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Les élèves de Terminale Bac Pro Com-

merce ont participé, lundi14 mai 2018, 

au concours des jeunes talents com-

merciaux "lecommercialquidechire". 

Après avoir sélectionné une offre d'em-

ploi fictive parmi 5 proposées, chaque 

concurrent devait postuler en ligne 

avec un CV et une lettre de motivation. 

Ils ont ensuite été convoqués à un en-

tretien d'embauche fictif face à un jury 

composé de professionnels de divers 

secteurs. Les meilleurs candidats seront 

sélectionnés en finale pour un jeu de 

rôle sur la vente qui se déroulera à 

Clermont-Ferrand fin juin 2018. On 

croise les doigts...  

ACTUA Lycée 1er prix au concours 

Bernard Loiseau 
Mardi 29 mai : présence du 

camping car du planning fami-

lial 

14h30 : comité de pilotage 

EROA 

Angéla Colzi et Axelle Cagnot, élèves 

de Terminale Bac Pro Cuisine ont par-

ticipé au concours des lycées hôteliers 

organisé dans le cadre des Journées 

Gourmandes de Saulieu. Cette année, 

l'hommage à Paul Bocuse passait par la 

réalisation de sa célèbre soupe V.G.E. 

en entrée. Il fallait ensuite confection-

ner un filet de veau et ris doré à partir 

de la recette du chef P. Bertron du re-

lais B. Loiseau. Sur cinq équipes de 2 

candidats, nos deux élèves ont terminé, 

pour la deuxième année consécutive, 

sur la plus haute marche du podium ! 

Le jury a notamment souligné la quali-

té des saveurs dans les plats, la justesse 

de la cuisson du foie gras et de la vian-

de et la qualité remarquable de la sau-

ce. Bravo à elles deux et aux chefs C. 

Dalle et S. Tauveron pour avoir rem-

porté le trophée à ce concours. Ce tro-

phée est visible au restaurant le XVIIIe 

aux cotés des trois autres remportés les 

années précédentes . 

Le commercial qui 

déchire 

Echange franco-italien 

16 élèves de 2nde et 1ere S "Section 

Euro - Physique" étaient en Italie du 24 

au 30 avril dans le cadre d'un échange 

scolaire avec le lycée scientifique Bo-

doni de Saluzzo au sud de Turin. Ils 

étaient accueillis dans les familles de 

leur correspondant. L'anglais était la 

langue de communication. La semaine 

a été riche en activités et visites : Turin 

avec le musée du cinéma, vielles villes 

de Finale et Borgio en bord de mer, 

activités expérimentales de physique 

préparées et présentées par les élèves 

italien. 19 élèves italiens ont été ac-

cueillis ensuite par les familles françai-

ses du 30 avril au 6 mai. Des liens 

d'amitié se sont tissés ce qui a contri-

bué à des progrès en anglais oral pour 

tous. Nous avions déjà l’an dernier 

échangé des stagiaires en entreprise 

avec ce lycée. Nous souhaitons que ce 

partenariat se poursuive l’an prochain.  

Réduction des 

déchets 

Dans le cadre de sa démarche de déve-

loppement durable, le lycée Jean Mon-

net va mettre à disposition des élèves 

des gobe-

lets réuti-

l i s a b l e s . 

Ces gobe-

lets seront 

mis en 

service à 

la cafétéria très prochainement et se-

ront gérés par les lycéens eux mêmes. 

Laver pour ne pas jeter, un geste qui 

s'inscrit pleinement dans une démarche 

éco-citoyenne soutenu par le SICTOM 

Nord Allier avec lequel le Lycée a si-

gné une convention de partenariat il y a 

bientôt 2 ans.  

https://www.facebook.com/SICTOM-Nord-Allier-750790994944091/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SICTOM-Nord-Allier-750790994944091/?fref=mentions

