
 

 

ALESA 

L’Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et 
Apprentis est une association loi 1901 qui a pour ob-
jectif la gestion des activités socioculturelles au ser-
vice des apprenants de l’établissement. 
 

Elle permet  : 

 > de développer l’autonomie des jeunes en leur 

donnant des responsabilités, 

 > de promouvoir et d’encourager toutes les activités 
à caractère culturel ou social en prolongeant les 
activités éducatives de l’établissement mais aussi 
en favorisant les échanges et l’ouverture à l’envi-

ronnement social et culturel. 

L’adhésion se fait par versement d’une cotisation et 
permet ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels pour 

toutes les activités organisées par l’association : 

 • Sorties culturelles (concert, théâtre, cinéma, expo-
sition) 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’ad-

mission de l’établissement. 

 

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 professeur d’éduca-

tion socioculturelle et du Directeur de l’établisse-

ment. 

L’association a son siège dans l’établissement. 

 

Inscription à l’ALESA 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF 

Des activités encadrées qui permettent le développement personnel et l’ouverture à la culture sont proposées le 

lundi et mercredi à partir de 19h45 jusqu’à 21h (voire plus en fonction des sorties) : 

Sorties extérieures: sortie cinéma, laser game, karting,  patinoire, visites culturelles….. 

Sur site activités sportives : musculation, tournoi sportif , tennis de table ou autre...baby foot, soirées à thème…. 

REPRÉSENTATION DES APPRENTIS AUX DIFFÉRENTS CONSEILS: Chaque apprenti qui le    

désire a le droit se présenter aux différentes instances : Délégué de classe, Conseil de Perfectionnement,       

Conseil d’administration, Conseil de l’Exploitation Agricole et Conseil de l’Atelier Technologique…. 


