
 

 

ALESA 

L’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Ap-
prentis est une association loi 1901 qui a pour objectif la 
gestion des activités socioculturelles au service des ap-
prenants de l’établissement. 
 
Elle permet  : 

 > de développer l’autonomie des jeunes en leur don-
nant des responsabilités, 

 > de promouvoir et d’encourager toutes les activités à 
caractère culturel ou social en prolongeant les activi-
tés éducatives de l’établissement mais aussi en favo-
risant les échanges et l’ouverture à l’environnement 
social et culturel. 

  
L’adhésion se fait par versement d’une cotisation et per-
met ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels pour toutes 
les activités organisées par l’association : 

 • Sorties culturelles (concert, théâtre, cinéma, exposi-
tion) mais aussi patinoire, bowling… 

 • Soirées à thème  : match d’improvisation 
 • Des services avec accès au foyer avec baby-foot, 

tennis de table, jeux de société... 
  
  
  
 

 

 
L’inscription est réalisée automatiquement à  
réception du règlement à joindre au dossier 
d’admission du CFA. 

 

Les responsabilités sont confiées aux membres 
du bureau (Président, Trésorier et Secrétaire) 
élus pour l’année en cours, sous le contrôle de 
l’équipe éducative et en particulier du profes-
seur d’éducation socioculturelle et du Directeur 
de l’établissement. 

L’association a son siège dans l’établissement. 
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Activités proposées 

Sur leur temps libre, les apprentis qui le désirent peu-
vent pratiquer diverses activités sportives encadrées 
par un formateur :  
 
Deux jours par semaine de 12h30 à 13h30 : 

 • Foot en salle 
 • Escalade 
 • Badminton 
 • Course à pied 
 
Une soirée par semaine de 20h à 21h15 : 

 • Tennis de table, tournois sportifs 
 • VTT, escalade en falaise, cours à pieds... 
  
La préparation et la participation aux championnats 
de France ANDSA (Association Nationale pour le Dé-
veloppement du Sport en Apprentissage) de cross 
country et de football sont accessibles aux plus endu-
rants et performants. 
 
Ces activités se déroulent soit au gymnase mis à dis-
position du CFA par la municipalité, soit sur l’une des 
deux aires de jeux extérieures qui complètent l’équi-
pement de l’établissement. 
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