ACTUA Lycée
Dans la semaine : exercice départemental PPMS
Mardi 13 novembre : 18h : inauguration foyer des internes

Don du sang
Dans la matinée de ce vendredi 12 octobre , l'équipe de l'Etablissement Français du Sang est venue s'installer en
Salle de Conférence pour recueillir les
dons des élèves et étudiants majeurs
ainsi que ceux des personnels du Lycée
Jean Monnet. Un résultat un peu mitigé

Comme un
poisson...
Le projet « Tut’eau » incite les élèves
de la filière BAC PRO MELEC
(Métiers de l'ELectricité et de ses Envi-

Vendredi 16 novembre : venue du
recteur (campus DM&I)
18h : remise des diplômes Bac et
Post Bac

Aménagements
touristiques dans le
Livradois-Forez
Suite à un voyage immersif dans le
parc naturel régional du LivradoisForez au mois de mai dernier, les étudiants de BTS Design Produits ont
répondu aux multiples sollicitations de

avec une trentaine de dons qui devrait
pouvoir progresser lors de la prochaine
venue de l'EFS et de la mobilisation du
plus grand nombre. Un grand Merci à
tous les donneurs pour leur acte
de grande générosité.

SEMAINE
D’INTÉGRATION
ECOLE HÔTELIÈRE
Episode 5 : pour clôturer cette semaine
et développer la notion de citoyenneté
et de développement durable, les nouveaux élèves, rejoints pas ceux de Terminale CAP H.C.R., ont participé à
l'opération "Nettoyons la Nature". Ils
ont ainsi ramassé et collecté 5 grands
sacs de poubelles dans le lycée, sur la

place Jules Ferry et au parking et dans
les jardins du Grillet. L'après-midi, un
animateur du SICTOM Nord-Allier a
pu leur expliquer comment réduire les
déchets et les valoriser, avant que M.
Thomas, agent du lycée et maître composteur, ne les accompagne sur le terrain pour leur montrer la procédure
mise en place dans le lycée.

ronnement Connectés) à s’entraider, il
permet aux élèves de terminale d’accompagner les secondes. Pour illustrer
cette relation, les élèves ont pu effectuer un baptême de plongée à la piscine
de l’Ovive en partenariat avec le club
de plongée CorailSub.
En effet quel sport illustre le mieux
cette entraide au nom de la sécurité ?
La plongée afin que les élèves de la
filière MELEC se sentent comme des
poissons dans l’eau !

Remise des diplômes
Les étudiants de 1ère année en BTS
Management des Unités Commerciales
préparent activement la remise des
diplômes
du
baccalauréat et
de l'enseignement supérieur
du vendredi 16
novembre 2018.
Entre la création des invitations, la recherche des sponsors, l'envoi des
courriers
et
l'organisatio n
matérielle de la soirée, l'équipe des
étudiants est en pleine effervescence.
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l' équipe municipale de la commune de
Saint-Victor-sur-Arlanc. Le vendredi 5
octobre, une présentation a permis à M.
Borie, maire de la commune et à M.
Rio-Derrey, représentant de la Maison
du Parc, d'apprécier les projets d'aménagements touristiques visant à valoriser les richesses de cinq sites de ce

territoire. Les étudiants ont mené une
revue de projets et ont su convaincre
leur jury de poursuivre leurs études.
Cette expérience n'est ainsi qu'à ses
débuts et engagent les jeunes designers
dans une collaboration durables et fructueuses. Une exposition des projets au
conseil municipal devrait prochainement confirmer des perspectives positives.

