
Salon de l’orientation 

Le vendredi 11 janvier s’est tenu la 

toute 1ère édition de PARCOURSUP 

MOULINS-AGGLO, le forum de 

l'orientation post-bac, à la salle des 

fêtes de Moulins. Organisée par les 

Lycées Jean Monnet et Banville et avec 

l'aide du CIO et le soutien de Moulins 

Communauté, cette manifestation était 

destinée aux élèves de 1ère et Termina-

le de ces deux 

établissements 

ainsi que du 

Lycée Agrico-

le de Neuvy. 

Tout au long 

de la journée, 

près de 1300 

élèves, accom-

pagnés de 

leurs profes-

seurs, sont 

allés à la ren-

contre des 35 

e x p o s a n t s 

composés de 

lycées, IUT, 

Universités, Ecoles d'ingénieurs et de 

commerce, Campus des Métiers et des 

Qualification. 

Le Lycée Jean Monnet et le Campus 

des Métiers et des Qualifications 

"Design, Matériaux et Innova-

tion" étaient également présents en tant 

qu'exposant. PARCOURSUP MOU-

L I N S -

AGGLO vise 

à aider les 

élèves à cons-

truire leur 

projet d'orien-

tation post-

bac.  

Félicitations 

aux élèves de l’Ecole Hôtelière du LJM 

qui ont confectionné et servi un buffet 

très apprécié des exposants. 

Rappelons que la plateforme en ligne 

PARCOURSUP est ouverte depuis le 

20 décembre et que les élèves de termi-

nale pourront y saisir leur vœux 

d'orientation entre le 22 janvier et le 15 

mars.  
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ACTUA Lycée 

Lundi 28 janvier : arrivée d’une 

délégation anglaise (Grimsby) 

 

Jeudi 31 janvier : 18h : commis-

sion permanente 

 

Vendredi 1er février : CAP Ave-

nir Montluçon 

15h: rendu de projet sur l’aménage-

ment des berges de l’Allier par les 

étudiants de DSAA 

Classe défense 

Pour préparer un concours sur la 

conception d’un monument aux soldats 

morts pour la France, un groupe d’élè-

ves de seconde D s’est rendu au monu-

ment de la victoire de Moulins. Sous la 

houlette de leur professeur d’histoire, 

M. Moreau, ils ont analysé les symbo-

les de ce monument et ont été sensibili-

sés au message citoyen qui se dégage 

de  ce  type  de  cons t ruc t ion. 

Dans un deuxième temps, le groupe 

s’est rendu à la Malcoiffée. Un guide-

conférencier les a accueillis, leur a pré-

senté le lourd passé de l’ancien château 

ducal reconverti en prison. Les élèves 

ont pu écouter une lecture de quelques 

extraits d’un ouvrage d’Henriette Dus-

sourd sur l’histoire de Moulins dans 

lequel elle raconte sa détention pendant 

l’Occupation. Une occasion de se ren-

dre compte de la barbarie nazie, de la 

gratuité des tortures contre des civils et 

des militaires, et de la nécessité de tout 

faire pour que cela ne se reproduise 

pas. La visite des cachots souterrains a 

permis d’illustrer concrètement la vio-

lence subie par les prisonniers torturés. 

Enfin, une ascension jusqu’à l’échau-

guette (plus de 300 marches tout de 

même !) a permis de dissiper les ten-

sions et a offert une vue imprenable sur 

la ville de Moulins et ses monuments 

emblématiques.  

Les étudiants de 1ère année de DNMA-

DE ont conçu le logo du 1er Forum de 

l'Innovation organisé par les Services 

Départementaux de l'Education Natio-

nale (Dsden Allier). Quatre proposi-

tions de logo ont été soumises à un jury 

devant lequel les étudiants ont pu expo-

ser leurs 

arguments 

lors d'une 

revue de 

projet. Au 

final, c'est 

le projet 

porté par 

Anaëlle CHARMES et Virgile HEILI 

qui a emporté l'adhésion du jury à l'issu 

d'une sélection difficile parmi des pro-

ductions de grande qualité. 

Ce 1er Forum Départemental de l'inno-

vation vise à valoriser et à diffuser les 

initiatives construites par les ensei-

gnants des écoles du 1er degré en leurs 

permettant de se rencontrer et d'échan-

ger. Félicitations à nos deux étudiants 

qui auront le privilège de rencontrer le 

Recteur pour l'inauguration de cette 

manifestation qui se tiendra le 30 jan-

vier 2019 de 10h à 17h au CREPS de 

Vichy.  

Forum de l’innovation 

A voir au CDI ! 

Les trois petits cochons 

en ont assez du grand 

méchant loup. Ils déci-

dent d'écrire à Perrault 

& Cie, qui leur envoie 

un catalogue de 25 

loups parmi lesquels ils 

pourront lui choisir un 

remplaçant. Cette liste 

de prédateurs hauts en couleurs présen-

te leurs caractéristiques et leur niveau 

de dangerosité.  
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