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L'ACTU DU PÔLE GATL
par Rémi SOLER & Lyna BSISS, 2GATL1

Vie du Pôle Gestion Administration - par Lyna BSISS, 2GATL1

Les secondes GATL chez Silvya TERRADE
Silvya Terrade est une école qui recrute des jeunes voulant faire des
études dans l’esthétique, de la 3ème à la terminale et jusqu'au BTS.
Chacun a sa filière, coiffure ou esthétique.  Une chance pour nous
d'avoir passé une après-midi à apprendre avec eux le look
professionnel de notre filière.

Le 4 novembre notre classe de 2GATL1 a été accueillie à Silvya Terrade. Le but de cette
rencontre a été de nous apprendre à avoir un maquillage et une coiffure correcte lors d’un
entretien d’embauche.

Les étudiant.e.s les plus expérimenté.e.s en esthétique
nous ont pris en charge, ils nous ont fait des soins, des
gommages, ils nous ont massés le visage et puis ils nous
ont maquillés. D’autres étudiants expérimentés en coiffure
nous ont aussi pris en charge, ils nous ont montré si ce
sont les couleurs froides ou les couleurs chaudes qui
convenaient le mieux à notre teint et à notre forme de
visage. Puis ils ont proposé de nous coiffer et c’est ainsi
que la sortie c’est terminée.

Merci sincèrement à Silvya TERRADE pour ce beau cadeau qui va nous permettre d'adopter une
tenue plus professionnelle pour le Business Day au lycée chaque mardi, et pour les stages.
Maintenant, c'est au tour des 2GATL2, un bon moment pour eux aussi !
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VIVE SIMONE VEIL ! - Par Rémi SOLER, 2GATL1

DANTON n'est plus depuis avril 2019.
Maintenant, il faut dire SIMONE VEIL!

Simone Veil, née Jacob, en 1927 à Nice est
morte en 2017 à Paris. Née dans une famille
juive aux origines lorraines, elle est déportée
à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Durant la
Shoah, elle perd son père, sa mère et son
frère.
Elle en revient rescapée avec ses sœurs Madeleine et  Denise,
elles aussi déportées. En 1946 elle épouse Antoine Veil.

Après des études de droit et de science politique, elle entre
dans la magistrature comme haute fonctionnaire.

En 1974, elle est nommée ministre de la santé et elle est chargée de faire adopter la loi dépénalisant les
recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) qui sera désignée comme la « loi
Veil ». Elle apparaît dès lors comme icône de la  lutte contre la discrimination des femmes en France.
Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen nouvellement élu au
suffrage universel, une fonction qu’elle occupe de 1979 à 1982. De façon générale, elle est considérée
comme l'une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la Constitution européenne.

VIVE LE LYCEE SIMONE VEIL!

Compte tenu de sa personnalité et de ses actions elle est enterrée au Panthéon le 1er Juillet 2018 aux côtés
de son mari.



Droits des Femmes
Léa DELVAL, Ly-Ann MORGADO, 2GATL1
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- Par Léa DELVAL, 2GATL1 VIOLENCES CONJUGALES
ENVERS LES FEMMES, JUSQU'A QUAND ?

En France, de nombreuses femmes se font frapper par leur conjoint.

La violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l’autre, au sein
d’un couple, s’inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes
conjugales entre individus égaux.

Elle s’exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques,
sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes
pouvant causer chez la victime des dommages psychologiques, physiques,
un isolement social voir aller jusqu’à la mort.
En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de
violences physiques et ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, est estimé
à 219 000.

- 3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits
répétés.
- 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également
été soumises à des atteintes psychologiques ou

agressions verbales.
En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur partenaire
ou ex-partenaire.

- Victimes de violences physiques ou sexuelles (219 000 sur un an)
- Victimes de violences physiques (154 000 sur un an)
- Victimes de violences sexuelles (32 000 sur un an)
Numéros d’urgences Violences conjugales info service : 3919
En Corrèze, en semaine, SOS Violences Conjugales : 05 55 88 20 02

2 GATL 1

- Par Ly-Ann MORGADO, 2GATL1
Seulement 20% de femmes gendarmes, est-ce normal ?

