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ACTUA Lycée 

Début de semaine : audit qualité 

GRETA 

 

Mardi 14 janvier : 10h : galette du 

nouvel an pour les personnels 

13h : présentation aux enseignants 

et classes d’arts appliqués de l’ar-

tiste en résidence Charlène Guil-

laume. Salle A514 

 

Jeudi 15 janvier : CAP Avenir 

Moulins (Parc des expositions 

Avermes) 

19h : repas finlandais au restaurant 

le XVIIIème 

 

Vendredi 16 janvier : 13h : ré-

union de la MDL 

Le projet en design culinaire pâtisserie 

qui regroupe les élèves de 1ère bac pro 

cuisine, service et les étudiants de 1ère 

année DNMADE design produit prend 

forme. A partir des résultats des pre-

miers échanges et tests entre les deux 

sections, les étudiants ont commencé 

les essais de mise en œuvre de leur 

création dans la pâtisserie de l'école 

hôtelière.  

Autour d'un ordinateur, les différences 

de langues s'effacent... En effet, les 

élèves de Mme PREDIERI ont su met-

tre en avant les compétences apprises 

en informatiques pour guider les élèves 

allophones de l'UPE2A. Cet échange a 

donné lieu à une transmission de savoir

-faire et savoir-vivre qui a permis aux 

élèves de 1ère BAC PRO Gestion-

Administration de valoriser leurs 

connaissances numériques et aux élè-

ves de l'UPE2A de révéler qu'auprès de 

pairs, les mots se délient.  

ÉLÈVES  

ALLOPHONES :  

ECHANGES ET 

 PARTAGES  

Les élèves de Terminale C.A.P. Cuisi-

ne et Commercialisation et Services 

ont eut la joie et le privilège de prépa-

rer et de service le buffet offert aux 

exposants du salon Parcoursup 2019 

organisé par le lycée Jean Monnet, le 

lycée Banville et le lycée Agricole du 

Bourbonnais. Les cuisiniers ont réalisé 

divers petits fours salés et sucrés : ca-

napé de terrine de poisson, verrines 

Tsaziki, mini club sandwiche, crumble 

aux poires/chocolat, mousse toblerone, 

bras de gitan... Les serveurs, eux, ont 

assuré la mise en place du buffet ainsi 

que le service. Un exercice un peu in-

habituel dans la salle des fêtes de Mou-

lins mais très réussi selon les personnes 

présentes. Félicitations pour leur tra-

vail ! 

Design culinaire 
Marché de Noël 

Les élèves des métiers d'arts et leurs 

professeurs ont été heureux de vous 

accueillir durant le marché de Noël 

d'Yzeure. Ils ont ainsi présenté les ré-

alisations de verre et de fer faites pour 

cet événe-

ment, ou 

les objets 

sur les-

quels ils 

travaillent 

tout au 

long de 

l ' a n n é e 

Parcoursup 

Au CDI 

Une réflexion philosophique sur l'in-

tensité. Maître argument de tout dis-

cours publicitaire, elle 

est le leitmotiv de la vie 

contemporaine. Avec le 

chemin de fer, l'indus-

trie, la médecine, le 

confort domestique, ce 

nouveau fluide parcourt 

le monde du vivant et 

les choses inanimées. 

L'intensité est devenue 

un concept savant de philosophie et un 

idéal ordinaire de l'homme.  


