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ACTUA Lycée 

Les élèves de DMA ainsi que  leur 

professeur Jérôme Bloux ont  réalisé 

les trophées remis à l'occasion du pres-

tigieux Prix Turgot.  Ce pr ix 

qui  récompense les meilleurs ouvrages 

d'économie financière de l'année s'est 

déroulé au Ministère des Finances à 

Paris-Bercy. A cette occasion un tro-

phée a été 

remis au Mi-

nistre de 

l'Economie et 

des Finances, 

Michel SA-

PIN, ainsi qu'un prix d'honneur au Prix 

Nobel d'Economie 2014, Jean TIRO-

LE. 

Lundi 3 avril : présentation du 

lycée au collège de Dompierre 

 

Mardi 4 avril : 15h : intervention 

de la Banque de France pour les 

2TSCG  

Présentation du lycée au collège de 

Varennes 

 

Mercredi 5 avril : 14h : journée de 

l’alternance organisée par le GRE-

TA 

 

Jeudi 6 avril : visite d’entreprises 

pour les 2 COM à Diou et Lapalis-

se 

10h  : assemblée générale du GRE-

TA 

14h : cellule de veille éducative 

 

Vendredi 7 avril : 19h : repas 

« retour du marché » par les TRES 

Cinéma en VO 

les TMGF, 1 S2 et 1 STMG1 se sont 

rendus à Cap Cinéma pour voir « The 

Birth of a Nation » , du réalisateur Nate 

Parker. Ce film retrace l’histoire d’une 

révolte  d’esclaves Afro-Américains 

menée par Nat Turner, lui-même escla-

ve sur une plantation de coton en Vir-

ginie dans les années 1830. De nom-

breux élèves ont été émus par ce film 

car il nous plonge très vite dans l’enfer 

de l’esclavage et de l’entreprise métho-

dique de déshumanisation de ces hom-

mes, femmes et enfants arrachés à leur 

terre natale. De nombreux élèves ont 

constaté par ailleurs qu’il était beau-

coup plus agréable de voir le film en 

version originale  et d’entendre les voix 

des acteurs que de subir un doublage 

plus ou moins réussi. 

Pour la 4ème année consécutive, les 

MANAA ont accueil-

li les élèves de Bac 

Pro Réalisation de 

Produits imprimés et 

Plurimedia du Lycée 

Lafayette de Cler-

mont Ferrand. Cette 

rencontre s'ancre dans 

le cadre des cordées 

de la réussite et donne lieu à un work-

shop de trois jours monté en collabora-

tion en-

tre les 

d e u x 

établi s -

sements. 

Le mer-

c r e d i , 

l'interve-

nante, artiste carnettiste , Marie Thoisy 

Lounis leur a présenté sa pratique du 

carnet de voyage. Le jeudi, les TCV et 

les MANAA sont sortis en groupe des-

siner le parc du lycée sur des supports 

variés et ont ensuite relié leurs travaux 

sous la forme d'un objet qu'ils ont pré-

senté à l'oral le vendredi matin. « Le 

changement de rythme par rapport à 

l'emploi du temps et la liberté créative 

proposée par l'exercice m'ont beau-

coup plu. » Emma .  Les productions 

de la carnettiste étaient impressionnan-

tes et m'ont fait découvrir de nouvelles 

façons de dessiner. » Jade  

Projet inter lycées 

Prévention 

Prix Turgot St Patrick 

Les 9 et 10 mars, deux demi-journées 

de sensibilisation à la santé et à la sécu-

rité au travail ont été organisées à l'at-

tention des élèves de Terminales CAP 

et de 1ères Bac Pro. Les objectifs des 

différents intervenants (CSAPA, Pré-

vention MAIF, 

Prévention MA-

CIF, Fédération 

des Motards en 

Colère, Sictom 

Nord Allier) 

étaient de per-

mettre aux élè-

ves d'identifier et d'évaluer l'ensemble 

des situations à risques, de comprendre 

les conduites à tenir et de mettre en 

place les moyens de se protéger des 

risques. Cette action évaluée positive-

ment par les élèves et les intervenants 

sera reconduite les 10 et 11 avril pro-

chains pour les classes restantes.  

Les élèves de la classe de CAP Cuisine 

et Restaurant ont mis à l'honneur, le 16 

mars, la Saint Patrick en proposant un 

menu de 

spécialités 

irlandaises : 

soupe irlan-

daise, mou-

les à la 

Guinness, 

Irish Stew, 

crumble à la rhubarbe et tarte au whis-

ky de la Saint Patrick. Grâce à un tra-

vail en commun sur l'Irlande, ses tradi-

tions et sa cuisine, ils ont pu associer 

Cuisine et Anglais. La diffusion de 

musiques traditionnelles et la décora-

tion de la salle ont ainsi plongé les 

clients dans une ambiance 100% Irish  


