
Samedi 7 Octobre , lors de la remise 

des diplômes du brevet de jeunes sa-

peurs-pompiers session 2017, à Mont-

marault, les trophées réalisés par nos 

sections de verriers ont récompensé les 

JSP les plus méritants du département. 

Félicitations aux lauréats de Dompierre 

sur Besbre (1ère et 2ème place et meil-

leure section) et au lauréat de Bourbon 

l'Archambault (3ème place).  

ACTUA Lycée 

Toute la semaine : exposition d’art 

verrier à la médiathèque de Mou-

lins 

Semaine intercampus des étudiants 

de Moulins 

 

Lundi 16 et mardi 17 octobre : 

course d’orientation pour les CAP 

 

mardi 17 et jeudi 19 octobre : 

Information PRONOTE (12h30 

salle de conférence) 

 

Jeudi 19 octobre : visite du Préfet 

de l’Allier 

19h : repas gastronomique au res-

Trophées pour les 

JSP 
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Intégration MUC 

Le jeudi 28 septembre s’est déroulée 

l’intégration des 1ères années du BTS 

Management des Unités Commercia-

les. Organisée chaque année par les 

2eme année, elle a pour but de faire 

connaissance avec les nouveaux étu-

diants et de partager l’expérience ac-

quise l’an passé. Les élèves de BTS 

MUC se sont rencontrés autour de 2 

activités. Un premier groupe a com-

mencé les échanges autour de tables 

rondes pour répondre aux éventuelles 

questions concernant les stages et le 

BTS dans différents secteurs : Com-

merce ,  GSA/GSS et  Banque/

Assurance/Immobilier. L’autre groupe 

avait pour mission de faire passer des 

entretiens d’embauche aux 1ères an-

nées dans le but de les préparer à la 

recherche de leur lieu de stage. Ces 

entretiens étaient organisés sous forme 

de challenge, une remise de lots a eu 

lieu pour récompenser les meilleurs, les 

perdants ont eut quant à eux un gage. 

La journée s’est clôturée dans la convi-

vialité autour d’une collation.  

Corrida des internes 

Lors de la conféren-

ce "Qui contrôle 

internet et les médias 

sociaux ?" organisée 

par la MAIF au ly-

cée Jean Monnet, les 

élèves de Terminale 

Bac Pro Cuisine et 

C.S.R. ont pu mettre en oeuvre leurs 

savoir-faire dans la réalisation d'un 

cocktail dinatoire. Mise en bouches et 

verrines sucrées-salées accompagnaient 

donc les cocktails November Seabreez, 

Cracker et Bora Bora dans le cadre du 

restaurant d'application le XVIIIème. 

Cocktails au  

XVIIIème 

Les professeurs d’EPS ont accueilli les 

internes pour s’affronter amicalement 

dans une corrida déguisée. Harry Pot-

ter, fermiers et fermières, vaches et 

pandas, clowns et zombis étaient pré-

sents. Les prix des meilleurs déguise-

ments ont été attribués à 4 élèves. Cette 

manifestation s’est terminée autour 

d'un pot de l'amitié.  


