
Au cœur d’Epicentre 

Les étudiants de 1ère année de DSAA 

design produit (Diplôme Supérieur 

d'Arts Appliqués) poursuivent, en ce 

début d'année, leur activité mobile au 

sein de la Région AURA. 

Ils étaient accueillis du 23 au 25 Jan-

vier dernier au coeur 

de Clermont-Ferrand, 

pour une immersion 

dans un espace de co-

working nom-

mé Epicentre Factory. 

Première phase d'une 

étude qui occupera 

tout le second semes-

tre, ce workshop in 

situ aura permis de 

bien cerner un espace que les étudiants 

auront à ré-aménager pour en améliorer 

les fonctions et les usages. Afin de les 

aider à mieux appréhender la concep-

tion à l'échelle d'un espace, l'architecte 

Jean-Benoît Vétillard, intervenant tout 

au long du projet, pourra nourrir les 

réflexions de sa sensibilité et de son 

expertise technique.  
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ACTUA Lycée 

Lundi 5 mars : accueil de la délé-

gation allemande de l’école du ver-

re d’Hadamar 

 

Mardi 6 mars : visite des élèves du 

collège Jean Zay de Montluçon 

 

Mercredi 7 mars : animation sur le 

marché d’Yzeure par les 2CR et 

TCR 

 

Jeudi 8 mars :  

Début des conseils de classe du 

2ème trimestre 

12h30 : Formation aux techniques 

vidéos pour les enseignants 

 

Vendredi 9 et samedi 10 mars: 

PORTES OUVERTES 

(Ven. de 14h à 17h, Sam. de 9h à 

12h et de 13h à 17h) 

Association sportive 

Le 7 février s'est tenu à Ceyrat (63) le 

championnat académique UNSS de 

Judo, où l'association sportive du Ly-

cée Jean Monnet avait engagé une 

équipe. Arnaud LAHONDES, Rayan 

DOMET, Bryan LOTZ et Alexis 

CUGNOLY ont courageusement repré-

senté le lycée face à deux autres équi-

pes, exclusivement issues du pôle es-

p o i r  d e  C l e r m o n t - F e r r a n d . 

Ils finissent 3ème mais n'ont pas démé-

rité.  Ils gagnent cependant la médaille 

d'or de la meilleure équipe "hors pô-

le"...étant la seule... mais l'important 

étant de participer, félicitations à ces 

élèves pour leur engagement sportif et 

associatif. Un grand merci à Fatima 

RASSAD qui est venue compléter 

l'équipe en tant que Jeune Officielle 

certifiée Arbitre Départementale.  

Mercredi 7 février, 10 élèves ont repré-

senté le Lycée aux Championnats Aca-

démiques de tir à l’arc à Riom (63). 

Les élèves de l’équipe "Sport partagé", 

Fabian Cretaud et Mathias Préaut, ac-

compagnés de deux élèves de l’IME 

"La Clarté" se sont classés 1er et pour-

ront, peut-être, en fonction des scores 

des équipes des autres académies parti-

ciper aux championnats de France. 

L’équipe établissement composée d’A-

lexandre Fielbal, Briana-Lee De Metz, 

Kevin Dome et Hans Ruault s’est clas-

sée deuxième. Enfin, l’équipe à finalité 

académique s’est également classée  

2ème grâce à Maxence My, Jean-Pierre 

J o u e t  e t  D a n i e l  S h a b a n i .   

Notre arbitre Clémentine Caignol a 

obtenu son niveau de juge académique 

et sans elle nous n’aurions pas pu parti-

ciper aux championnats académiques.  

Un grand merci à eux pour leur com-

portement exemplaire et pour leur en-

gagement au sein de l’association spor-

tive et félicitations pour leurs résultats.  

Ce jeudi 1er février, le lycée Jean Mon-

net a reçu la visite de M. SCHUFFE-

NECKER, secrétaire général de la Pré-

fecture de l'Allier et de M. BENHARA, 

secrétaire général de l'inspection d'aca-

démie de ce même département. Ce fut 

l'occasion de découvrir en détail le pôle 

Design et Métiers d'art du lycée ainsi 

que l'école hôtelière. Nos invités ont 

particulièrement apprécié les échanges 

avec les élèves et les enseignants qui 

leurs ont permis de bien comprendre 

les méthodes et techniques enseignées. 

Visite officielle 

Livret CNCS 

Dans le cadre du partenariat avec le 

CNCS, les élèves de MANAA du lycée 

Jean Monnet ont 

eu l'occasion de 

découvrir en 

avant première 

les costumes de 

la prochaine ex-

position « Contes 

de fées ». Cette 

séance de croquis 

est une première 

étape dans leur 

projet de work-

shop pour conce-

voir le livret pédagogique de la pro-

chaine exposition. Vous pourrez re-

trouver leurs carnets et l'ensemble du 

projet à l'occasion des journées portes 

ouvertes de l'établissement le vendredi 

9 et Samedi 10 Mars.  

https://www.facebook.com/epicentrecoworking/?fref=mentions

