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ACTUA Lycée 

Toute la semaine : Bacs blancs 

 

Mardi 2 avril : arrivée de la délé-

gation officielle d’Hadamar pour 

les 20 ans du jumelage (2,3,4 avril) 

 

Jeudi 4 avril : début des JEMA 

Journées européennes des métiers 

d’art (4,5,6 avril) 

 

Vendredi 5 avril : accueil d’une 

délégation officiel pour les JEMA 

19h15 : soirée ADELY 

 

Samedi 6 avril : de 9h à 16h : 

Journées européennes des métiers 

d’art (ouverture grand public) 

12h : 20 ans section foot 

Dans le cadre du projet «Passe la 

2nde», réunissant le lycée Jean-

Monnet, le Collège André Boutry de 

Lurcy-Lévis et le Collège Louis Per-

gaud - Dompierre, cinq de nos élèves 

de trois 

classes de 

1ère se 

sont ren-

dus à 

Dompier-

re pour 

préparer 

au mieux 

leurs camarades à leur prochaine entrée 

en 2nde. À partir d’un texte de vulgari-

sation scientifique préparé en amont 

par chacun des participants, nos ly-

céens ont ainsi initié leurs camarades à 

l’élaboration d’une carte mentale puis à 

la prise de notes. Ils se sont montrés 

remarquablement autonomes et investis 

dans la conduite des deux groupes de 

collégiens qui leur ont été confiés, une 

preuve s’il en était encore besoin que 

l’engagement des élèves dans une dé-

marche de projet constitue pour eux un 

fructueux levier de motivation. Pro-

chaine étape fin mars au collège de 

Lurcy-Lévis, avant un bilan du disposi-

tif au début du mois d’avril. 

Pour faire suite aux travaux d’isolation 

des murs extérieurs du bâtiment d’en-

seignement général, les architectes ont 

annoncé lors de la dernière réunion de 

chantier, qu’une deuxième phase de 

travaux allait être réalisée dès octobre 

2019. Il s’agira d’installer cette fois-ci 

à l’intérieur des salles, les mêmes brise

- soleil que ceux qui sont à l’extérieur 

du bâtiment afin de renforcer l’efficaci-

té du système actuel. Une étude  mon-

tre en effet qu’en orientant à 45° et de 

manière latérale ces nouveaux pan-

neaux, le soleil ne passe plus. Par souci 

d’esthétisme le code couleur sera iden-

tique. Les travaux commenceront par 

les salles du 2ème étage. 

Développement 

Durable 

Ce mercredi 20 mars, la classe de 1ère 

BAC PRO ÉLECTROTECHNIQUE 

(Métiers de l’Électrotechnique et de ses 

Environnements Connectés) a visité 

l'usine BOSH de Moulin-Yzeure à l'oc-

casion de la Semaine de l'Industrie. 

Après une présentation du groupe et de 

ses différentes productions dans le 

monde , différents thèmes ont été abor-

dés pour le site de Moulins : 

les produits fabriqués sur le site de 

Moulins-Yzeure, l’usine connectée 4.0 

, la gestion logistique du site, échanges 

avec les différents responsables de ser-

vice et 2 apprentis du site, un en bac 

pro MEI (Maintenance Industrielle) et 

un en école d'ingénieur, les différents 

mode de recrutement (stage, apprentis-

sage , contrat de professionnalisa-

tion…), l'importance des langues étran-

gères dans un groupe mondialisé ( an-

glais , allemand ). Puis une visite du 

site s’est faite en deux groupes avec 

une attention particulière sur la nouvel-

l e  l i g n e  d e  p r o d u c t i o n . 

Un grand Merci à l'entreprise Bosch 

pour son accueil et pour nous avoir 

permis cette visite fort intéressante. 

Signalons que cette visite est soutenue 

financièrement par le Fonds social eu-

ropéen en France et le Comité Local 

Ecole-Entreprise du Bassin de Mou-

lins . 

