
Le 5 avril, les élèves de l'UPE2A 

(Unité Pédagogique pour Élèves Allo-

phones Arrivants) ont rencontré les 

élèves de 1GA (1ère BAC PRO GES-

TION-ADMINISTRATION) lors d'une 

matinée consacrée à la double valida-

tion de compétences informatiques : le 

B2i (Brevet Informatique et Internet) 

pour l'UPE2A et "citoyenneté, gestion 

des informations et accueil" pour les 

1GA. Les élèves ont réussi à dépasser 

les barrières de la langue et de la cultu-

re permettant à cet échange studieux de 

se dérouler dans un esprit de convivia-

lité et d'entraide. Expérience à renouve-
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Masterclass 

Les 11 élèves de 1S1 et 1S2 de la sec-

tion Euro se sont rendus au laboratoire 

de physique des particules (IN2P3) au 

Campus des Cézeaux à Clermont-Fd , 

le 26 Mars dernier. Il ont ainsi pu pas-

ser une journée avec des chercheurs et 

des doctorants pour découvrir le monde 

fascinant des particules élémentaires tel 

que les gluons, les bosons, les 

muons…. Ils ont découvert de quelle 

manière on pouvait détecter de telles 

particules grâce aux résultats fournis 

par le détecteur ATLAS du LHC à Ge-

nève. A l’issue d’un série de mesures et 

d’un logiciel adapté, ils ont pu prévoir 

l’existence du fameux boson de Higgs 

ainsi que du boson Z, en remontant les 

différentes désintégrations et collisions 

de diverses particules. En fin de jour-

née, nos élèves ont pu communiquer en 

anglais via un système de visioconfé-

rence, avec d’autres classes ( Grenoble, 

Paris Orsay, Bratislava en Slovaquie et 

Pavie en Italie), ainsi qu’ avec des 

chercheurs du CERN qui travaillent sur 

le LHC. Ce fut une expérience enri-

chissante pour l’ensemble des élèves.  

SENégal2, 

bientôt la  fin 

Cette mini conférence a suscité un vif 

intérêt et les questions furent nombreu-

ses. Puis ils ont assisté à l’audience où 

plusieurs affaires délictuelles ont été 

vues. Le résultat des délibérés leur sera 

transmis, ils pourront ainsi connaitre le 

sort des prévenus. Une découverte très 

intéressante selon les dires des étu-

diants . 

Les BTS au tribunal 

Le projet SEN.égal 2 arrive à son ter-

me. Les élèves de Terminale STI2D et 

de BAC PRO Maintenance des Equipe-

ments Industriels et leurs professeurs 

sont revenus de MBour avec des ima-

ges plein la tête qu'ils comptent bien 

partager avec tous ceux que ce projet 

intéresse. Dans 

l'attente d'une 

p r é se n ta t io n 

publique qui se 

tiendra pro-

chainement au 

lycée Jean 

Monnet, évo-

quons égale-

ment la dimen-

sion solidaire 

du projet et la 

distribution des 

différents dons 

qui a été effec-

tuée sur place 

en complément de l'installation du ré-

servoir d'eau potable à énergie photo-

voltaïque. Nous sommes très fiers de 

ce qu'ils ont réalisé dans ce prochain 

avant tout humain. 

Dans le cadre du cours d’Economie et 

Gestion, les étudiants de 1ère année de 

BTS Design de produits ont découvert 

le tribunal correctionnel de Moulins. 

Dans un premier temps une présenta-

tion générale de l’organisation juridic-

tionnelle leur a été faite.  


