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ACTUALycée 

Jeudi 23 ·anvier : 14h: commis 
sion de sécurité 

Jeudi vendredi samedi : parti 
cipation à InfoSup Clermont-Fd 

Buffet à 
Y zeurespace 

Vendredi 10 janvier, 3 élèves de se 
conde bac pro Commercialisation et 
Services et un élève de terminale CAP 
Commercialisation et Services en HCR 
ont participé au service du buffet dîna 
toire lors de la cérémonie des vœux de 
la mairie d'Yzeure à son personnel. Ils 
devaient donc réfléchir à la gestion de 

l'espace de réception, assurer le nappa 
ge des tables et réaliser toute la mise en 
place des boissons et autres mets 
confectionnés par la cuisine centrale 
d'Yzeure. Dans une ambiance convi 
viale, ils se sont répartis autour des 4 

buffets pour ser 
vir et renseigner 
les personnes 
invitées. Une 
nouvelle collabo 
ration avec les 
services de res 
tauration de la 
ville d'Yzeure 
qui en appelle 

_______ ...J d'autres... Ren- 
dez-vous donc le vendredi 07 février, 
toujours à Yzeurespace ... 

Trophées 
Les élèves verriers de la rmru 
entreprise (Entreprendre Pour Appren 
dre) ont réalisé 12 trophées de catégo 
rie Vainqueur, Finaliste A et B pour le 
CHALLENGE EDUCNAUTE 2020 
SOS JEUNES ISOLES de pétanque 
qui s'est déroulé le 11 janvier à Mou 
lins. Rappelons que les élèves 
"Décorateurs 
sur Verre" de 
1ère année de 
Brevet des 
Métiers d'Art 
conçoivent et 
réalisent à la 
demande de 
clients des trophées dans le cadre d'une 
démarche entrepreneuriale afin de 
mieux appréhender les contraintes de 
production et de gestion d'une entrepri 
se. Merci à la FFPJP (Fédération Fran 
çaise de Pétanque et de Jeu Provençal) 
- section Moulins pour la confiance 
accordée à nos jeunes. 

Noël Vert 
Les élèves de seconde bac pro Métiers 
de la Relation Client ont participé au 
Noël Vert de Secours Populaire 
d'Yzeure. Ils ont, pour l'occasion, em 
ballé les cadeaux des enfants des famil- 
roi 

L 

les bénéficiaires de l'Allier. Cerise sur 
le gâteau, les emballages des cadeaux 
ont été réalisés sans déchet grâce à 
l'utilisation du papier journal et des 
foulards. Une action caritative qui as 
socie commerce et développement du 
rable! 
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Les élèves allophones des classes 
UPE2Al et 2 (Unité Pédagogique pour 
Elèves Allophones Arrivants) sont allés 
visiter la maison Mantin et le Musée 
Anne de Beaujeu de Moulins. Une ma 
tinée riche en découverte pour un grand 

nombre de ces 
élèves qui n'ont 
jamais eu la 
chance d'entrée 
dans un musée. 
Tous ont appré 

cié les sarcophages égyptiens ou les 
statues de Marie et son enfant, des ob 
jets de culture différente qui ont tout de 
même éveiller des curiosités et de l'in 
térêt puisque les questions ont fusé. 

Préparation physique 

Jeudi 9 janvier, sont intervenus auprès 
des élèves de section sportive, Benoit 
DEROUALLE préparateur physique de 
l'équipe du FFYAA - Football Féminin 
Yzeure Allier Auvergne et Louis PA 
NET, ostéopa 
the de l'équipe 
moto VIL 
T AIS engagée 
dans le cham 
pionnat du 
monde endu 
rance. 
Les objectifs de leurs interventions, 
sensibiliser nos élèves sur les notions 
de préparation physique (les différentes 
filières énergétiques et comment les 
développer), de diététiques (quel menu 
avant ou après les matchs) et de pré 
vention des blessures par des exercices 
d'étirements ou de proprioception. 

AuCDI 
Naoufel, dit Nafnaf, et sa main droite, 
malencontreusement séparée de son 
corps par une scie circulaire, sont les 

héros de cette histoi 
re. Naïf et toujours 
prêt à croire ce que 
lui racontent sa cou 
sine Shéhérazade et 
son cousin Abder 
raouf, il va de revers 
en désastres, jusqu'au 
jour où la main, en 
fermée au frigo dans 
un sac plastique, se 

réveille et parvient à s'échapper. 


