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Sur les 12 élèves de Terminale 

BAC STI2D qui ont participé aux 

Olympiades Académiques des 

Sciences de l'Ingénieur, Maël BU-

GUET, Florian CHAMPSEIX et 

Anthony FERREIRA ont remporté 

le 2e prix. Leur projet d'échasses 

motorisées pour plaquistes a retenu 

toute  l 'a t t en t ion  du  j ury. 

Ces trois élèves se retrouvent donc 

qualifiés pour la Finale Nationale 

qui se déroule à Palaiseau (près de 

Paris). Félicitations à eux pour por-

ter les couleurs du Lycée Jean 

Monnet à ce niveau d'excellence, et 

bravo à tous les autres élèves qui 

ont participé à ces Olympiades.  

ACTUA Lycée Etudiant en césure 

pendant 1 an à 

l’étranger 
Mardi 23 mai : début des conseils 

d’enseignement 

16h : intervention de la Banque de 

France pour les 2de 

 

Jeudi et vendredi : week-end de 

l’ascension 

 

Samedi 27 mai : concours Bernard 

Loiseau pour 2 élèves de TRES 

« Parti à Bucarest en juillet pour un 

stage de trois mois dans un studio 

de design , j'ai eu l'opportunité d'y 

être embauché en tant de designer 

junior. J'ai donc décidé de prendre 

une année de césure pour pouvoir 

profiter de cette chance sans com-

promettre mes études. Jusqu'à pré-

sent, cette expérience a été très en-

richissante autant professionnelle-

ment que personnellement. Bien 

que ce ne soit pas toujours facile, 

j'explore une ville et une culture 

bien plus intéressantes que l'on peut 

l'entendre, je fais plein de ren-

contres passionnantes, et je décou-

vre le métier de designer . » 

       Thomas Balestan 

Visite de Vulcania 

Olympiades des 

Sciences de 

l'Ingénieur  

Mobilier Made in 

Campus DMI 

Un nouveau mobilier en bois a été 

installé dans la "Rue 

Couverte" juste 

avant les vacances. 

Ce mobilier a été 

élaboré par des étu-

diants de BTS De-

sign de Produit du 

Lycée Jean Monnet 

il y a 2 ans et a été 

réalisé par des étu-

diants de BTS Déve-

loppement et Réali-

sation Bois du Lycée Albert Londres 

de Cusset. Ce projet illustre la colla-

boration induite entre ces deux lycées 

par le Campus « Design, Matériau et 

Innovation ». 

Le mardi 2 mai 2017 les élèves de 

1S1 et 1S2 ont partagé une journée 

conviviale à Vulcania, parc européen 

sur le volcanisme qui fête ses 15 ans. 

Même si le temps n’était pas au ren-

dez-vous, cette journée de détente 

juste avant les épreuves orales du 

Bac Blanc de Français a servi d’éva-

sion aux lycéens pendant leurs révi-

sions. Implanté au cœur du Parc Na-

turel  Régional des volcans d’Auver-

gne, Vulcania nous a offert ses attrac-

tions variées telles Premier envol, 

Abyss explorer,  le Réveil des géants 

d’Auvergne ou encore Dragon ride 

pour n’en citer que quelques unes. 

Une journée bien remplie de rires et 

bons moments. A recommencer ! 

         Les élèves de 1S 


