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Valoriser, réutiliser, 
détourner 

c'est le titre d'un projet développé par 
les élèves de TSTD2A (Terminale 
BAC Sciences et Technologies du De- 

--- sign et des Arts 
Appliqués) qui 
vise à manipuler la 
matière première 
pour la transformer 
et répondre à des 
applications dans 
le domaine du De 
sign et des Métiers 
d ' A r t 
Les prototypes 
ainsi élaborés sont 
visibles au CDI 

~........,'---~-, ...... jusqu'au vacances 
de Noël. Félicitations à ces lycéens 
pour la qualité des travaux réalisés. 

1 moi(s) sans tabac 

Novembre, mois sans tabac : 1 mois 
pour arrêter ? 1 mois pour en parler ? 1 
mois pour y penser ? 
C'est surtout 1 MOI à considérer pour 
le maintenir en bonne santé et ce, toute 
l'année. Dans le cadre de cette opéra 
tion nationale, l'antenne 03 de l'Anpaa 
Association nationale de prévention en 
~------~-~- alcoologie et 

addictologie, 
en partenariat 
avec les infir 
mières scolai 
res, est venue à 
la rencontre des 
lycées et étu 
diants au LJM 
le 8 novembre 
dernier. Ce fut 
l'occasion d'é 
changer sur la 
consommation 

de tabac mais également sur l'ensem- 
ble des addictions. 35 jeunes ont pu 
ainsi s'exprimer librement autour des 
divers sujets proposés (tabac, alcool, 
cannabis, etc.), tester leur souffle, met 
tre fin à des idées reçues et même défi 
nir des stratégies adaptées à leur habi 
tudes de consommations en vue de 
faciliter l'arrêt. 

ACTUALycée 
Lundi 09 décembre : 13h : visite 
des collégiens de Lurcy Lévis 

Jeudi 12 décembre : 19h: repas de 
Noël servi et cuisiné par les I re Bac 
Pro 

Du · eudi 12 au dimanche 15 dé 
cembre : participation du lycée au 
marché de Noël d'Yzeure 

Audience au tribunal 

« L'audience est ouverte, vous pouvez 
vous asseoir ! » C'est par ces mots que 
le président du conseil de prud 'hom 
mes a ouvert l'audience à laquelle ont 
assisté ce jeudi 21 novembre, les élèves 
de TSTMG 1. Plusieurs affaires étaient 
à l'ordre du jour. La première affaire 
portait sur la rupture d'une période 
d'essai à l'initiative de l'employeur et 
sur les motifs de cette rupture, la 
deuxième sur une demande de rappel 

de rémunération d'une salariée d'un 
magasin, licenciée pour inaptitude pro 
fessionnelle. Le conseil de prud'hom 
mes a remis ces deux affaires en déli 
béré au 20 février prochain. Les 
conseillers ont ensuite invité les élèves 
à poser leurs questions à la barre du 
tribunal. Pour conclure, cette sortie a 
été l'occasion d'appréhender la réalité 
d'une audience et de mesurer l'impor 
tance de l'argumentation pour faire 
valoir ses droits. 

Depuis la rentrée de septembre, les 
étudiants de première année de DSAA 
design produit sont engagés dans une 
aventure créative "outdoor" avec l'en 
treprise Française Lafuma. Six binô 
mes de projet ont pu découvrir la mar- 

que en démarrant l'étude par une im 
mersion de trois jours dans leurs locaux 
à Annecy pour ensuite explorer de nou 
veaux concepts de produits pour celle 
ci. Yoann Mouge! ( designer produit) 
et Clément Farcy (Chef de produit) au 
sein du groupe Mil 
let/Lafuma sont ve 
nus le jeudi 21 No 
vembre 2019 décou 

=.=-..iiiii!!!! vrir le fruit des ré- 
flexions des étu 
diants. Une clause 
de confidentialité ., .. 
nous empêche de 
vous en dire plus sur la nature de cette 
collaboration et les projets qui en émer 
gent, mais l'enthousiasme affiché par 
les deux représentants internes de la 
marque peut laisser présager un déve 
loppement possible de certaines propo 
sitions, et qui sait, vous permettre de 
les découvrir un jour sur le marché. Un 
grand MERCI à Lafuma pour cette 
collaboration et un grand BRA VO aux 
étudiants de DSAA pour leur profes 
sionnalisme sur ce projet ! 

Futsal 

En UNSS futsal, catégorie juniors gar 
çons, l'équipe du lycée à remporté le 

tournoi amical 
disputé au lycée 
A. Londres de 
Cusset oppo 
sant des établis 
sements de 

~ Moulins, Vichy 
et Montluçon. 
Une performan 

ce de bonne augure avant de débuter le 
championnat. 
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