
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023 qui se lance,
Des vœux optimistes et de confiance en l’avenir pour ne pas céder et encore moins souscrire à une forme
de morosité ambiante malgré les deux années délicates que nous venons de passer.

Je nous invite à regarder vers l’avant avec sérénité, confiance et audace, il en est de notre responsabilité
vers les apprenants qui nous rejoignent en formation et qui au travers de leur expérience à nos côtés se
préparent à investir le monde de demain.
Le témoignage du passé est un héritage qui nous enracine mais en aucune manière il ne pourrait s’agir d’un
idéal à chercher à reconquérir.

Le sentiment que « c’était mieux avant » agite les esprits depuis plus de 2000 ans, Horace écrivait déjà
dans son Art poétique « Mille incommodités assiègent le vieillard … Quinteux, râleur, vantant le temps
passé, quand il était gosse, toujours à censurer les jeunes … »
Et plus récemment, Michel SERRES, en 2012, dans son ouvrage « Petite Poucette », chacun d’entre nous a
bien conscience que les nouvelles technologies de la communication sont en train de transformer en
profondeur notre mode de vie. Mais nous n’avons pas toujours le recul nécessaire pour mesurer l’ampleur et
la portée de cette transformation.
            
Ce changement est quasiment une révolution mentale : « Sans que nous nous en apercevions, un nouvel
horizon est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 1970. Il ou elle n’a plus le même
corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde,
ne vit plus dans la même nature, n’habite plus le même espace »
Le présent, l’actuel, est fugace, il convient de le vivre de manière responsable, chacune, chacun à l’endroit
de nos activités, et cette responsabilité se traduit également dans la prospective voire l’ambition qui doit
être la nôtre dans la manière d’accompagner les générations futures vers leurs propres responsabilités à
venir.

Ces défis, challenges, ne peuvent qu’attiser notre motivation, notre engouement !
Quoi de plus motivant que de se dire que notre avenir se prépare au quotidien avec le perpétuel
renouvellement des apprenants qui rejoignent La Cadenelle chaque jour, chaque année et ce, depuis 1943 !
L’histoire s’écrit en continue, celle de La Cadenelle n’échappe pas à la règle, et je suis heureux de vous
partager le plaisir et la joie de participer avec vous à cette écriture.

Excellente année à chacune et chacun d’entre vous !

Romain Birot
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https://youtu.be/isDzBRJwsoY


Deux ans sont passés sans pouvoir féliciter nos diplômés, quelle joie d'avoir pu accueillir
plus de 300 personnes : diplômés, familles, enseignants, ...

Merci pour ce moment chaleureux qui nous tenait à cœur.

Quel plaisir d'avoir des nouvelles de nos anciens, nous souhaitons à chacun une grande
réussite dans leurs projets !

Pour voir la vidéo de la remise des diplômes cliquez ici.
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LES TEMPS FORTS DU MOIS

La remise des diplômes

Studyrama

Nöel à la Cadenelle
Afin de clôturer cette année, le personnel

et les équipes pédagogiques ont été

invités à commencer la journée autour

d’un petit-déjeuner de Noël. 

La matinée s'est poursuivie sous la

bannière de la « Réforme des voies de

formations professionnelles » à travers 

 des réunions organisées par pôles de

formations..
 Le 4L Trophy

La Cadenelle sponsorise cette année le 4L Trophy Officiel en soutenant la
voiture de Anthony Leandro, ancien étudiant du BTS NDRC, et Guillaume
Simonet.

L'évènement, qui défend les valeurs d'entraide et de dépassement de soi,
en quelques mots : un raid de 10 jours (départ de Biarritz le 16 février 2023,
arrivée le 24 février à Marrakech), pour soutenir l' Association Enfants du
désert (chaque voiture participante apporte 60kg de matériel scolaire).

Pour soutenir le projet de ces 2 étudiants, vous pouvez :
- faire un don via la cagnotte en ligne : https://lnkd.in/euQf4DP5
- devenir une entreprise sponsor comme La Cadenelle

Les équipes de La Cadenelle étaient mobilisées pour répondre
aux questions de jeunes motivés curieux enthousiastes ... Ils ont
pu assister à une conférence sur les études supérieures en
alternance coanimée par Romain Birot. Les dates de nos journées
portes ouvertes sont le 28 janvier et le 11 mars de 9h30 à 16h.

La matinée a été clôturée par un cocktail
déjeunatoire.

Récolte de fournitures scolaires

Assia Traoere, élève en BTS Commerce
International organise une récolte de
fournitures scolaires pour aider les
enfants défavorisés en Tanzanie.

Déposer vos fournitures à l'accueil du 2 au
5 Janvier.

Bravo pour cette initiative !

Vente de crêpes

Les BTS Tourisme ont organisé une vente de crêpes et pâtisseries
afin de les aider à financer leur voyage scolaire !
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Dans le cadre de leurs études de diététique Pauline Delattre et
Romane Delubac ont eu la chance de partir en séjour
humanitaire au Sénégal à la Pouponnière de Mbour durant 5
semaines.

Sur place, elles ont développé des jeux d’éveil à la nutrition, créé
un potager pour enrichir l’alimentation en légumes
indispensables à notre équilibre nutritionnel et échangé sur
l’importance de la diversification alimentaire.

Bravo à elles !

 Voyage humanitaire

Soirée gastronomique

Nos élèves de BAC pro ont participé à une soirée gastronomique
sans couvert, organisée par Provence Tourisme en partenariat
avec des Chefs provençaux pour sortir de l'isolement les
personnes touchées par des maladies neuro-évolutives.

Les lycéens de BAC PRO CSR ont assuré le service avec
professionnalisme !

Bravo à tous !

Vente New spring for me
Les  élèves de seconde ont organisé une
vente de viennoiseries, boissons, bonbons,
goodies et livres au profit du HTC Project
afin d'apporter leur aide dans le cadre du
projet New Spring For Me. 

Ces ventes serviront à financer ce projet,
au profit du don de moelle osseuse.

Bravo pour votre mobilisation !

Pour participer à la réalisation de cette newsletter, envoyez vos
infos et photos à Éléana via École directe ou par mail:
communication@cadenelle.com 

Soirée des femmes de l'international

Ema Donikian et Marie Lainé, apprenties en BTS Commerce International 2ème
année ont eu l’opportunité de participer à la soirée des Femmes de l’International,
accompagnée par Sandra Horoyan et de Carole Ibanez.

"120 Femmes au sommet de la tour La Marseillaise ! 120 femmes qui font bouger
le territoire de la région Sud, qui osent, qui entreprennent, qui cassent les codes,
qui se dépassent, qui voient grand. Un GRAND MERCI pour les échanges, partages
d'expérience, énergie, générosité et volonté d'avancer ensemble." - L'Apex

Tourisme
Alison Bernard une  ancienne étudiante de
BTS Tourisme diplômé en 2013, est venue
rencontrer les étudiants pour leur faire part
de son expérience et de son métier. Elle
travaille actuellement dans le secteur de
la croisière en tant que responsable
excursions CFC.

Accueil de collégiens
La Cadenelle a accueilli 90 collégiens de
Sainte Marie Blancarde afin de leur
présenter nos deux Bac pro et nos deux
BAC techno.
Merci à nos élèves et enseignants pour
l'organisation de cette matinée.
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