Je suis allée en stage du 19 au 21 décembre 2018
à la gendarmerie nationale de Brive-la-Gaillarde

Ce n’est que récemment que les femmes ont pu entrer dans la gendarmerie, plus
précisément depuis le 13 juillet 1972, et encore ce n’était que dans l’administratif, car
« elles étaient faites pour travailler dans les bureaux », également parce qu’elles
étaient « fragiles » vis-à-vis des hommes.

C’est donc en 1982 que celles-ci ont réellement pu faire leur travail
de gendarme, sur le terrain, soit 10 ans après. D’après la loi de
1789 sur les Droits de l’Homme et du Citoyen : "Les Hommes
naissent et demeurent libres et égaux". C’est ce « égaux » qui me
fait dire que si nous l’étions réellement, pourquoi avoir attendu si
longtemps pour faire entrer les femmes dans ce métier, rattaché à
l’armée.
Actuellement, les femmes ne représentent que 20% des gendarmes, ce qui est déjà un grand pas
compte-tenu du parcours et des batailles qu’elles ont dû mener pour en arriver là. En effet, les
premières femmes gendarmes ont souvent vécu des situations compliquées par rapport aux
hommes, longtemps restés réfractaires à leurs côtés ; elles doivent donc faire leurs preuves au
quotidien. Mais l'intégration avance. J'espère bien moi aussi faire carrière dans la gendarmerie.

Le chemin est encore long mais la gendarmerie nationale avance dans l’égalité entre les
Hommes et les femmes car aujourd’hui c’est Maddy Sheureur, une femme qui en est la porte-
parole.

SOS VIOLENCES CONJUGALES
CORREZE

https://sosviolencesconjugales
correze.jimdosite.com/



- Par Andréa DE JESUS, 2GATL1

Le Portugal, la nouvelle destination pour les français
Pourquoi le Portugal est-il devenu la destination du moment ?

Avec 3000 heures de soleil par an, un climat doux en toutes saisons et 850 kilomètres
de littoral, soit une longue plage qui se déploie de façon quasi continue le long de
l’océan Atlantique, le Portugal a naturellement de nombreux atouts pour attirer les
touristes été comme hiver.

Autre qualité essentielle : ses habitants ont la réputation d’être chaleureux, accueillants, notamment
à l’égard des familles, et de parler français. Il y a aussi les nombreuses spécialités comme la morue
salée, les sardines grillées, et en pâtisserie, les pastels de nata.

Il y a aussi des belles villes comme Lisbonne on peut y visiter
le château Saint-Georges. Ensuite, découvrez la Cathédrale
Santa Maria Maior de Lisbonne (ou cathédrale Sé Patriarcal
de Lisboa). N’hésitez pas à aller faire un tour à la Feira da
Ladra (littéralement “foire à la voleuse”), qui est le marché aux
puces le plus connu et le plus réputé de la capitale.

Il y a aussi Porto ou vous pouvez vous promener de la Rue
Santa Catarina la rue la plus commerçante de porto. Une
grande partie de cette rue est piétonne.

Vous pouvez traverser aussi le pont Dom-Luis. Le Pont Dom Luis I
(Ponte Luis I) est un pont en structure métallique construit entre 1881
et 1888, reliant les villes de Porto et Vila Nova de Gaia séparées par le
fleuve Douro.

Alors, venez visiter le Portugal, vous ne le regretterez pas.

A cet été !
- Par Clara MAGALHAES-MARQUES, 2GATL1

Fátima : Grand sanctuaire en Europe
Dans une Europe où la foi catholique est en perte de vitesse,

le sanctuaire de Fátima attire les foules. Pourquoi ?

Fátima est une ville située dans le centre du Portugal dans la province historique de
Beira Litoral qui abrite le sanctuaire de Fátima.

Fátima est un lieu de pèlerinage pour des millions de
catholiques. Trois enfants de berger y auraient vu des
apparitions de la Vierge Marie en 1917 à Cova da Iria. Le
treizième jour de chaque mois, et en particulier le 13 mai et le
13 octobre, des milliers de personnes visitent Fátima. La
chapelle des apparitions (Capelinha das Apariçoes) est
installée à l’endroit même où la Vierge Marie serait apparue.

Parmi les autres lieux sacrés figurent la basilique Notre-Dame
du Rosaire, avec ses anges dorés, et la basilique moderne de
la Sainte-Trinité.

Le musée d’Art sacré et d’Ethnologie expose des objets religieux. Si Fátima est un lieu très
symbolique pour les catholiques, c'est aussi un très beau lieu touristique !

