Cinéma
Audio-visuel

ACTUA Lycée
Lundi 11 mars : début des
conseils de classe du 2ème trimestre
Jeudi 14 mars : - Concours général des métiers cuisine et service
-Formation à la gestion des publics à besoins éducatifs particuliers
Jeudi 14 et vendredi 15 mars :
- formation à la gestion électronique des documents pour les personnels administratifs lycée et
Greta
- Olympiades inter-établissements
du Commerce (Bac Pro)

Visite de l’EROA

Les collégiens de
3ème au lycée
Les élèves des classes de troisième des
collèges de Louis Pergaud - Dompierre, de Charlotte Delbo - Tronget,
d'Emile Guillaumin - Moulins et de
François
Villon
Yzeure sont
venus à la
rencontre
des lycéens
le vendredi
08 février.
Le
matin,
un
menu
riche et varié leur était
proposé
:
school dating (tables rondes collégiens-lycéens
par filière), visite de l'exposition Les
Mondes Invisibles à l'E.R.O.A. (Espace

Les étudiants de 1ère année de Diplôme National des Métiers d'Art et du
Design (DNMADE) ont visité l'exposition "Les mondes invisibles" encore
présente jusqu'au 22 mars à l'EROA
(Espace de Rencontre avec l'Œuvre
d'Art) du LJM. Cette visite guidée des
œuvres exposées, par le FRAC Auvergne, s'est terminée par une séance de
de Rencontre avec l'Oeuvre d'Art) au
CDI, exposition interactive de CANOPE sur les métiers de demain et présentation des formations et des filières du
lycée à la rentrée 2019. Après le déjeuner au self, ils ont visité les différents
pôles et filières proposés, une occasion
supplémentaire de dialoguer avec les
lycéens présents dans leurs salles de
classes.
croquis en immersion dans la salle de
projection des "Indes Galantes" de Clément Cogitore. (exercice préparatoire
de dessin de corps en mouvement en
lien avec la sortie à Yzeurespace pour
aller dessiner les danseurs de Pokemon
Crew )
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Comme chaque année, les élèves du
Lycée Jean Monnet inscrits à l'option
CAV (Cinéma Audio Visuel) ont pu
passer une journée au festival du courtmétrage de Clermont Fd, qui fêtait cette
année sa 41ème édition. Ils étaient accompagnés, par une soixantaine d'élèves de 1ère S et de Terminale S pour
assister à la séance scolaire dans la
grande salle de la Maison de la Culture.
Au programme, 7 films essentiellement
francophones, d'animation ou en prises
de vue réelles. L'après-midi, était organisée une rencontre avec le jeune réalisateur du film "Mort aux codes", Léopold LEGRAND. Ce film adapté d'une
chronique de l'urgentiste parisien Patrick Pelloux montre à quel
point les services d'urgence ont du mal
à atteindre certaines victimes aujourd'hui à cause de codes d'accès de plus

en plus nombreux dans les immeubles
de nos villes. Ce film a d'ailleurs obtenu une mention spéciale, lors du palmarès. La journée s'est terminée par une
rapide visite de l'Atelier, situé à l'Ecole
de Commerce, et plus particulièrement
du stand consacré à la réalité virtuelle.
Les élèves se sont engagés à participer
au concours de la jeune critique, qui
permet de rédiger un texte ou de réaliser une critique vidéo sur un film de
cette séance. Rendez-vous en mai ...

Showroom
Un nouvel espace d’exposition montrant
les réalisations
verrières a été
aménagé par
les enseignants
au rez– de
chaussée
du
peigne 5. Cette salle permettra l'exposition du travail des élèves lors des visites du public et la promotion du savoir
faire de la mini entreprise des étudiants
verriers

