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Le 28 mars, après une présentation du 

groupe Bosch et de ses différentes pro-

ductions dans le monde les élèves de 

1ère BAC PRO MELEC (Métiers de 

l'électricité et de ses environnements 

connectés) ont pu découvrir différents 

t h è m e s 

concernant 

le site de 

M o u l i n s -

Yzeure : - 

Les diffé-

rents pro-

duits fabri-

qués sur le site - La mise en place de 

l’usine connectée 4.0 - La mise en oeu-

vre de la nouvelle ligne de production 

fortement automatisée et robotisée - La 

gestion logistique du site. 

Les échanges avec les différents res-

ponsables de service ont été particuliè-

rement riches, l'occasion d'aborder éga-

lement les questions de formations et 

d'insertion professionnelle: - les diffé-

rents mode de recrutement ( stages, 

apprentissage , contrat de professionna-

lisation…) - l'importance des langues 

étrangères dans un groupe mondialisé 

( anglais , allemand) 

ACTUA Lycée 
Workshops verriers 

Lundi 30 avril : début des 

conseils de classe  

 

Mercredi 2 mai : conférence sur 

le Renseignement pour la classe 

défense 

 

Jeudi 3 mai : 18h : vernissage 

artiste en résidence Lucie le 

Guen 

 

Vendredi 4 mai : 20h30 : 

concert caritatif des clubs musi-

que des lycées Banville et Jean 

Monnet à la salle des fêtes de 

Moulins 

Le lycée a accueilli onze artistes ver-

riers contemporains à l’occasion de 

différents workshops de février à avril.  

Sylvain Zanibel-

lato (Meyssac 

(19)),  J-C 

MIOT & L. AN-

D R I G H E T T O 

(Mont de Mar-

san (40)),  An-

toine PIERINI 

(Biot (06)), Fa-

bien BARBEAU 

e t  M a t h i e u 

BLIN (belle- île-en-mer(56)) , Fabien-

ne Picaud (Clamecy (58)), Olivier Mal-

lemouche (Bretenoux (46)), Mathieu 

Gauthier et Laura Mi-

ton (Cordes sur ciel 

(81)). Les travaux ré-

alisés lors de ces inter-

ventions seront présen-

tés  lors de l’exposition 

GESTES ET MATIE-

RES, à l’occasion des 

30 ans de « Saint art 

expo » à Saint-Leu-la-

Forêt (95) les 25, 26, 27 mai  2018.  

Semaine de l’industrie 

Visite à SIGMA 

A l’occasion de leurs portes ouvertes, 

l’école d'ingénieurs SIGMA Clermont 

a invité 20 de nos élèves de 1ère S pour 

leur permettre de réfléchir à leur projet 

d'orientation post-bac. Les élèves ont 

assisté à une présentation de l’école, de 

leurs formations, et de leurs partenaires 

industriels. Cette présentation a été 

faite par le respon-

sable des forma-

tions en MECANI-

QUE d’une part et 

celui des forma-

tions en CHIMIE 

d’autre part. Les 

deux intervenants 

ont nettement insis-

té sur la nécessité 

pour leurs futurs 

élèves de parler très 

bien anglais en plus 

d’avoir un passe-

port scientifique solide. Après cette 

présentation, les élèves ont pu assister 

à des petites démonstrations d’expé-

riences, aussi bien en physique qu’en 

chimie, présentées par les élèves ingé-

nieurs en dernière année. Ils ont aussi 

pu échanger leurs expériences scolaires 

avec les élèves de notre lycée. La jour-

née s’est finie par un repas pris au res-

taurant universitaire offert par SIGMA 

Clermont.  

Journées des 

métiers d’art 

A l'occasion des Journées Européennes 

des Métiers d'Art 

2018, le lycée était 

présent su 3 au 8 

avril à Souvigny sur 

la thématique du 

vitrail et au CNCS 

sur celle du verre 

tissé avec le projet 

"Verre et Textile". 

https://www.facebook.com/SigmaClermont/?fref=mentions

