
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 court-

métrage de Clermont Fd, qui fêtait cette 

année sa 41ème édition. Ils étaient ac-

compagnés, par une soixantaine d'élè-

ves 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 orga-

nisée une rencontre avec le jeune réali-

sateur du film "Mort aux codes", Léo-

pold LEGRAND. Ce film adapté d'une 

chronique de l 'urgentiste pari-

sien Patrick Pelloux montre à quel 

point les services d'urgence ont du mal 

à atteindre certaines victimes aujour-

d'hui à cause de codes d'accès de plus 

en plus nombreux dans les immeubles 

de nos villes. Ce film a d'ailleurs obte-

nu une mention spéciale, lors du palma-

rès. 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 réali-

ser une critique vidéo sur un film de 

cette séance. Rendez-vous en mai ... 

ACTUA Lycée 

Lundi 11 mars : début des 

conseils de classe du 2ème tri-

mestre 

 

Jeudi 14 mars : - Concours géné-

ral des métiers cuisine et service 

-Formation à la gestion des pu-

blics à besoins éducatifs particu-

liers 

 

Jeudi 14 et vendredi 15 mars :  

- formation à la gestion électroni-

que des documents pour les per-

sonnels administratifs lycée et 

Greta 

- Olympiades inter-établissements 

du Commerce (Bac Pro) 

Cinéma 

Audio-visuel 

Les collégiens de 

3ème au lycée 

Visite de l’EROA 

Les étudiants de 1ère année de Diplô-

me National des Métiers d'Art et du 

Design (DNMADE) ont visité l'exposi-

tion "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 Auver-

gne, s'est terminée par une séance de 

croquis en immersion dans la salle de 

projection des "Indes Galantes" de Clé-

ment Cogitore. (exercice préparatoire 

de dessin de corps en mouvement en 

lien avec la sortie à Yzeurespace pour 

aller dessiner les danseurs de Pokemon 

Crew ) 

Les élèves des classes de troisième des 

collèges de Louis Pergaud - Dompier-

re, de Charlotte Delbo - Tronget, 

d'Emile Guillaumin - Moulins et de 

F r a n ç o i s 

Villon - 

Yzeure sont 

venus à la 

r e n c o n t r e 

des lycéens 

le vendredi 

08 février. 

Le matin, 

un menu 

riche et va-

rié leur était 

proposé : 

school da-

ting (tables rondes collégiens-lycéens 

par filière), visite de l'exposition Les 

Mondes Invisibles à l'E.R.O.A. (Espace 

de Rencontre avec l'Oeuvre d'Art) au 

CDI, exposition interactive de CANO-

PE sur les métiers de demain et présen-

tation des formations et des filières du 

lycée à la rentrée 2019. Après le déjeu-

ner 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.  
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Showroom 

Un nouvel es-

pace d’exposi-

tion montrant 

les réalisations 

verrières a été 

aménagé par 

les enseignants 

au rez– de 

chaussée du 

peigne 5. Cette salle permettra l'exposi-

tion du travail des élèves lors des visi-

tes du public et la promotion du savoir 

faire de la mini entreprise des étudiants 

verriers  

https://www.facebook.com/PELLOUXOFFICIEL/?__tn__=K-R&eid=ARDC3ZSxPsmcsbnHl-UyreXOvX_hBSgt48a230lqJwfvuj1BDX4KJUq8lHS6DQsfYDwouIoukPk-Tqm6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDItFwwyjagulncetjAxPQpHOxaaDp_2QSkVw9Wv3LPhfpnCvq7wJNoQmKAKvA2MugMw79yqslzLRnlXK4rI3uL2
https://www.facebook.com/Pokemon-Crew-192781484099555/?__tn__=K-R&eid=ARCXZIynLWJS0pxHnBHlqUBaDXBEMqJNd5e_3g0lUWnnKDA56sWaRyonzAwy6YgKvztkVWrIM2gO5VO6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9OK0Dpb7GAnkK6K5N5WUuCiWtb7opHyPFTPUaL6YWOj-DA3v9fKS2j0PoPOWBEcZ4aeuQ4Ams
https://www.facebook.com/Pokemon-Crew-192781484099555/?__tn__=K-R&eid=ARCXZIynLWJS0pxHnBHlqUBaDXBEMqJNd5e_3g0lUWnnKDA56sWaRyonzAwy6YgKvztkVWrIM2gO5VO6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9OK0Dpb7GAnkK6K5N5WUuCiWtb7opHyPFTPUaL6YWOj-DA3v9fKS2j0PoPOWBEcZ4aeuQ4Ams