VOYAGES
par Andréa DE JESUS & Clara MAGALHAES-MARQUES, 2GATL1
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- Par Ibrahim IPEK, 2GATL1

YOUTUBEUR : Est-ce un métier ?
YouTube est devenu un besoin pour beaucoup. Ce site peut servir à obtenir
diverses informations en regardant des vidéos qui n’ont pas de durée limitée.
Dans quel domaine doit-on être bon pour devenir Youtubeur ?

Pour être Youtubeur il faut être bon à l’oral et avoir un bon vocabulaire. En effet,
il.elle doit pouvoir créer des vidéos.

Pour pouvoir en gagner de l'argent, voire en vivre, il faut arriver à être connu.e sur ce réseau, comme
Squeezie ou Norman, Hassan etc…

Pourquoi sur internet ?
Youtube se passe sur internet car c'est une révolution. Tout se
passe sur le réseau (code pour le permis, journal, informations,
applications, etc…)

Ce métier autorise les critiques
Ce métier est critiqué car on gagne « soit disant » beaucoup
d’argent facilement sans  le moindre effort, tout en s’amusant.

Pour les Youtubeurs, quelle est  la signification des droits d’auteurs et à quoi servent-ils ? Les droits
d’auteurs servent à avoir une sécurité pour les chanteurs, les auteurs, les artistes qui pourraient, sans
cela, se faire voler leurs œuvres. Les youtubeurs profitent de la musique, des images, des créations
d'autres personnes pour « perfectionner », faire leurs vidéos et pour en avoir un gain. C'est discutable.

Beaucoup de personnes pensent que YouTube est un simple loisir. Cependant, les influenceurs et les
youtubeurs réagissent autrement car ils pensent travailler autant que la plupart des gens pour gagner
de l’argent !

Alors Youtubeur, est-ce un métier ? A vous de voir...

- Par Mathieu GARRELIE, 2GATL1

YOUTUBE, C'est quoi ?
Aujourd'hui de plus en plus de personnes se lancent sur la plateforme YouTube

Le site web YouTube a été créé le 14 février 2005 par Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen. Le
site web est utilisé pour regarder des vidéos mis en ligne par des YouTubers qui sont rémunérés en
fonction du nombre de personnes qui ont regardés la vidéo.

En moyenne 500 heures de vidéos sont mises en lignes chaque heure dans
le monde et 2 milliards de personnes utilisent YouTube chaque mois. Les
Youtubers sont de plus en plus nombreux ; ils ont en moyenne entre 10 et 24
ans.

Certain youtubeurs tel que Squeezie ou Cyprien ont plus de 10 millions d’abonnés et peuvent vivre de
leur passion, c’est a dire poster des vidéos sur internet.

Culture JEUNES
par Ibrahim IPEK, Mathieu GARRELIE, 2GATL1
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Un peu de culture
par Marina COURTEIX, Aurore LACHAMBRE, 2GATL1

- Par Marina COURTEIX, 2GATL1

L’art du spectacle : le théâtre
Le théâtre est un art mélangeant émotions et littérature. Cet art vient tout droit de

la Grèce antique. De grands acteurs et comédiens connus passent par le théâtre.

Le plus dur pour un acteur n’est pas l’apprentissage
du texte mais son application, se mettre dans la
peau du personnage. Les émotions doivent être
vues et ressenties par le public.
Il faut en quelque sorte, ressentir le texte, les mots sont forts, ils ont
une signification propre. Le théâtre est un art de groupe, entre
acteurs se créent des liens. On se relève tous ensemble en cas
d’échec et on donne le meilleur au public.

Couple en Délire, réalisé par Jean Philipe Lallemand et Véronique Delile, met
en scène Jean-Phi et Véro, un couple prenant des décisions des plus
complexes et parfois folles… C'est une pièce humoristique pour tous les âges.
Déjà plus de 850 000 personnes ont assisté à cette pièce. Près de 80% des
spectateurs ont été conquis. 10 ans de succès déjà et ils sont toujours en
tournée vers Paris. La pièce dure 1h20.

https://www.youtube.com/watch?v=KjsC5e8sroU

HISTOIRE DU JAPON : Le Shinsen Gumi
Qui étaient-ils réellement, des guerriers ou des assassins ?

