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ACTUALycée 

Du 7 au 11 octobre: élection des 
représentants des parents d'élèves 
au CA (voir PRONOTE) 
Lundi 7 octobre : I 3h : assemblée 
générale de l'Association sportive 
14h: assemblée générale du Greta 
Mardi 8 octobre : élection des 
élèves au CYL 
13h30: assemblée générale Campus 
DMI 
Jeudi 10 octobre : élections des 
représentants des élèves au CA 

Récompenses 

Le 20 Septembre 2019, une soirée était 
organisée par la ville d'Yzeure à Yzeu 
respace afin de valoriser les sportifs 
méritants de la saison 2018/2019, 5 
élèves du Lycée ont été récompensés 
ainsi que deux élèves de l'IME la Clar 
té. Alexis Hermouet (TIV), Curtis 
Granjon (TIV) et Quentin Genet (TIV) 
pour leur 3ème place aux Champion 
nats de France de tir à l'arc en catégo 
rie sport partagé avec Giraud Eva (IME 
La Clarté) et Meunier Jason (IME La 
Clarté). Appartenir à cette équipe mon 

tre la gran 
de ouver 
ture d'es 
prit de ces 
élèves qui 
ont su 
créer de 
réels liens 
avec leurs 

camarades de l 'IME, liens de confiance 
réciproque qui ont payé lors de ces 
Championnats de France. Vayssie An 
gélique et Geaix Ophélie ont été ré 
compensées également pour leur titre 
de Jeunes arbitres Nationales UNSS en 
Football, cette récompense par la ville 
est bien méritée car sans jeunes arbitres 
aucune compétition ne pourrait se faire 
au sein de l'UNSS et il n'est pas tou 
jours facile de sacrifier sa place de 
joueuse pour être jeune arbitre. Le 
LJM félicite ces jeunes sportifs et arbi 
tres. Merci également à la ville d 'Y 
zeure de les avoir mis en valeur pour 
cette belle soirée. 

Design culinaire 
Le 13 Septembre 2019, les étudiants 
designers de lere année de DNMADE 
mention Objet ont rencontré les élèves 
de 1ère Bac Pro CUISINE et Bac Pro 
CSR (Service), dans le cadre d'un 
échange préparatoire au projet de De 
sign Culinaire. L'objectif de ce premier 
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rendez-vous fut d'appréhender les en 
jeux de ce champ de création ainsi que 
les spécialités respectives de sections 
présentes. Les participants ont pu 
échanger avec des professionnels inter 
venants : M Boudouard, Patissier à 
Saint-Gérand le Puy, compagnon du 
tour de France, M Cury Guillaume, 
ancien élève du Lycée Jean Monnet, 
chef de cuisine et propriétaire du « Le 
Bistrot de Guillaume » à Moulins et M; 
Debonne Jean Charles, ancien élève du 
Lycée Jean Monnet et pâtissier à l'« 
Hôtel Le Meurice » Paris. Comme un 
écho à ce premier contact entre les 
classes des pôles 
Design-Métiers 
d'Art et Hôtellerie 
-Restauration, le 
projet de cette 
année consiste à 
la rencontre des 
fruits, du choco 
lat et du sucre 
dont les différents 
états physiques 
permettront de structurer un dessert à la 
manière d'une micro-architecture. Les 
deux autres mentions du DNMADE 
(Diplôme National des Métiers d'Art et 
du Design) seront également impli 
quées sur d'autres composantes de l'ex 
périence : un mapping de table pour la 
mention Numérique et un travail sur le 
contenant pour la mention Matériaux. 
Une partition culinaire élaborée par 
cinq spécialités professionnelles, et qui 
est à suivre ... 

Le 26 septembre, s'est déroulé la tradi 
tionnelle journée d'intégration des 35 
étudiants entrants en BTS Management 
Commercial Opérationnel au Lycée 
Jean Monnet. Pour cette occasion, la 
salle de conférence a été réorganisée en 
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tables rondes, tenues par les étudiants 
de deuxième année, réparties selon les 
différents secteurs d'activités : Banque, 
Assurance, Agence Immobilière, Gran 
de distribution, Commerce et Servi 
ces ... La réforme du BTS MCO offre 
en effet un enseignement complet, in 
cluant 14 semaines de stage en unité 
commerciale, afin de développer les 
compétences managériales et commer 
ciales, en situation professionnelle. En 
parallèle, les étudiants de 1ère année, 
ont passé des entretiens de négociation, 
afin de se familiariser avec les techni 
ques de la vente. Cette rencontre s'est 
clôturée dans la convivialité au bo 
wling d'Avermes où des récompenses 
et gages ont été distribués. 

Bac Pro commerce 

Les élèves de terminale en bac PRO 
commerce du lycée Jean Monnet ont 
réalisé une sortie au centre ville de 
Moulins le vendredi 27 septembre der 
nier. Le but était de les préparer à leur 
épreuve d'enseignement de spécialité : 
« Réaliser 
une amma 
tion, promo 
tion » durant 
leur stage au 
mois de 
décembre. 
Les élèves 
avaient pour mission de découvrir la « 
théâtralisation des produits » et en par 
ticulier de relever et décrire les diffé 
rents facteurs d'ambiance observés 
dans un point de vente du centre ville 
de Moulins. Leur enquête aboutira à la 
création d'un dossier sous forme de 
diaporama, qu'ils soutiendront lors 
d'un oral en classe. 
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