
Les élèves de première Baccalauréat 

Professionnel Cuisine et C.S.R. ont 

réalisé, en ateliers 

chocolat,  des 

compositions gar-

nies spéciales 

"fête des mères". 

Les cuisiniers ont 

confectionné dif-

férents moulages 

(œufs, lapins…), 

de la friture, de la 

ganache, des truf-

fes, macarons, 

guimauves et di-

verses pâtes de 

fruits... Les ser-

veurs ont ensuite 

préparé des ballo-

tins de chocolats, 

de confiseries 

diverses et de macarons... Ils ont ainsi 

pu mettre en œuvre et développer leurs 

compétences lors de la vente organisée 

en interne.  

ACTUA Lycée 

Mardi 12 juin : 18h : fin des cours 

pour les élèves de 2de 

 

Dernier numéro de Monnet 

times ! On vous retrouvera en 

septembre. 

Atelier chocolat 
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Liaison collège  

lycée 

En collaboration avec l' AFDET Au-

vergne , le Lycée Jean Monnet (LJM) a 

sollicité 4 chefs d'entreprise pour parti-

ciper à une action auprès d'une classe 

de 4e du collège de Jaligny. Ces chefs 

d'entreprise ont ainsi apporté leur té-

moignage sur leur parcours de forma-

tion post-bac et leur trajectoire profes-

sionnelle. Ils se sont par ailleurs prêtés 

à un jeu de rôle en expliquant aux élè-

ves en quoi leur métier pou-

vait contribuer à la vie d'un produit 

industriel comme celui d'une moto. 

Les élèves ont ensuite réalisé une inter-

view et une présentation d'un des 4 

professionnels présents avec l'aide de 

leurs enseignants ainsi que celle de 

t r o i s  p r o f e s s e u r s  d u  L J M . 

Merci à Gaspard BROUSTINE, de la 

société leet design, Benoit KORN-

PROBST, de C-toucom Agence, Ber-

trand SONNIER, de la société Parfum 

Jardin de France , et Rémy SAULZET 

de la socié-

té SoGo Loi-

sirs Paintball, 

pour avoir 

donné de leur 

temps et aider 

ces collégiens 

à  mieux 

connaitre le monde de l'entreprise et de 

la formation. Merci également au Team 

Viltais (Yamaha Viltaïs Experiences), 

champion du monde 2017 d'endurance 

moto, pour nous avoir avoir prêté la 

moto 333. Et un grand Merci, à Laure 

GUYON, Philippe DELAGE et Kou-

dougou SAVADOGO, professeurs au 

LJM pour avoir épaulé ces collégiens 

dans leur travaux et pour avoir présenté 

aux enseignants du collège leur filière 

de baccalauréats technologiques 

STD2A, STI2D et STMG. 

Trophée 

A l'occasion de la première édition du 

Rallye le Diamant qui s’est déroulé  

dimanche 3 juin 

(le Lycée Jean 

Monnet a réalisé 

le trophée qui a 

été remis au vain-

queur. La théma-

tique de la sécuri-

té routière qui a 

été abordée de 

façon ludique 

tout au long du 

parcours dans le 

bocage bourbon-

nais est un sujet que le LJM tient à 

soutenir. BRAVO aux "Motards en 

colère" pour cette initiative.  

Brevet d’initiation 

aéronautique 

Cette formation initie les élèves aux 

grands domaines de l’aéronautique.  

Les cours sont dispensés au sein du 

lycée en partenariat avec l’aéroclub de 

Moulins–Montbeugny. Pour préparer 

au mieux les élèves à ce brevet, ils ont 

visité les différentes structures présen-

tes à l’aérodrome. L’examen qui com-

prend une épreuve obligatoire et une 

épreuve facultative d’anglais sera la 

prochaine étape avant le vol d’initia-

tion. Ce diplôme donne des facilités 

pour l’obtention de bourses attribuées 

par la fédération nationale aéronautique 

pour pouvoir préparer le brevet de ba-

se. 

Le lycée sur TF1 

A voir en replay  sur tf1.fr ou sur 

notre page Facebook : un reportage 

sur nos formations aux métiers d'art 

et rencontre avec  nos jeunes passion-

nés! Reportage diffusé au JT de 13H 

de TF1 le 28 mai 2018. 

https://www.facebook.com/Leetdesigncompany/?fref=mentions
https://www.facebook.com/C-toucom-Agence-488458194669771/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ParfumJardindeFrance/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ParfumJardindeFrance/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SoGoLoisirsPaintball/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SoGoLoisirsPaintball/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ViltaisRD333/?fref=mentions

