
ACTUA Lycée 

Lundi 1er octobre et mardi 2 oc-

tobre : photos de classe 

 

Mardi 2 octobre : 14h : Théâtre 

forum avec le collège F. Villon 

17h : Groupe de pilotage « réforme 

de la voie Pro » 

 

Mercredi 3 octobre : 13h30 : dé-

but des cours de BIA 

 

Jeudi 4 octobre : 17h : Groupe de  

pilotage « réforme voie générale et 

technologique » 

La souplesse du verre 

Souplesse est un projet commun ras-

semblant trois promotions d’étudiants 

de deux écoles supérieures de design et 

métiers d’art de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, l’ESAA La Martinière-

Diderot de Lyon intégrée au Campus 

"Textile, Mode, Cuir et Design" et 

l’ESDMAA d’Yzeure intégrée au 

Campus "Design, Matériaux et Innova-

tion". Durant plusieurs semaines, cette 

équipe interdisciplinaire a développé 

huit projets associant les savoir-faire 

propres à chaque établissement, liés au 

verre, au textile et au design de pro-

duits, sur le thème évocateur de la sou-

plesse.  

Ce projet, développé dans cadre du 

Festival international des textiles extra 

ordinaires de Clermont Ferrand, a été 

exposé du 15 au 29 septembre 2018 au 

Centre Blaise Pascal à Clermont-

Ferrand. Il sera dans nos murs lundi 1er 

octobre en exposition au CDI. 

En cette rentrée 2018, les élèves des 

classes de Terminale Bac Pro Cuisine 

et C.S.R. ont confectionné et mis en 

place le buffet de rentrée organisé par 

le Greta à destination des professeurs. 

Au menu : verrines sucrées et salées, 

petits fours, crêpes... Un premier atelier 

pour bien débuter cette année de d'exa-

men final !  

Buffet du GRETA 

Festival de Biot 

Les 50 ans du BIA 

L’Ecole Nationale du Verre du Lycée 

Jean Monnet était présente le week-end 

du 22 septembre dans les Alpes Mariti-

mes pour la 1ère édition du BIOT IN-

TERNATIONAL GLASS FESTI-

VAL, #BIGFestival. Cette manifesta-

tion permet au grand public de décou-

vrir la richesse et la variété de la créa-

tion internationale des artisans d’art et 

des artistes du verre. Nos étudiants ont 

assuré des démonstrations tout le week

-end. Cette manifestation a été égale-

ment l'occasion de faire connaitre 

notre Campus "Design, Matériaux et 

Innovation". Pour en savoir 

plus :https://www.vma.asso.fr/biot-

international-glass-festival/  

Pour fêter les 50 ans du Brevet d’Initia-

tion Aéronautique (BIA), l’Académie 

de Clermont Ferrand a invité les lau-

réats de la session 2018 et leurs ensei-

gnants à participer à la remise des di-

plômes à l’aéroclub Pierre Herbaud 

d’Issoire. Outre la visite du site, les 

élèves ont pu effectuer des baptêmes 

d’avion, de planeur et d’autogire. Ils 

ont  également pu découvrir  l’exposi-

tion Ailes et Volcans ainsi que de nom-

breux métiers lors du forum des mé-

tiers de l’aéronautique. La journée s’est 

conclue par une surprise de l’Armée de 

l’Air ; un Alphajet est venu spéciale-

ment les saluer en faisant une boucle 

au dessus d’eux. Félicitations à Ludo-

vic Bertrand, Mathéo Buguet, Rayan 

Domet, Louis Larteau-Vannereux, Ca-

mille Martinant, Solène Paquelier et 

Matis Terrenoire. 
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