Liaison 

Collège-Lycée 

BIA 

Louis et Rayan ont préparé et obtenu le 

BIA en 2018 comme une quinzaine de 

leurs camarades. A ce titre ils ont béné-

ficié d'un baptême de l'air en septembre 

dernier. A l'occasion de la remise des 

attestations de vol par le Proviseur le 5 

mars dernier, William SION et Maëlle 

TOUCHEVIER, ont pu les interviewer 

sur leur expérience. William et Maëlle 

sont en 2nde et préparent à leur tour le 

Brevet d'Initiation à l'Aéronautique, ils 

se feront les rapporteurs auprès de leur 

promotion des précieux conseils de 

leurs aînés. Nous souhaitons à ces pas-

sionnés d'aéronautique, ainsi qu'à toute 

la promotion 2019, tous nos vœux de 

réussite pour l'examen du BIA qu'ils 

passeront en mai prochain.  

Semaine de 

l’industrie 

https://www.facebook.com/Coll%C3%A8ge-Andr%C3%A9-Boutry-124919147518970/?__tn__=K-R&eid=ARDfwp_P1JZtvL4Nxh3x8dxFmngOfrUfnk2yjcsfoTAWsot4CyAwEqxT8vpvnPP1FuBurBIWmACJBiz_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWjNZtdljkRFoP46Bq__8cdob7UTNV4HzsCp0FawESCtybJFstXFFwTL
https://www.facebook.com/LouisPergaud03/?__tn__=K-R&eid=ARAZJzvkUJrMDUNhr1dh3Va2cFmUTd1fFyav-wPBqvYqOitTVmlRiYL0BSyjHbf0Hvk_jJmwFHBt1xSU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWjNZtdljkRFoP46Bq__8cdob7UTNV4HzsCp0FawESCtybJFstXFFwTL4H_IcGHznOwlBndm6NSgK2Wjxcmmxuic
https://www.facebook.com/LouisPergaud03/?__tn__=K-R&eid=ARAZJzvkUJrMDUNhr1dh3Va2cFmUTd1fFyav-wPBqvYqOitTVmlRiYL0BSyjHbf0Hvk_jJmwFHBt1xSU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWjNZtdljkRFoP46Bq__8cdob7UTNV4HzsCp0FawESCtybJFstXFFwTL4H_IcGHznOwlBndm6NSgK2Wjxcmmxuic
https://www.facebook.com/semaine.industrie/?__tn__=K-R&eid=ARBNUIaU49xknZi1mfRc0eJfn3ktHy6TplMFAHKPxyuF_GLRQJuP6xfZ82FopZIIZEuyYoWVu7_LfNwM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8Ji8VY14YIhmGXeIl3s-Utm-mFUZr41BmOBqUXRLfX1gZRDxLzNNZfcyZoH_MyS4wOZdmerWw_v5QRyhU21Z
https://www.facebook.com/FSEenFrance/?__tn__=K-R&eid=ARALfzKm8vdZoT3LeKMuUwTfyKwv5o8r0eXm0ecFrttus2ZKqYuHpvmwF0dgHEV3sTgjmFtC7WesTeEm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8Ji8VY14YIhmGXeIl3s-Utm-mFUZr41BmOBqUXRLfX1gZRDxLzNNZfcyZoH_MyS4wOZdmerWw_v5QRyhU21ZsU1Mdy
https://www.facebook.com/FSEenFrance/?__tn__=K-R&eid=ARALfzKm8vdZoT3LeKMuUwTfyKwv5o8r0eXm0ecFrttus2ZKqYuHpvmwF0dgHEV3sTgjmFtC7WesTeEm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8Ji8VY14YIhmGXeIl3s-Utm-mFUZr41BmOBqUXRLfX1gZRDxLzNNZfcyZoH_MyS4wOZdmerWw_v5QRyhU21ZsU1Mdy

