
Depuis 30 ans, le pôle d'enseignement 

supérieur  "Design" du Lycée Jean Mon-

net  a formé plus de 500 étudiants. Cet 

anniversaire sera fêté les 9,10 et 11 mai 

prochain par une manifestation qui rayon-

nera dans différents lieu de l'aggloméra-

tion Moulinoise. Cet évènement, porté par 

l’Ecole Supé-

rieure de Design 

et des Métiers 

d'Art d'Auver-

gne et l'Ecole 

Nationale du 

Verre (intégrées 

toutes deux au 

sein du Lycée 

Jean Monnet) en 

appui sur l'asso-

ciation des étu-

diants SIGNE 

DESIGN, a pour vocation de valoriser les 

formations en Design et Métiers d'Art , de 

renforcer la visibilité de ses secteurs 

d'économie innovants et 

de communiquer sur 

leurs évolutions pour 

" R ê v e r  d e m a i n " . 

La manifestation  « Hier, 

demain » se veut être un 

moment de rencontres 

fort entre professionnels, écoles, étudiants 

et grand public,. A cette occasion, près 

d'une dizaine d'espaces seront investis 

dans différents lieux publics de l'agglo-

mération aux travers d'expositions, d'ate-

liers et de conférences dont vous trouve-

rez le programme sur le site 

www.esdmaa.fr ou en flashant le QR-

Code ci-dessus. 

ACTUA Lycée 

Lundi 6 mai: Début des conseils 

de classe de fin d’année 

 

9/10/11 mai : manifestations 

« Hier, demain » pour le 30ème 

anniversaire du pôle design 

Félicitations à Ophélie GEAIX et Angé-

lique VAYSSIE qui ont validé le niveau 

national de jeune arbitre officiel lors du 

championnat de France de football à 7 

( C a t é g o r i e  l y c é e - f i l l e s ) . 

Repérées par le comité d'arbitrage de la 

ligue AURA lors d'une 

r e n c o n t r e  d e 

l' UNSS avec le lycée, 

elles ont été invitées à 

officier lors de ce 

championnat. Sur 23 

jeunes officiels pré-

sents, seuls 8 ont été 

validés au niveau na-

tional . Cette certifica-

tion, leur permet de valider la note de 

16/16 en pratique de l'option facultative.  

30 ans de Design à 

Jean Monnet 

Semaine de 

 l’industrie 

Stages ERASMUS 

Mathieu et  Ambroise, élèves de bacca-

lauréat professionnel électrotechnique, 

Arthur et Clément élèves en bac pro 

maintenance industrielle ont, pendant 

trois semaines  travaillé  dans  deux 

entreprises  allemandes  tandis que 

Loane et Hans élèves en bac pro cuisi-

ne avaient choisi Gherla ville roumaine 

jumelée avec Yzeure pour un stage de 

trois semaines partagées entre le  lycée 

partenaire LiceulTehnologic Gherla et 

un hôtel de la ville. Quant à Pierre et 

Adèle élèves de gestion administration 

ainsi que Justine élève de bac profes-

sionnel commercialisation et services 

en restauration, leur mobilité les a me-

nés à Newport au Pays de Galles où 

pendant deux semaines 

ils ont partagé le quoti-

dien des employés bri-

tanniques. 

Tous sont revenus ravis 

de ce stage qui leur a 

permis d’acquérir de 

l’autonomie, de surmon-

ter leurs craintes pour 

s’exprimer en anglais et 

de  découvrir d’autres méthodes de 

travail .Interrogés sur le souvenir le 

plus fort de leur expérience, ils répon-

dent unanimement la gentillesse des 

personnes rencontrées et la chaleur de 

l’accueil reçu en entreprise. Ces mobi-

lités professionnelles sont financées 

grâce au programme européen ERAS-

MUS+ 

Dans le cadre de la Semaine de l'indus-

trie les élèves du pôle industriel du 

lycée Jean Monnet de 1ère et termina-

le STI2D (Sciences et Technologies de 

I 'Industrie et du Développement Dura-

ble) et de 1ère et terminale S (spécialité 

Sciences de l'Ingénieur) se sont rendus 

au parc des expositions EUREXPO de 

Lyon où se tenait le salon Global In-

dustrie. Ainsi plus de 120 élèves du 

LJM se sont inscrits dans un projet 

de liaison avec le Collège Charles Pe-

guy sur la thématique de l'Industrie du 

futur qui s'est déroulé en trois temps : - 

Découverte des dernières innovations 

technologiques au salon Global Indus-

trie le 8 mars - Préparation, avec les 

élèves de 3ème du collège Charles Pé-

guy, d'une présentation destinée à d'au-

tres lycéens ou collégiens le 18 mars 

- Présentation des diaporamas réalisés 

le 5 avril 2019. La visite du salon Glo-

bal Industrie a été préparée par le Co-

mité Local Ecole-Entreprise (CLEE) de 

Moulins et guidée sur place par des 

exposants industriels. L'usine connec-

tée a permis de plonger littéralement 

les élèves au cœur de l’industrie du 

futur et de constater le panel des inno-

vations dans l’automatisation de la 

production, par des solutions telle que 

la cobotique, la réalité augmentée, la 

maintenance prédictive, la digitalisa-

tion de la production, ou encore la cus-

tomisation. Cette action a été co-

financée par le CLEE et le Fonds social 

européen en France. 
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