LUTTER CONTRE
LES STÉRÉOTYPES

ACTUA Lycée
Lundi 15 octobre : 16h : participation des 1BTS MUC au 50 ans
des DCF (dirigeants commerciaux de France)
Mardi 16 octobre : 19h : soirée
ADELY
Jeudi 18 octobre : 14h : information des 2de GT sur le Rotary Exchange (séjour long à l’étranger)
19h : repas Halloween section
hôtelière au Restaurant le XVIIIe

SEMAINE
D’INTÉGRATION
EPISODE 1: Les nouveaux élèves de la
section hôtelière (CAP et Bac Pro) ont
profité d'une semaine d'intégration
pour découvrir les métiers, les fournisseurs et leurs futurs lieux de stage. Un
cocktail savamment préparé par tous
leurs professeurs de matières générales
et professionnelles. Les cuisiniers ont
ainsi commencé lundi 24 septembre

en jouant des scénarios permettant de
faire évoluer la situation.
*Thématiques des saynètes : à l'occasion d'une sortie entre ami(e)s, un garçon demande à sa copine de se couvrir
car il trouve qu'elle est habillée de manière provocante. Dans le cadre de son

Vendredi 19 octobre : 18h : vacances d’automne (permanences
administratives du 22 au 24 octobre)

EXPO À VOIR AU
CDI
Les travaux réalisés dans le cadre du
PROJET FITE (Festival International
du Textile Extraordinaire) sont visibles
au CDI du LJM jusqu'au 30 novembre.
L'occasion de voir de près les pièces
réalisées par les étudiants de 2ème année de DMA (Diplôme des métiers
d'Art)

par une visite de la cuisine centrale
d'Yzeure. Ils ont pu comprendre les
contraintes liés à la restauration collective grâce à leurs échanges avec des
professionnels de ce secteur .
EPISODE 2 : Mardi 25 septembre, les
élèves ont pris la direction de l'hypermarché Leclerc d'Avermes. Après une
visite de rayons spécifiques (boucherie,
fruits et légumes, poissonnerie, pâtisserie...), ils ont pu découvrir l'envers du
décor : entrepôts, ateliers de fabrication, quais de livraison...

Un
projet labellisé Camp us
DMI (Campus Design, Matériaux et
Innovation)
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Dans le cadre de la liaison Collège/
Lycée, les élèves de 2C, 2COM et 2CR
ainsi que les élèves de 3èmes du collège François Villon se sont inscrits dans
un projet autour de la question du
"genre" et de "l'égalité fille-garçon". Le
lancement du projet a eu lieu mardi 2
octobre avec leur participation à un
théâtre forum qui s'est déroulé dans la
salle de conférence du lycée.
"La Compagnie" du théâtre de l'Opprimé a joué 3 saynètes* en relation avec
la thématique du projet, les élèves ont
été invités à participer en proposant et

Retrouvez les épisodes 3,4 et 5 sur notre page Facebook

orientation, un garçon souhaite devenir
puériculteur et s'occuper de jeunes
enfants. Ses deux copines se moquent
de lui. A la maison, une mère rentre du
travail fatiguée. Le frère et la sœur, qui
regardent un match de football, se disputent pour savoir à qui revient la tâche de l'aider.
Ce projet se poursuivra avec la participation des élèves à un marathon créatif
en partenariat avec le Canopé de Moulins et la création d'une exposition itinérante qui s'installera en premier lieu
a u
C D I
d u
L y c é e .
Un projet à suivre ...

