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Vendredi 9 février, les étudiants en 

BTS CG (Comptabilité - Gestion) ont 

eu le plaisir d’accueillir des étudiants 

des promotions 2012, 2014 et 2016 qui 

ont accepté de venir partager leur expé-

rience professionnelle. Après une pré-

sentation de chacun des parcours, des 

échanges sous forme de speed dating se 

sont dérou-

lés toute 

l ’ a p r è s -

midi. Les 

étudiants de 

2ème année 

ont ainsi pu 

d éco u vr i r 

toutes les 

orientations qui s’offrent à eux pour 

l’année prochaine. De plus, à l’appro-

che du BTS, ils ont pu bénéficier de 

précieux conseils pour réussir à l’exa-

men. Etaient également présents des 

étudiants de 1ère année de BTS CG 

intéressés par le DCG (Diplôme de 

Comptabilité-Gestion) ainsi que des 

élèves de terminale STMG se destinant 

à un parcours dans le domaine de la 

gestion. Ces échanges ont été très cons-

tructifs et enrichissants pour les étu-

diants qui ont pu se projeter à travers 

des réussites professionnelles concrètes 

et en sont ressortis motivés et ambi-

tieux !  

ACTUA Lycée 
Les CAV au festival 

du court métrage 
Lundi 19 mars : 14h : conféren-

ce sur les enjeux énergétiques 

pour les BTSEL, STI2D, Bac 

Pro élec. 

 

Mardi 20 mars : 9h : informa-

tion sur le don d’organes salle de 

conférence 

 

Jeudi 22 mars : 16 h : pot de 

départ de la délégation alleman-

de d’Hadamar 

17h : inauguration de la cafétéria 

Le vendredi 9 février 2018, 45 élèves 

du lycée Jean Monnet ont passé la jour-

née à Clermont Ferrand à l'occasion de 

la 40ème édition du festival du court-

métrage. Le groupe était majoritaire-

ment constitué d'élèves de l'option 

CAV (Cinéma Audio Visuel), auxquels 

des 1ères et des Terminales STD2A 

s'étaient ajoutés. Le matin, ils ont pu 

assister à une séance scolaire d'excel-

lente qualité, cette année encore. Ils ont 

été particulièrement attentifs à 

"BONOBO", un premier film signé 

d'un jeune réalisateur d'origine suisse, 

Zoel Aeschbacher puisqu'une rencontre 

était prévue avec lui, l'après-midi dans 

les locaux de l'école de commerce. 

L'entretien a été très animé et de nom-

breuses questions pertinentes ont été 

posées au jeune cinéaste. Les élèves de 

l'option CAV ont déjà prévu de partici-

per à nouveau au concours de la jeune 

critique en réalisant une critique vidéo 

sur un ou plusieurs films de la séance 

scolaire. Ce travail s'effectuera sur les 

heures d'option du mercredi après-

midi, courant mars. L'an dernier, pour 

sa création, les élèves du lycée Jean 

Monnet avaient remporté le 1er prix 

vidéo de l'histoire de ce concours.  

BTSCG : le retour ! 

Démonstration au 

marché 

Mercredi 07 

mars, l'école 

hôtelière était 

au cœur du 

marché 

d'Yzeure. En 

partenariat 

avec la ville 

d'Yzeure, le 

SICTOM et 

les commer-

çants du mar-

ché, les élèves de première CAP Cui-

sine ont pu mettre en valeur leurs 

compétences à travers différents ate-

liers à partir de fruits et légumes in-

vendus fournis pas les producteurs 

locaux. Chips de betteraves, julienne 

de légumes, crêpes aux pommes ont 

ainsi été proposés à la dégustation du 

public venu nombreux questionner 

ces jeunes cuisiniers...  

Hadamar à Yzeure 

Pour la 19e année consécutive, les 

élèves de l'Ecole du Verre allemande 

d'Hadamar sont arrivés dimanche 4 

mars pour leur formation de trois 

semaines au sein du Lycée Jean 

Monnet. Ce séjour fait suite à celui 

des élèves de 1ère année de Brevet 

des Métiers d'Art (1BMA) qui ont été 

accueillis à la Glassfahrt Schule en 

février dernier. Nos amis allemands 

étaient ont commencé par visiter 

Moulins, avec leurs camarades de 

1BMA, pour découvrir leur environ-

nement urbain. Merci aux ensei-

gnants du Lycée qui font vivre ce 

jumelage exemplaire et durable.  


