Animation 10 ans Espace Nautique Carréd’eau de Bourg en Bresse BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie

PARTENARIAT COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION de BOURG EN BRESSE
ESPACE NAUTIQUE CARRED’EAU et le LYCEE MARCELLE PARDE

Mai 2017
Un partenariat est mis en place entre la section esthétique du lycée des Métiers Marcelle Pardé, la Communauté
d’Agglomération de Bourg en Bresse et l’espace nautique Carréd’eau.
Dans un premier temps, les 30 élèves de Terminale Baccalauréat professionnel Esthétique accompagnées de leurs
professeures (Mmes Gramond, Lamberet et Debiesse-Tixier) ont pu découvrir le fonctionnement, l’aspect
technique, l’entretien et les bienfaits des installations de l’espace détente comprenant : Jacuzzi, Sauna, Hammam et
bain hydromassant (piscine détente à jets progressifs).
La connaissance des équipements de balnéo figurent au référentiel Bac Professionnel ECP au chapitre « méthodes
et technologies / soin du corps ».
En retour, lors de l’animation mise en place par Carréd’eau pour fêter les 10 ans du centre nautique, les élèves de
terminale et quelques élèves volontaires de première ECP ont accueilli les clients de l’espace détente leur proposant
des modelages du dos, des soins des mains et des remises en beauté ainsi qu’au personnel de Carréd’eau. Ce
moment de partage et de détente a été apprécié de tous.
Les remerciements des clients sont la plus grande récompense pour nos élèves qui réalisent des prestations de
qualité.
Témoignage : un couple fidèle à l’espace détente venu mercredi bénéficier de l’offre est revenu vendredi afin de
recevoir à nouveau un modelage du dos. Madame en a profité pour compléter son moment de détente par une
manucurie avec pose de vernis à ongles et un maquillage beauté.
Le partenariat va être reconduit l’année prochaine : des prestations esthétiques seront proposées régulièrement à la
clientèle de l’espace détente par les élèves de la section esthétique.
Nos remerciements au Président la Communauté d’Agglomération de Bourg en Bresse, M. Jean-François DEBAT et
au centre nautique Carréd’eau, M. Damien Ribeyron pour la mise en place de ce partenariat.
Mme Gramond pour la gestion de cette action.
La direction du lycée Marcelle Pardé nous soutenant dans ce projet.
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