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ACTUA Lycée 

Lundi 27 mai : 18h : Vernissage 

fin de résidence Sophia Taillet 

 

Samedi 1er juin : concours Ber-

nard Loiseau (Tres1 et 2) à Saulieu 

Mobilités 

ERASMUS 

Le premier concours Top Chef du ly-

cée a été organisé au sein de la classe 

de C.A.P. Cuisine. Les élèves devaient, 

dans un premier temps, préparer un 

ragoût de volaille créatif pour travailler 

sur les cuissons. Ensuite, ils devaient 

réaliser une pâtisserie pour 4 personnes 

en 1 heure trente avec une pâte à choux 

et une crème pâtissière. Les gagnants 

ont été récompensés par des répertoires 

et des livres de cuisine, des revues gas-

tronomiques et des stylos.  

L’événement "Hier-Demain" a permis 

de célébrer les 30 ans du Pôle Design 

en associant des designers profession-

nels, anciens élèves du LJM, à des ta-

bles rondes les 10 et 11 mai dernier. 

Pendant ces deux journées qui se dé-

roulées à Yzeurespace, ce sont plus 

d'une vingtaine d'intervenants qui se 

sont succédés à la tribune pour témoi-

gner de leur parcours de designer et 

présenter des projets tous plus intéres-

sants les uns que les autres. 

Des moments appréciés des étudiants 

de l'Ecole Supérieure de Design et des 

Métiers d'Art d'Auvergne du LJM qui 

ne tarderont à emprunter les chemins 

de leurs aînés.  

Hier demain 

Ce lundi 13 mai, les élèves des forma-

tions professionnelles du Consortium 

Erasmus+ intégrés au Campus des Mé-

tiers et des Qualifications "Design, 

Matériaux et Innovation"ont reçu leur 

attestation de mobilité Europass. Ce 

sont plus de 50 élèves des lycées Jean 

Monnet (Yzeure-03), Albert Londres 

(Cusset-03), Gustave Eiffel (Gannat-

03), Desaix (St Eloy les mines - 63) et 

Joseph Constant (Murat-15) qui ont 

ainsi pu bénéficier de bourses finan-

cées par le programme Erasmus+ pour 

effectuer leur stage en milieu profes-

sionnel dans une entreprise étrangère 

européenne. Après une matinée d'ate-

liers où les élèves ont pu échanger sur 

leur expérience d'Europe, les provi-

seurs des 5 lycées partenaires leur ont 

remis leur EUPOPASS qui décrit leur 

parcours de mobilité et les compéten-

ces acquises au cours de leur expérien-

ce dans un pays de la communauté 

européenne. Félicitations à tous ces 

lycéens pour leur engagement dans 

cette belle expérience. Merci au Lycée 

Albert Londres pour son accueil sur 

l'ensemble de la journée.  

Top Chef 

Workshop 

Depuis plusieurs années avait lieu au 

lycée Jean Monnet le workshop des 

Cordées de la Réussite entre la classe 

de Mise à Niveau en Arts Appliqués 

(Manaa) et la classe de bac pro Artisa-

nat et Métiers d'art option Communica-

tion Visuelle et Plurimédia du lycée 

Lafayette de 

Clermont Fer-

rand. Cette 

année, avec la 

disparition des 

classes de Ma-

naa, ce sont les 

étudiants de 

1ère année de 

Diplôme Na-

tional des Mé-

tiers d'Art et 

du Design 

(DNMADE) qui se sont rendus à Cler-

mont-Fd pour ce workshop. Notre pré-

sence au lycée Lafayette nous a permis 

de découvrir le pôle imprimerie et PAO 

(Publication Assistée par Ordinateur). 

L'artiste intervenante Elia Pagliarino 

leur a présenté son travail et les a fait 

travailler sur le thème de « TRANS-

HUMANISME/ ANTHROPOMOR-

PHIE » en exploitant sa technique de 

collage et d'encrage à la plume. Les 

productions graphiques des étudiants 

seront à découvrir prochainement au 

CDI.  
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