
Les élèves des classes de 1ère et 2nde 

Bac Pro Gestion Administration ont 

participé à un Job Dating dans le but de 

rencontrer des professionnels. En 

amont de cette journée, les élèves de 

seconde ont participé à l’ensemble de 

l’organisation du projet : réalisation 

d’un publipostage des invitations, de 

mails, enregistrement des réponses, 

formulaires administratifs d’autorisa-

tions diverses, réalisation de badges…

Les 60 élèves des 2 classes ont donc 

réalisé des entretiens de 10 minutes 

pour convaincre les professionnels de 

différents secteurs suite à la publication 

d'une offre d’emploi pour un poste 

d’assistant de gestion. Une expérience 

constructive puisque les candidats ont 

pris conscience des points positifs et 

négatifs de leur prestation grâce aux 

observations de leurs camarades. Cer-

tains professionnels ont même proposé 

un stage aux candidats.  

ACTUA Lycée 

Lundi 14 janvier : 9h : accueil 

de la délégation finlandaise 

 

Mardi 15 janvier : 10h : galette 

de la nouvelle année pour les per-

sonnels du lycée 

 

Jeudi 17 janvier : 12h : repas 

finlandais à l’hôtellerie 

Salon de l’orientation Cap Avenir 

à Avermes 

 

Samedi 19 janvier : salon Déclic 

métiers (salle des fêtes de Mou-

lins) 

Comme tous les ans, le lycée Jean 

Monnet était présent sur la marché de 

Noël organisé par la ville d’Yzeure du 

13 au 16 

d é c e m -

bre. Un 

stand où 

les élè-

ves ac-

cueillaient et proposaient de graver des 

verres était installé dans la cour d’hon-

neur du lycée,  pour montrer le savoir-

faire des sections verrerie et ferronne-

rie et permettre aux visiteurs d’acheter 

un objet confectionné par nos futurs 

artisans d’art. 

 

Job dating 

Métier d’art 

Bac Pro Commerce 

Les élèves de seconde Bac Pro Com-

merce ont participé, au rallye des com-

merçants de Moulins qui consistait à 

interviewer une vingtaine de commer-

çants pour découvrir les différentes 

facettes du commerce. L’association 

des commerçants de Moulins, face à 

leur intérêt et leur professionnalisme, 

leur a proposé d’être cette année le jury 

pour l’élection des plus belles vitrines 

de Noël. Le mardi 11 décembre, munis 

de leur appareil photo et des différents 

critères du règlement, les élèves ont 

observé, noté et classé les trois plus 

belles vitrines des commerçants fran-

chisés et celles des commerçants indé-

pendants parmi 52 commerces inscrits 

au concours.  

Une visite dynamique et enrichissante 

a été organisée au lycée Desaix, parte-

naire du Campus des métiers et des 

qualifications "Design, Matériaux et 

Innovation", à St Eloy-les-Mines pour 

notre classe de 1ère arts appliqués. Une 

immersion dans le monde de la maro-

quinerie entouré de machines à coudre 

et de cuir. Des étudiants en Bac Pro et 

en BTS nous ont fait découvrir leur 

passion et leurs projets. Pour les BTS 

Maroquinerie, leur projet était de mé-

langer cuir et métal en partenariat avec 

les étudiants GMP de l’IUT d’Allier 

avec le concours de l’artiste A. Bour-

geon. Les élèves en Bac Pro nous ont 

ouvert les portes de leur atelier. Cette 

visite nous a permis de découvrir cet 

univers avec ses techniques et ses ma-

chines comme la piqueuse ou la pareu-

se, ainsi que de nouvelles textures de 

cuir bien atypiques comme le cuir 

d’autruche ou de poisson.  Cette visite 

a marqué la fin de notre projet de de-

sign textile, accessoire de mode et hau-

te fantai-

sie, en arts 

appliqués, 

a b o r d é 

sous le 

thème de 

la méta-

morphose 

de la peau que nous avons aussi étudié 

en français avec le livre Rhinocéros de 

Ionesco. 
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