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Malgré deux très bonnes prestations, 
devant un nombreux public , face au 
lycée Algoud de Valence (académie de 
Grenoble ) et le lycée Carriat de Bourg 
en Bresse ( académie de Lyon), nos 
élèves n'ont pas réussi à se qualifier 

ACTUALycée 

Toute la semaine : BTS blancs 
Début des conseils de classe du 
2e trimestre 

Mercredi 11 mars : 
- écrits du concours général des 
métiers 
- formation sentinelle 
- 19h: Live Yzeurespace 
(spectacle du club musique) 

Festival du court 
métrage 

Cette année encore, les élèves inscrits à 
l'option Cinéma-Audiovisuel (CA V) 
ont pu participer à une sortie d'une 
journée au festival du court-métrage de 
Clermont-Ferrand. Après avoir assisté 
à la séance scolaire, le matin, à la Mai 
son de la culture, les élèves ont pu ren 
contrer le jeune réalisateur du film 
"MISS CHAZELLES" et lui poser de 
nombreuses questions aussi bien sur 
son itinéraire artistique que sur ses 
motivations. Le film raconte l'affronte- 

ment de 2 bandes rivales dans un vil 
lage de la campagne lyonnaise à l'occa 
sion de l'élection de la miss du village. 
A noter que l'actrice principale, Megan 
Northam, a obtenu le prix de la meil 
leure actrice lors du palmarès. 
Les élèves de l'option CA V vont main 
tenant participer au concours de la 
jeune critique, section vidéo, que le 
l~cée Jean _Monnet a remporté à plu 
sieurs repnses. Les résultats sont à 
suivre d'ici fin mai 2020. 

Journée 
« Entreprenariat » 
pour les BTS MCO 

Les étudiants du module Entrepreneu 
riat de BTS MCO (Management Com 
mercial Opérationnel) et du module 
Création d'entreprise de BTS CG 
(Comptabilité Gestion) ont participé 
jeudi 06 février au « Challenge Mini 
Entreprises » organisé par l'association 
Entreprendre Pour Apprendre Au 
vergne-Rhône-Alpes en partenariat 
avec le Crédit Agricole Centre France 
de Toulon sur Allier. Répartis en 
équipes projets, ils devaient répondre à 

la question suivante : « Comment inci 
ter les conducteurs automobiles et deux 
roues à avoir un comportement plus 
prudent, voire inspirant pour les autres 
conducteurs?». Avec l'aide d'un men 
tor et la mise en œuvre d'une démarche 
entrepreneuriale, chaque groupe d'étu 
diants a dû faire preuve d'imagination 
et d'un réel travail d'équipe pour déve 
lopper une solution innovante. La jour- 

' 

née s'est achevée par un exercice de 
con:imunication orale, chaque groupe 
projet devant réaliser un pitch devant 
un jury bienveillant. Une journée dyna 
mique et motivante avec une forte im 
plication de l'ensemble des étudiants 
qui ont beaucoup apprécié le challenge 
proposé. 
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pour le championnat de France de 
Futsal Unss catégorie excellence. Place 
maintenant au tour académique en foot 
ball à 11 qui se déroulera au mois de 
mars. 

Le FRAC pour les 
maternelles 

Depuis le début de la collaboration du 
Lycée Jean Monnet et du FRAC Au 
vergne, les expositions thématiques 
accueillies au lycée sont l'occasion de 
rencontres et 
de visites 
d'autres 
publics. 
Durant le 
mois de 
janvier et de 
février, nous 
avons ainsi 
pu voir toutes les sections de mater 
nelle de l'école Louise Michel 
d'Yzeure. Ils ont parcouru l'exposition, 
guidées par les deux professeures do 
cumentalistes qui assurent la médiation 
autour des ~-~--~ œuvres présen 
tées. Plus de 
1000 visiteurs 
( adultes et sco 
laires) ont ainsi 
pu découvrir 
David Lynch ou 
Ghada Amer de 
puis le 26 no 
vembre. Pour 
ceux qui ne sont 
pas encore venus, 
il ne vous reste que quelques jours 
les œuvres repartent à Clermont le 19 
mars! 


