
Les DNMADE visi-

tent l’EROA 

Yzeure récompense 

des lycéens 

Mardi 9 octobre : 15h : informa-

tion de bassin sur les PPCR .    

16h : salle des fêtes de Moulins : 

forum les jeunes et l’assurance ma-

ladie. 

Jeudi 11 octobre : Formation bia-

t h l o n  ( t o u t e  l a  j o u r n é e )             

17h : groupe de pilotage réforme 

CAP 

Vendredi 12 octobre : de 9h à 

12h : don du sang salle de confé-

rence.                

Erasmus day (toute la journée) 

Dimanche 14 octobre : participa-

tion de la section hôtelière à la jour-

née « la Fondation le Pal ». 

Samedi 22 septembre 4 jeunes de l’Asso-

ciation Sportive du Lycée se sont vus 

remettre une récompense par la Ville 

d’Yzeure. La cérémonie s’est déroulée à 

Yzeurespace en présence de toutes les 

associations sportives. La ville a en effet 

décidé de récompenser les sportifs méri-

tants des Associations Sportives d’Y-

ZEURE, Clémentine Caignol a été ré-

compensée pour son titre d’Arbitre Na-

tional en tir à l’arc, quant à Sarah Goule-

fert, Adrien Colas, Grégory Barichard, et 

Benjamin Blond, ils ont été récompensés 

pour leurs résultats en pétanque. Bravo à 

eux et bonne chance à tous les nouveaux 

licenciés de l’Association sportive du 

Lycée pour la saison 2018/2019, nous 

espérons que le sport au Lycée Jean 

Monnet rayonnera grâce à leurs résultats 

et à leur engagement dans tous les rôles 

qu’ils peuvent occuper au sein de l’Asso-

ciation : jeune joueur, jeune arbitre, jeune 

coach, jeune reporter, ou encore jeune 

dirigeant. Félicitations également à la 

Ville d'Yzeure pour cette belle initiative 

Les 2nde Arts 

Appliqués 

à la Mal Coiffée 

ACTUA Lycée 

 

Vendredi 21 septembre, avait lieu 

l'après-midi d'intégration organisé pour 

les élèves de la classe de 2nde A. Une 

visite de l'ancien château des seigneurs 

de Bourbon à Moulins (plus connu 

sous le nom de "Tour de la Mal Coif-

fée") était organisée afin de permettre 

aux élèves de faire un peu plus 

connaissance, trois semaines après la 

rentrée. Au programme, visite des sal-

les aménagées de la tour, des cellules 

du rez de chaussée et vue panoramique 

du haut de la tour sur la ville de Mou-

lins que certains élèves internes 

connaissaient assez mal. Cette visite 

n'aurait pu avoir lieu sans la participa-

tion des professeurs d'arts appliqués et 

de français de la classe. Malgré la 

pluie, les élèves ont pu faire quelques 

photos des toits de Moulins, avant de 

terminer l'après-midi par un "quatre 

heures" au lycée.  

 

Afin d'affiner leur pratique du carnet de 

croquis, les étudiants de DNMADE 

1 è re  année  «  P a r co u r s  Ob -

jet » (Diplôme National des Métiers 

d’Art et du DEsign) ont visité l'exposi-

tion « né de la terre » à l'EROA 

(Espace de Rencontre avec l'Œuvre 

d'Art) du LJM. Ils ont pu expérimenter 

des outils graphiques en noir et blanc 

pour retranscrire différents aspects : 

vues d'ensemble de la scénographie, 

contraste noir et blanc et cadrage d'une 

photographie... Le parti pris de l'artiste 

laisse une grande liberté d'interpréta-

tion des photographies exposées. Cha-

que étudiant a pu ainsi s'imprégner de 

l'ambiance de la série exposée et en 

faire une lecture personnelle à retrans-

crire dans son carnet. Une première 

impression graphique qui sera exposée 

par la suite au CDI.  
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