Partenariat avec le
CNCS
Les étudiants de première année de
BTS Design de Produits ont réalisé,
pendant un workshop de quatre jours,
un livret-jeu autour du thème du
théâtre. Ce projet de design graphi-

Exposition à la
Gallinothèque
Au départ : les élèves de 1ère année
Brevet des Métiers d’Art en verre à
chaud, ensuite : les étudiants de Mise à
Niveau en Arts Appliqués, et pour finir : une exposition commune organisée à la Gallinothèque d’Yzeure.
Le projet s’est déroulé
en plusieurs étapes :
dans un premier
temps, les 1BMA sont
allés en visite à la
Gallinothèque et ont
fait une série de croquis in situ.
Puis, en atelier, accompagnés par Christophe Genard, souffleur de verre belge, le temps d’une journée, ils ont pu
échanger sur leurs projets de pièces en
verre à chaud et tester différentes techniques.
En parallèle, les MANAA ont dessiné
une série de poules
en couleur pour
s’approprier formes
et proportions, attitudes et graphismes.
Ensuite, 1BMA et
MANAA se sont
rencontrés, une fois
à l’atelier et une
autre fois en salle
de cours. Ainsi, ils
ont pu échanger et présenter leurs productions respectives.
Chaque étudiant de mise à niveau en
arts appliqués a alors choisi une poule
en verre qu’il a dessiné. Puis, avec les
conseils de Marie Louise Gluszak,
plasticienne clermontoise, les étudiants
ont alors réalisé en volume la poule
sélectionnée. Ainsi sont nées de nouvelles poules… en carton, en papier, en
céramique, en fil de fer, en mosaïque…
une basse cour bien étrange qui va vivre quelques temps une vie de château.
(exposition visible au Château de Panloup à Yzeure)
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ACTUA Lycée
Lundi 27 mars : 10h : présentation
de la mention complémentaire
« sommelier » pour les TRES2
18h : réunion comité de pilotage de
l’EROA
Mardi 28 mars : début des Bacs
blancs
Mercredi 29 mars : 8h : conférence
de la Banque de France pour les
1TSMU
16h : bourse aux stages passerelles
pour le bassin de Moulins
Jeudi 30 mars : 11h30 : action
« Greta pour les nuls » à la Charmille
16h : pot de départ pour les élèves
d’Hadamar
Vendredi 31 mars : lancement des
journées européennes des métiers
d’art à Clermont-fd

que s'inscrit dans le partenariat entre
le CNCS et le lycée Jean-Monnet et
s’adresse à des enfants âgés de six à
douze ans pour la future exposition
intitulée "Mode ! À la ville, à la scène". Chaque groupe de deux étudiants a travaillé sur une interprétation singulière des costumes de scène
et sur la réalisation d'un théâtre en
papier à monter.

Stages à l’étranger
6 élèves de l'école hôtelière viennent
de partir à l'étranger dans le cadre des
échanges Erasmus Plus. Alyson Wisocky, Laura Dumet, Élise Miguel, 3
futures cuisinières, et Alexis Devaux

Présentation de la
filière STMG
Mardi 07 mars 2017, chaque classe de
seconde a été conviée, à tour de rôle, à
une présentation de la filière S.T.M.G.
Des élèves
de terminale
Mercatiq ue
et de Ressources Humaines Commu n i ca tio n
ont, dans un
premier temps, présenté oralement la
filière, ses atouts et les formations proposées au lycée aux élèves de ces classes. Ensuite, des tables rondes ont permis de regrouper les élèves de seconde,
ceux de terminale et des étudiants en
B.T.S. C.G. et M.U.C. Ils ont ainsi pu
échanger sur leur projet d'orientation,
sur le contenu des cours dispensés, sur
les poursuites d'études possibles et sur
les débouchés de cette filière

en service, sont actuellement en Finlande. Après 15 jours au lycée de
Tampere, partenaire de notre lycée
depuis 2 ans, ils passeront 15 jours en
entreprise. Ils sont accompagnés de
Sylvain Tauveron, et de Cédric Dalle
leur professeur de cuisine.
Charlotte Mezergue et Pauline Diot,
de première Bac Pro Cuisine, sont,
elles, au Pays de Galles à Newport.
Elles réalisent leur stage durant 4
semaines dans des restaurants gallois.
Elles sont accompagnées de leur professeur Pascale Pinon. Professeurs et
élèves bénéficient de bourses d’aide
à la mobilité Erasmus Plus financée
par l’Europe.

