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Salon de 
I' entrepreneur 

Depuis cette année, les étudiants du 
nouveau BTS MCO (Management 
Commercial Opérationnel) peuvent 
choisir une option « Entrepreneuriat » 
pour développer un projet de création 
ou de reprise d'unité commerciale. 15 
étudiants de première année ont choisi 
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cet enseignement optionnel et se sont 
rendus le mardi 19 novembre au salon 
« de I 'Entrepreneur et du Numérique » 
au parc des expositions de Moulins. La 
promotion de lDSAA les a rejoints. Ce 
salon met l'accent sur tous les accom 
pagnements et dispositifs d'aide propo 
sés aux entrepreneurs avec une large 
place consacrée au numérique. Une 
réelle opportunité pour concrétiser les 
cours, rencontrer des professionnels sur 
les stands et participer aux ateliers. 

Foot féminin 

Notre section féminine s'est déplacée le 
mercredi 13 novembre à Besançon, 
dans le cadre d'une triangulaire amicale 
avec les sections du lycée 
L.PERGAUD de Besançon et le lycée 
Briffaud de Valence. Cette triangulaire 
est devenue depuis quelques années un 

.rendez 
vous habi 
tuel entre 
ces trois 
structures. 
Nos filles 
se sont 1 m 
posées 2 

buts à zéro face à Besançon et fait 
match nul, un à un face à Valence 
(victoire 3/2 aux penalties). Ce long 
déplacement a permis à nos joueuses 
de se préparer au mieux avant la finale 
académique UNSS qui arrivera pro 
chainement. 

ACTUALycée 

Lundi 2 décembre : commis 
sion commerciale du GRETA 

Mercredi 4 décembre : comité 
local école entreprise 

Remise des diplômes 

Vendredi 15 novembre ce sont près de 
250 bacheliers et 85 lauréats de l'ensei 
gnement supérieur qui ont été conviés 
pour recevoir leur diplôme obtenu à 
l'issu de la session d'examens 2020. 
En tout ce sont plus de 400 personnes 
qui étaient présentes à cette cérémonie 
qui s'est déroulée en présence de nom- 

breux parents, enseignants et personna 
lités invitées. Un grand Merci à la clas 
se de TCOM (Terminale BAC PRO 
COMMERCE) qui a organisé cette 

cérémonie à la logistique complexe 
dans le cadre d'un projet pédagogique. 
Félicitations à tous les lauréats pour 
leurs résultats, le Lycée Jean Monnet 
leur renouvelle tous ses vœux de réus 
site dans la poursuite de leur parcours. 

Directeur de publication : Frédéric Bromont. 
Comité de rédaction : F. Blettery, J. Chassin, 
J. M. Millerat 
Mise en page : J. Chassin 

En partenariat avec I' IME du Reray et 
le CCAS de Moulins, les élèves de 
CAP de la section Ferronnerie 
Métallerie ont réalisés des collecteurs 
de mégots qui seront installés à proxi 
mité de lieu fréquentés de la ville de 
Moulins. Ce projet intergénérationnel 

a fait l'objet d'une visite aux ateliers du 
LJM du Président de l'agglomération 
moulinoise, Pierre-André Périssol, et 
d'une délégation de jeunes et séniors 
issus des organismes partenaires ac 
compagnés de 
leur représentant r--.---- 
Tristan Lebigue 
et Thibault Vo 
lat. Ce fut égale 
ment l'occasion 
de découvrir le 
procédé de recy 
clage des mé 
gots qui seront 
ainsi collectés. 
Une belle façon 
de conclure le 
mois 
bac ... 

sans ta- 

Trophées 

La mini-entreprise de créateurs verriers 
de 1ère année de Brevet des Métiers 
d'Art répond toute l'année à des com 
mandes de trophées. Ce fut le cas pour 
récompenser 10 créateurs ou repre 
neurs d'entreprises de l'Allier qui se 
sont distingués 
e n 2 0 1 9 . .--------- 
Les lauréats ont 
été honorés lors c;_ llllU 
d'une cérémonie 
qui s'est tenue en /~ ,; ~ 
clôture du Salon ---~--~.-....1 
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de !'Entrepreneur 
et du Numérique du 19 novembre au 
Parc des Expositions à A verrues. A 
l'initiative des Chambres Consulaires 
(CCI, CMA et Chambre d'Agriculture) 
du département, cette cérémonie a per 
mis également de découvrir le parcours 
de Maxime Vallet, jeune entrepreneur 
qui a créé plusieurs entreprises de ro 
botique et qui a reçu un trophée d'hon 
neur , lui aussi réalisé par nos élèves 
l'Ecole Nationale du Verre. 