Le Shinsen Gumi était une milice, force de police spéciale
japonaise créé en 1853 à la fin du shogunat Tokugawa. Ce fut
le premier groupe comprenant des guerriers de classe non-
samourai.
Ce sont les treize ex-membres du Roshigumi (un groupe de
Ronins), étant restés à Kyoto, qui ont formé cette nouvelle
force. Le Shinsen Gumi s'est rapidement subdivisé en trois
groupes rivaux.

Le premier groupe était dirigé par Serizawa Kamo, le second par Kondo Isami, le dernier par Tanouchi
Yoshio. Certains conflits internes avaient mené au meurtre du dirigeant du premier groupe par les
dirigeants des deux autres groupes, ce qui permit par la suite à Kondo Isami de prendre le
commandement de l’ensemble su Shinsen Gumi. Le puissant Clan Aizu – loyaliste à Tokugawa – a
ensuite accordé l’autorisation au Shinsen Gumi de faire la police à Kyoto.

- Par Aurore LACHAMBRE, 2GATL1

Roshigumi : Groupe de ronin* engager / recruter pour garder le Shogun Iemochi à l’occasion d’une visite à Kyoto
pour rencontrer l’empereur Komei.

Kyoto : Ancienne capital japonaise

Ronin : Samourai qui n’avait pas de maîtr

Sources : https://www.guillaumeerard.fr/vie-au-japon/histoire-du-japon/shinsengumi-patriotes-ou-assassins/

https://jref.com/articles/shinsengumi.229/

.

DES NEWS DES 1CAP APR
Depuis la rentrée septembre, nous avons réalisé 4 sorties. Il y a eu la journée d'intégration, la visite du
self du lycée, la visite de la cafétéria Crescendo, la visite de la cuisine centrale. Il y a eu… ah non, c’est
tout quand même ! Enfin, pour l’instant…
Mais ne croyez pas que tout cela soit uniquement pour se promener. Nous avons pu, grâce à la visite de
tous ces endroits, en apprendre beaucoup sur notre futur métier.
Pour commencer, nous avons noté que les procédés de préparation sont sensiblement les mêmes : un
mélange de « fait maison » et de cuisine semi-élaborée.
Puis, nous avons découvert des techniques de conservation : liaisons froides et chaudes (matériel pour
le refroidissement rapide et le maintien en température), mise en barquettes, thermo-scelleuse… autant
de façons de faire et de vocabulaire à mémoriser !

Lire la suite de l'article et d'autres news de notre filière, voir des photos, cliquez sur
https://vielyceennedanton.jimdo.com/agents-polyvalents-de-restauration/
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Le petit OBS, c'est aussi un blog

https://lepetitobs
.jimdo.com

Plein de super trucs à lire et à découvrir !
CLIQUEZ !

PGA services, c'est l'espace d'application du Pôle
Gestion Administration du lycée polyvalent Simone
VEIL de Brive. Cet espace existe depuis 2016. C'est
une association lycéenne depuis 2018.

Nous proposons à des associations et à des TPE des
prestations de gestion administration (site internet,
classement, archivage, etc.). Nos tarifs sont très intéressants.

Notre action lycéenne a été récompensée par des prix prestigieux et nous en sommes
très fier.e.s! Nous recherchons des sponsors pour nous aider à réaliser nos rêves de
voyage de fin d'études.

Visitez notre site https://pgaservices.jimdo.com/

La vente de notre journal Le petit Obs et toutes les
actions que nous faisons servent à cofinancer des
voyages de fin d'année de Seconde (Bordeaux 2019 et
2020) et de Terminale (Londres 2020) pour nos classes
de gestion Administration Transport et Logistique.

Vous pouvez nous aider en achetant ce journal, en
nous faisant connaitre, et en faisant un petit don (5, 10
ou 15 €) par virement sur notre compte bancaire
IBAN : FR76 1027 8365 7100 0115 6860 156

MERCI

Tu veux faire quelque chose de concret
pour défendre les droits humains?

REJOINS L'antenne Jeunes
AMNESTY de Simone VEIL!

CONTACTE
Pauline LEYRAT

TSTL
ajamnestysveil

https://antennejeunesamnesty
lpodanton.jimdo.com/

SOS VIOLENCES CONJUGALES
CORREZE

https://sosviolencesconjugales
correze.jimdosite.com/

https://www.groupe-terrade.com/fr


