Terre, empreinte &
textures

Repas de Noël de
l’école hôtelière
Ce fut encore un gros succès pour le
traditionnel repas de Noël de l'Ecole
Hôtelière du Lycée Jean Monnet le
jeudi 21 décembre. Tous les élèves de
Terminale BAC PRO Cuisine et BAC
PRO Commercialisation et Service en
Restaurant s'étaient mobilisés avec
leurs professeurs pour accueillir les 83
convives qui avaient réservés une table
exceptionnellement dressées dans la

ACTUA Lycée
Lundi 15 janvier : arrivée de 5
élèves lithuaniens sur le secteur
hôtellerie
10h : présentation des poursuites
d’études au Québec pour 4 classes
Mardi 16 janvier : CAP Avenir
(forum des formations post 3ème) à
Avermes
Jeudi 18 janvier : 18h : séminaire
sur le design pour les dirigeants de
PME
Vendredi 10 janvier : Parcours
Sup : forum des formations post
BAC en salle de conférence
12h : menu finlandais au restaurant
XVIIIème

salle de conférence. Ce fut également
l'occasion d'immortaliser ce moment
par une photo avec le conseil municipal
de la Ville d'Yzeure qui avait choisit de
profiter de ce repas pour clore avec
convivialité l'année 2017 .

A emprunter au CDI
Louise est une jeune
fille sans histoires, excellente élève de terminale S. Un jour, en plein
cours, elle fait un malaise. Samuel, le délégué,
l'accompagne aux toilettes et voit du sang couler. Louise vient d'accoucher. Elle
ignorait qu'elle était enceinte et affirme
n'avoir jamais eu de relations sexuelles
avec quiconque. En état de choc, elle
doit à présent décider du sort de l'enfant...
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La classe de Mise à Niveau en Arts
Appliqués a accueilli Nina Seita,
céramiste sculpteur, lors d'une
séance qui a clôturé leur projet
"Terre, empreinte & texture". Cette
séance est en lien avec la sortie à
Yzeurespace, où les étudiants ont

découvert le spectacle du Colectivo
Terrón, "Terra Efimera". Un temps
d'échange avec les comédiens leur
avait révélé l'envers du décors et la
préparation du spectacle autour
d'expérimentations du médium terre. Ils avaient par la suite mené des
séances de travail autour de la terre
et de l'argile en produisant des expérimentations plastiques autour de
l'empreinte en 2D. Nina Seita leur a

Rencontre
Le mois dernier, les étudiants de 2ème
année de BTS design produit se sont
expatriés au Puy en Velay le temps
d'un workshop. Ils ont fait la rencontre
de leurs homologues en master packaging. Ensemble et répartis au sein de 8
équipes, ils ont dû répondre aux cahiers
des charges formulés par 2 entreprises

aux univers opposés. Alors que certains
devaient requalifier l'identité d'une
marque de biscuit locale, d'autres ont
planché sur une boîte d'ampoules pour
automobiles . 2 jours de travail intensif
auront suffi pour faire émerger des
propositions pertinentes et non moins
innovantes. En attente d'être finalisés,
les projets seront présentés aux deux
entreprises pour, qui sait, croiser prochainement ces produits dans les
rayons

présenté son parcours et sa pratique
de céramiste. Ils ont ensuite découvert et expérimenté différentes
techniques de mise en forme de
l'argile : technique de la plaque,
montage d'un bol. Les étudiants
ont pu faire le lien avec les séances
précédentes et proposer des productions autour de la thématique de
l'empreinte et de la texture. Ce projet a été l'occasion pour les étudiants de découvrir le domaine des
métiers d'arts, le travail de la main
et le savoir faire de l'artisan. Ces
productions et le projet dans sa globalité seront présentés au public à
l'occasion des journées portes ouvertes les 9 et 10 mars prochain.

