projet.
L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège et du LG pour 
Lestelle
8h25 - 16h15 : cours
16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des élèves du LP (garçons et filles) sur 
Lestelle. 
16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI certains soirs. 
Pour les 6èmes et les 5èmes aide aux devoirs 2 soirs par semaine.
18h30 - 19h : 2 soirs, travail personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités 
sportives.
19h - 20h15 : dîner et détente, départ des filles pour Igon à 19h50.
20h15 - 21h00 : montée en chambre et détente pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes et toutes les 
filles.
20h15 - 21h : travail personnel en salle d'étude pour les lycéens généraux (garçons) et activités 
sportives pour les 3ème et les lycéens professionnels (garçons)
21h : montée à l'internat pour les 3èmes et les lycéens (garçons) 
21h00 : pour le collège et 22h : pour le lycée et les 3èmes extinction des feux.

Exemples d'activités sportives proposées à l'AS BASC du Beau Rameau :
Futsal, VB, RG, cross, athlétisme, triathlon, pelote, raft-canoë, escalade, spéléo, ski...

L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.

SECTIONS SPORTIVES
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Pour l'année 2016/2017, nous accueillons 142 jeunes de la sixième à la terminale, avec 60 
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Pourquoi faire le choix de l'internat ?
Pour les familles qui habitent loin de notre ensemble scolaire et qui souhaitent faire 

bénéficier à leur enfant de l'encadrement et l'enseignement qu'offre notre établissement.
Pour les jeunes qui veulent trouver un lieu avec un cadre où il est plus facile et plus motivant 
de travailler. 
Quelle est la vie à l'internat ?
Ce lieu permet aux jeunes d'apprendre la vie en communauté et de développer son autonomie. 
Les valeurs de respect et de responsabilité sont des éléments majeurs de notre projet.
L'emploi du temps :
7h : lever
7h40 : fermeture des portes
7h45 - 8h15 : petit- déjeuner et départ des filles du collège et du LG pour 
Lestelle
8h25 - 16h15 : cours
16h15 - 16h45 : goûter, arrivée des élèves du LP (garçons et filles) sur 
Lestelle. 
16h45 - 18h30 : travail personnel en salle d'étude ou au CDI certains soirs. 
Pour les 6èmes et les 5èmes aide aux devoirs 2 soirs par semaine.
18h30 - 19h : 2 soirs, travail personnel en salle d'étude et 2 soirs, activités 
sportives.
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20h15 - 21h : travail personnel en salle d'étude pour les lycéens généraux (garçons) et activités 
sportives pour les 3ème et les lycéens professionnels (garçons)
21h : montée à l'internat pour les 3èmes et les lycéens (garçons) 
21h00 : pour le collège et 22h : pour le lycée et les 3èmes extinction des feux.

Exemples d'activités sportives proposées à l'AS BASC du Beau Rameau :
Futsal, VB, RG, cross, athlétisme, triathlon, pelote, raft-canoë, escalade, spéléo, ski...

L’ASSOCIATION SPORTIVE LE B.A.S.C.
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Les associations des Parents d’Elèves (A.P.E.L), régies par la loi de 1901, se composent d’équipes 
de parents bénévoles heureux de s’impliquer dans la vie de l’établissement en participant 

concrètement à son animation et en montrant ainsi aux jeunes leur attachement au bon 
déroulement de leurs études.

Parents, devenez membre actif de la communauté éducative, pour être un lien entre l’ensemble 
scolaire et les familles dans l’intérêt de chaque enfant.

A.P.E.L                                                                                                           

Les A.P.E.L :
- Organisent des manifestations : belote, vide-grenier, 
marché de Noël, kermesse, vente de pizzas, vente de 
nems, soirée béarnaise, bourse des livres pour le lycée 
général et professionnel, 

- Aident aux voyages : pour l’école, classe-découverte sur 
les dinosaures pour les plus grands, classe verte 
équitation/danse pour les maternelles, le collège et les 
lycées au Périgord en 6°/5°, Naples 4°/3°, Londres LG, ….

- Achètent des équipements pour les laboratoires, pour 
l’EPS, du matériel informatique : vidéo-projecteur et 
tablettes pour l’école, … 

- Accueillent les parents lors de la rentrée des 6ème et 
des portes ouvertes.

www.apel.asso.fr

Associations des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’ensemble scolaire le Beau 
Rameau

La composition des bureaux
Ecole d’Igon :
Présidente : Mme Martina
Vice-présidente : Mme Galharague
Trésorière : Mme Sallafranque
Vice-trésorière : Mme Escos
Secrétaire : Mme Carrazé
Vice-secrétaire : Mme Berducou

Collège, LG et LP
Président : M. Nassiet

Trésorière : Mme Duvignau
Trésorière adjt : Mme Cazenave

Secrétaire : Mme Bollut
Secrétaire adjt : Mme Clercq

La cotisation à l’APEL est indispensable à son 
fonctionnement et finance les actions menées 

au sein de l’établissement.
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basse-cathalinat@orange.fr
4 r St Vincent - 64800 Coarraze

Tél. 05 59 61 09 77
Fax. 05 59 61 29 83
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64140 BILLERE
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64140 BILLERE
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ENCART RESERVE
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tablettes pour l’école, … 

- Accueillent les parents lors de la rentrée des 6ème et 
des portes ouvertes.

www.apel.asso.fr

Associations des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’ensemble scolaire le Beau 
Rameau

La composition des bureaux
Ecole d’Igon :
Présidente : Mme Martina
Vice-présidente : Mme Galharague
Trésorière : Mme Sallafranque
Vice-trésorière : Mme Escos
Secrétaire : Mme Carrazé
Vice-secrétaire : Mme Berducou

Collège, LG et LP
Président : M. Nassiet

Trésorière : Mme Duvignau
Trésorière adjt : Mme Cazenave

Secrétaire : Mme Bollut
Secrétaire adjt : Mme Clercq

La cotisation à l’APEL est indispensable à son 
fonctionnement et finance les actions menées 
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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

TRANSPORT 

Vers nos sites de Lestelle et d’Igon

Tél. : 05 59 92 99 10       
Fax : 05 59 71 95 13
contact@beau-rameau.org
www.beau-rameau.org


