Immersion en MUC

Les MANAA
cultivent la Terre
Mardi 10 Octobre, le Colectivo
Terron présentait son spectacle
"Tierra Efimera" à Yzeurespace.
Cette représentation était destinée
au jeune public, les Manaa s'y sont
donc rendus. Ce fut une performance spectaculaire, entre humour et
abstraction, mêlant jeux de lumière,
effets sonores, utilisation de la terre
et de l'eau. Après ce moment

ACTUA Lycée
Lundi 13 novembre: 18h00:
Conseil pédagogique
Mardi 14 novembre : 18H00: Remise des diplômes 2017 pour le
GRETA Nord Allier
Mercredi 15 novembre: 16h15:
Visite de l'exposition du CNCS
pour les personnels du Lycée
Vendredi 17 novembre: 19h: Remise des diplômes du Baccalauréat
et de l'enseignement supérieur 2017
Samedi 18 novembre: 14h: Forum
Déclic! Métiers, mon amour (Parc
des Expositions à Avermes)

d'émotions, la classe a eu la chance
de rencontrer les artistes et de parler avec eux de leurs expériences et
de leurs parcours. Le travail derrière cette représentation c'est alors
avéré différent, complexe et bien en
dehors d'un
s i m p l e
spectacle
pour
enfants. L'histoire de ce
spectacle de
ce collectif
a permis à
la classe de
trouver
l'inspiration
pour
leur
prochain projet portant sur le médium de la terre et sur la thématique
de l'empreinte. Les Manaa espèrent
maintenant que leurs créations
pourront être vues et appréciées par
ce groupe d'artistes surprenant.
La classe de Manaa

Le temps d'une journée, les étudiants
de première et deuxième année BTS
MUC ont accueilli 8 élèves de terminale Bac Pro Commerce du lycée Paul
Constans de Montluçon. Après avoir
assisté à une séance de cours en marketing, ils ont pu ensuite échanger avec
des anciens élèves de bac pro commerce. Cette immersion leur a permis d'appréhender les conditions de réussite en
BTS : travail personnel, autonomie,
travaux de groupes...

Coup de Cœur du
CDI

Sous le signe de la
douzaine
Le jeudi 12 octobre dernier, nos 12
étudiants de DSAA1 se sont rendus
chez DOUZE CYCLES (à LadoixSerrigny en Côte d'Or), leader français
du biporteur (vélo électrique à plateforme de portage avant). L'entreprise
Beaunoise travaille avec notre école

Lena Rodriguez a convaincu ses
parents de la laisser partir seule à
Cadaquès, chez son oncle et sa tante. Elle ne leur a pas tout dit. Làbas, elle doit rencontrer son grand
frère Ivan, disparu depuis quatre
ans, parti faire le jihad en Syrie.
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(www.esdmaa.fr) sur la question de la
mobilité urbaine, cherchant à valoriser
l'usage du biporteur face à l'automobile
classique. Les étudiants ont testé tout
les modèles et visité les ateliers de
confection et d'assemblage. Ils travailleront jusqu'au 21 décembre (date de
présentation du projet) à partir des matériaux et prototypes rapportés de l'entreprise, pour proposer de nouveaux
scénarios, composants et accessoires au
service de la mobilité de demain

