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Saint François d’Assise, fondateur de l’ordre des frères 

mineurs, ou Franciscains. Fête le 4 octobre. Après une jeunesse légère, il 

choisit de vivre selon l’Évangile, en servant le Christ, découvert principalement dans les pauvres et 
les abandonnés, et en se faisant pauvre lui-même. Il attira à lui et rassembla des compagnons, les Frères 

Mineurs. Sur les routes, jusqu’en Terre sainte, il prêcha à tous l’amour de Dieu, cherchant par sa parole et ses gestes à suivre le 
mieux possible le Christ, et voulut mourir sur la terre nue, en 1226. 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/4/10/2016/4-Octobre-2016.html 
 

VIE A L’ICOF 
 
 

Les BTS AM2 au tribunal : découverte… 
 

Mardi 27 septembre, la classe des AM2 de l’ICOF s’est rendue au 
tribunal correctionnel de Lyon, en présence de leur professeur dans le 
cadre du module de spécialisation juridique. Nous avons pu assister à 
deux audiences. L’une portait sur un trafic de drogue, l’autre était 
relative à une affaire d’escroquerie. L’audience sur le trafic de drogue 
était particulièrement palpitante. En effet, le comportement très 
provocateur des prévenus a rendu le débat mouvementé avec les 
magistrats. Nous avons été impressionnés, voire choqués, des 
échanges et du langage utilisés entre les différentes parties. 
Néanmoins, cette expérience fût riche d’enseignements et a même 

suscité de futures vocations dans le domaine juridique pour certains d’entre nous.  
Les étudiants du BTS AM2 

 

Tournois de rentrée des BTS : un succès… 
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Ce mercredi 28 septembre, le BDE a organisé une après midi sportive, football, basket, ping-pong 
et pétanque, sous la forme d’un tournois inter classe des BTS 1ère et 2ème année. Le soutien des 
professeurs, le temps magnifique, l’organisation naissante du BDE, et le goûter offert par la société 
CORALYS, ont fait de cette rencontre un beau moment dans le démarrage de cette année scolaire.  
 

Salon Stud'expert 2016 : les BTS CG2 
préparent leur avenir 

 
Les étudiants munis de lunettes promotionnelles de la profession d'expert-comptable 
 

Ce jeudi 22 septembre, les étudiants de BTS CG2 se sont rendus à l'IAE Lyon pour participer 
au salon Stud'expert, accompagnés de leurs professeurs Amélie Fréour-Zorrilla et Christophe 
Gauchon. 
Le matin, deux tables rondes se sont déroulées : la première relative à la vie en cabinet 
d'expertise comptable et d'audit (différents métiers, travail quotidien, …) et la seconde aux 
formations et au recrutement (DCG-DSCG, licence-master CCA, profils recherchés,…). 
L'après-midi : forum stages / emplois avec 25 cabinets d'expertise comptable et d'audit.  
 

Tous ces éléments aideront les étudiants à avancer sur le sujet de leur orientation. 
 

L’équipe des BTS CG 
 



Actualités : les Entretiens de Valpré 2016 
 
 

Lundi 3 octobre, à l'Université catholique de Lyon 
 

18 h 00 - 20 h 30 – Conférence par Pierre-Yves GOMEZ, économiste, docteur en gestion, 

professeur à l'EM Lyon 
 

Conférence suivie d'un échange avec Jean-Luc GROLLEAU, président des Ateliers de 

l'Entreprenariat Humaniste 

Animation : Benoît Fidelin, rédacteur en chef de Pèlerin 

En partenariat avec l'ESDES  

Mardi 4 octobre, au centre de Valpré, à Écully  
 

Table ronde autour du thème : Églises, économie, social et entreprise : quoi de neuf depuis un an ? 
 
  Dominique COATANÉA, docteur en thélogie, maître de conférences en éthique à l'Université   
  catholique de l'Ouest 
  Emmanuel GABELLIERI, professeur en faculté de philosophie, directeur du CRESO à l'Université  
  catholique de Lyon 

           Animation : Père Dominique Greiner, assomptionniste, rédacteur en chef à La Croix 
 

En partenariat avec La Croix et l'Université catholique de Lyon 15 - 14 h 15 
  

Le goût du travail en entreprise doit-il s'apprendre à l'école ? 
 

Hayette HAMIDI, avocate, élue au Blanc Mesnil (93) 

Éric MESTRALLET, président-fondateur de la fondation Espérance Banlieues 

Bernard PERREAU, président de Feu Vert  

Animation : Guillaume Goubert, directeur de La Croix 15h 45 - 16 h 30 

 

Réflexion pratique par petits groupes (maximum 20 personnes par atelier) dans une atmosphère d’écoute et 

de professionnalisme. Chaque groupe est animé par deux modérateurs spécialistes du sujet.  

En cas d'effectifs trop importants, les ateliers seront dédoublés. 

 

Comment transmettons-nous notre passion du travail ? 
 

Bérénice BRINGSTED, co-auteur de "Faut qu'on parle !" 

Florent DARGNIES, président-fondateur de 4 roues sous 1 parapluie 

Augustin PALUEL-MARMONT, CEO de Michel & Augustin       

                Animation : Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du 

                         Figaro Magazine 

Le goût du travail, même combat pour les patrons et les salariés ?  
 

Cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon 

François ASSELIN, président de la CGPME France, président d'Asselin 

François MORINIÈRE, directeur général d'Oeneo, ancien directeur général de L'Équipe 

Joseph THOUVENEL, vice-président confédéral de la CFTC 
Animation : Philippine de Saint-Pierre, directrice de KTO  

Philippe Lansac, directeur de RCF Lyon 

Plus sur http://www.entretiensdevalpre.org/ 

http://www.entretiensdevalpre.org/
http://www.iddlab.org/project/h/les-ateliers-de-lentrepreneuriat-humaniste.html
http://www.iddlab.org/project/h/les-ateliers-de-lentrepreneuriat-humaniste.html

