
Les élèves de TS1 et TS2 ainsi que 

les étudiants de 2ème année de BTS 

Design de Produits ont assisté à la 

projection du film Hidden Figures à 

Cap Cinéma. Ce film s’inspire avec 

quelques libertés de l’histoire vraie 

de 3 femmes noires américaines qui 

ont travaillé pour la NASA en plein 

essor de la conquête de l’espace avec 

en toile de fond la Guerre Froide et la 

lutte pour les droits civiques des Afro

- Américains. Les élèves et leurs pro-

fesseurs, ont beaucoup apprécié ce 

film très riche sur le plan historique 

mais aussi très émouvant. Un film 

que nous vous conseillons de décou-

vrir dès sa sortie en DVD ou sa diffu-

sion télévisée  

ACTUA Lycée 

Dimanche 21 janvier : 8h : départ 

des 1BMA pour leur formation de 

3 semaines en Allemagne à Hada-

mar 

 

Mardi 23 janvier : 13h au CDI : 

présentation de l’artiste en résiden-

ce Lucie le Guen 

20h30 : spectacle à Yzeurespace 

pour les MANAA et TCOM 

 

Jeudi 24 janvier : début d’Infosup 

à Clermont-fd 

 

Vendredi 25 janvier : visite du 

lycée par le Rotary Club de Digoin 

Sortie cinéma 
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Visite  

Les élèves de 1STI2D ont pu visiter 

l’entreprise Wavin, spécialisée dans 

la production de canalisations et de 

raccords pour le BTP. Ils ont pu dé-

couvrir son organisation, ses produits 

et leurs procédés d’obtention. Au 

travers des visites des différentes 

unités de production, du service 

maintenance et du Technopôle, les 

élèves ont pris conscience de la tech-

nicité des moyens de production ainsi 

que des réseaux enterrés, par exem-

ple les réseaux d’eaux (potable, plu-

viales, usées) et d’assainissement. De 

plus, la présence du camion de la 

plasturgie (atelier mobile de forma-

tion et de démonstration de la Fédé-

ration de la Plasturgie et des Compo-

sites - FPC), sur le parking de l’entre-

prise a permis aux élèves, de décou-

vrir la variété des matières plastiques 

et les techniques de productions et de 

mises en forme. Au final, cette visite 

a montré l’attractivité de la filière et 

de réels perspectives de promotions 

pour ceux qui exerceront dans les 

nombreux métiers de la plasturgie. 

Cette visite s’est effectuée avec le 

soutien du Pôle Relation Ecole-

Entreprise du Rectorat. 

Découvertes  

professionnelles 
Les élèves de 1ère  année C.A.P. 

Commerciali-

sation et Ser-

vices en Hôtel

- C a f é -

Restaurant ont 

pu mettre en 

œuvre leurs 

compétences 

lors du forum 

Cap Avenir 

dédié aux col-

légiens qui 

vont devoir 

choisir une orientation en fin d’année  

et organisé par le CIO au parc d'ex-

position à Avermes. Ils ont, dans un 

premier temps, mis en place et assuré 

le service du vin d'honneur pour une 

soixantaine de personnes. Ils ont en-

suite réalisé la préparation et le servi-

ce du repas pour une cinquantaine de 

convives. Un exercice grandeur natu-

re très formateur pour ces jeunes élè-

ves, coachés par leurs professeurs M. 

Morange et M. Bennejean.  

Service à Cap Avenir 

Les élèves de la classe de Troisième 

Préparatoire à l'enseignement Profes-

sionnel sont allés à la rencontre de 

deux univers différents du secteur de 

l'hôtellerie-restauration moulinois. Ils 

ont ainsi pu appréhender l'organisa-

tion et la ges-

tion d'une en-

treprise de 

Fast Food de 

Moulins. Ils 

ont ensuite 

visité l'Hôtel 

de Paris qui comprend une activité 

hôtelière et de restauration. 

 


