
Alors que le Lycée Jean Monnet te-

nait ses portes ouvertes, son École 

Nationale du Verre était présente les 

10 et 11 mars au Salon des Métiers 

d'art de Montluçon. Laurent RE-

GNAULT, enseignant et Meilleur 

Ouvrier de France  a pu répondre aux 

questions du public et a procédé à des 

démonstrations avec l'assistance de 2 

élèves de BMA. Cela fait maintenant 

quatre ans que le Lycée Jean Monnet 

est présent au centre Athanor pour 

soutenir la promotion des Métiers 

d'exception aux côtés d'artisans d'ex-

ception et passionnés. 

ACTUA Lycée 

Semaine de l’industrie 

 

Lundi 26 mars : arrivée de la 

délégation anglaise de Grimsby 

 

Mardi 27 mars : journée de l’im-

mersion dans l’enseignement su-

périeur pour les élèves de 1ère 

 

Jeudi 29 mars: 14h : commission 

de veille éducative 

16h : information sur l’orientation 

au collège François Villon 

 

Vendredi 30 mars : 20h30 : ran-

donnée nocturne ADELY 

Les élèves de terminale Sciences et 

Technologies du Management et de la 

Gestion ont pu mettre en application 

leurs cours de communication devant 

des élèves de seconde. Ils ont présenté 

les trois options possibles de ce bacca-

lauréat technologique à savoir Mercati-

que, Ressources Humaines et Commu-

nication, et Gestion-Finance. Un exer-

cice de style formateur pour ces futurs 

bacheliers qui permet aux élèves de 

seconde d'avoir une vision plus précise 

de cette filière ! 

Salon des métiers 

d’art 

Départ pour le  

Sénégal 

Les produits laitiers 

au lycée ! 

Les élèves de première année CAP et 

de seconde Bac Professionnel de l'éco-

le hôtelière (Cuisine et Service) ont 

participé aux ateliers proposés par le 

Centre National Interprofessionnel de 

l'Economie Laitière. Au menu, pour les 

serveurs : présentation des fromages, 

analyse sensorielle, coagulation du lait, 

moulage de faisselles... Les cuisiniers, 

eux, ont aussi découvert les familles de 

fromage et réalisé des recettes..... à 

base de fromage... La mise en place de 

l'atelier a été réalisé par les élèves de 

première année CAP Commercialisa-

tion et Services, l'occasion d'une belle 

mise en situation concrète !  

La fin du mois de février a été très in-

tense pour l'équipe du projet SEN.égal2 

et ses partenaires. Il fallait impérative-

ment que le container à destination du 

Sénégal parte le plus tôt possible afin 

que nos 7 élèves de Terminale STI2D 

et de BAC PRO MEI ainsi que leurs 

professeurs puissent en disposer lors de 

leur séjour à MBour prévue du 23 mars 

au 8 avril. Pour rappel, nos élèves doi-

vent y installer un réservoir d'eau pota-

ble alimenté par une pompe à énergie 

photovoltaïque. Cette installation a été 

conçue et réalisée par nos jeunes avec 

l'aide de leurs professeurs et de plu-

s i e u r s  p a r t e n a i r e s  l o c a u x , 

dont Manitowoc Potain et Bolloré 

Transport & Logistics qui ont forte-

ment soutenu ce projet sur la réalisa-

tion de la structure et sur la logistique 

de transport. Merci à tous les autres 

partenaires qui ont permis de collecter 

près de 50m3 de dons qui viennent 

compléter cette action solidaire d'équi-

pements. Le 26 février, le container a 

été plombé par le proviseur du Lycée 

Jean Monnet, Frédéric BROMONT, et 

par le Directeur du Site Potain - Mani-

towoc, il vogue actuellement au large 

d e s  c ô t e s  a f r i c a i n e s . . . 

Vous pouvez suivre cette aventure sur 

la page facebook Projet SEN.égal  
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