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Mondial des métiers 
Le Jeudi 06 Février, les élèves de 2nde 
C, D et E ont eu la possibilité d'aller à 
la rencontre de plus de 700 métiers au 
Mondial des métiers à Lyon. 
A cette occasion, ils ont pu échanger 
avec des professionnels et des étu 
diants, ainsi qu'assister à des confé 
rences sur les métiers du droit, de la 
santé, la mixité des métiers dans le 
numérique ou encore des ateliers sur 

les métiers 
du web. Ce 
déplacement 

- a été financé 
par l'école 
d'ingénieur 
SIGMA 
CLER 
MONT dans 

le cadre des « Cordées de la réussite » 
afin d'éclairer le choix d'orientation et 
de spécialités des élèves pour l'année 
prochaine. L'objectif a été atteint pour 
la plupart d'entre eux, même si certains 
domaines n'étaient pas présents tel que 
les métiers en lien avec la littérature. 
Frida Criquet, élève de 2nde E pour les 
élèves ayant participé à la sortie 

A Yzeurespace, le 18 février dernier, 
accompagnés de Mmes Chassin, Del 
mas et Leclerc, les élèves de seconde C 
ont assisté à la représentation des « 
Amoureux de Shakespeare » par la 
troupe « les Mauvais Elèves ». Cette 
adaptation du Songe d'une nuit d'été 

était sans 
décor mais 
très ingé 
nieuse de 
mise en 
scène avec 
des comé 
diens 
chanteurs 

qui ont ravi le public. Le final bur 
lesque compilait plusieurs tragédies du 
dramaturge anglais. Une expérience 
enrichissante et séduisante pour des 
spectateurs dont c'était parfois la pre 
mière occasion de voir un spectacle 
vivant. A noter l'accueil de qualité de 
M. Claude Bouret et de ses collabora 
teurs. 

Circuit training 
Mercredi 12 février, les crossfiters du 
lycée Pierre Boulanger de Pont du Châ 
teau, organisaient le championnat aca 
démique de circuit training, une com 
pétition sélective pour les champion 
nats de France puisque le 1er de 
chaque catégorie aura la possibilité de 
défendre sa chance au niveau national. 
Lors de cette compétition deux équipes 
de notre établissement étaient en 
gagées: une équipe composée de 3 
filles et une autre de 2 filles et 2 
garçons. 4 élèves se sont aussi pro 
posés pour être nos juges officiels, in 
dispensable pour pouvoir s'inscrire en 
compétition. 
Qu'est ce que le circuit training ? 
Le Circuit training correspond à des 
enchainements d'exercices d'une 
grande diversité, provenant de plu- 

sieurs disciplines (musculation, 
haltérophilie, athlétisme, gymnas 
tique ... ) mêlant travail par rapport au 
poids du corps et charges addition 
nelles en lycée en fonction de leurs 
poids de corps. 
Les élèves se sont affrontes sur une 
épreuve de performance qui consiste à 
réaliser le plus de répétitions possibles 
en fonction de leurs poids de corps sur 
trois mouvements : développé coucher, 
tractions et squat clavicule ainsi que 
sur deux parcours chronométrés le but 
étant de réaliser le parcours le plus 
rapidement possible pour gagner. 
Après une belle bataille et allant jus 
qu'au bout d'eux-mêmes, les filles ont 
fini 2ème derrière les championnes de 
France en titre et l'équipe mixte a ter 
miné sur la 3ème marche du podium. 
Une très belle performance de la part 
de nos élèves qui ont eu un comporte 
ment irréprochable tout au long de la 
journée et un grand merci à nos jeunes 
officiels pour leurs engagements. 

Afin d'endiguer l'épidémie de Coro 
navirus Covid-19, le lycée est fermé 
à partir de ce lundi 16 mars et pour 
une durée indéterminée. 
Les enseignants assurent une conti 
nuité pédagogique à distance avec 
leurs élèves afin de maintenir à la 
fois les apprentissages mais aussi ce 
lien social et citoyen qu'est l'école. 
Tous les moyens de communication 
et de télétravail du lycée sont mobili 
sés pour assurer notre mission éduca 
tive. 
Nous tenons également à encourager 
les familles et à les remercier pour 
leur aide et pour nous permettre de 
surmonter ce moment totalement 
inédit 

Service délocalisé 
Grâce à un partenariat entre le service 
culturel de la ville d'Yzeure, l'associa 
tion Yzeurespace 2000 et le lycée Jean 
Monnet, les élèves de première Bac 
Pro Cuisine et C.S.R. ont pu participer 
à une grande première culturelle et 
gastronomique ! En effet, les cuisiniers 
avaient pour objectif la réalisation d'un 
buffet pour 150 personnes avec un bud 
get restreint. Le soir même, vendredi 7 
février, les serveurs devaient servir ce 
buffet à Yzeurespace. La difficulté 
résidait dans le timing : un premier 

spectacle d'une durée d'une heure à 19 
h 30, le service du buffet en 1 heure de 
20 h 30 à 21 h 30 pour les 150 per 
sonnes et un deuxième spectacle à 21 h 
30. Il fallait donc concilier rapidité, 
efficacité, ponctualité dans la plus 
grande discrétion, les spectacles se 
déroulant à côté du buffet. Une pre 
mière réussie au vu du déroulement de 
la soirée et aux dires des convives. Fé 
licitations aux élèves et à leurs profes 
seurs accompagnateurs ! 
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