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Une nouvelle aire multisports au lycée !... 

 
… c’est le projet fictif auquel se sont attaqués les étudiants de Licence Professionnelle Travaux Publics Encadrement de Chantier lors 
d’une formation en Topographie au sein du Lycée Emile Combes fin mars 2011. 
Ces étudiants, qui partagent leur formation entre La Rochelle et Pons, ont réalisé de A à Z les diverses prestations topographiques qui 
auraient été nécessaires à la création de cette aire multisports au sein du lycée. 
Ils ont d’abord relevé puis modélisé le site de ce chantier fictif (à proximité de l’escalier descendant au bâtiment G) volon tairement choisi 
en raison de son fort relief.  

 
Rendu 3D 

du Terrain Naturel 
 

Rendu 3D 
du Projet 

 d’Aire Multisports 
 
 

réalisés avec le logiciel «Mensura»  

par les étudiants de Licence-Pro  Encadrement de Chantier (mars 2011) 

Et pour finir, après avoir quantifié les volumes de terre à déplacer (déblais / remblais), les étudiants en licence-pro ont implanté le projet 

de plate-forme sur le terrain, comme cela aurait été nécessaire en prévision de la phase travaux de ce marché : … un projet grandeur 

nature ! 

Travaux réalisés 

SORTIE DES HISPANISTES DES BTS A BARCELONE 

 
Les hispanistes des BTS travaux publics et Bâtiment ont pu se rendre à Barcelone (Espagne) du jeudi 
31 mars au lundi 4 avril 2011 dans le cadre d’un projet combinant visites de chantier (la Basilique de la 
Sagrada Familia et le forage par tunnelier de la ligne de métro 9) et visites culturelles (Musée des arts 
décoratifs, Pueblo Español). 
Les étudiants ont été enchantés. Voici quelques réactions : « un voyage à réitérer dans les plus brefs 
délais » ; « une ville exceptionnelle » ; « tous mes remerciements les plus sincères aux différents inter-

venants ainsi qu’à l’équipe pédagogique » ; « la cultu-
re catalane a tant de choses à m’offrir » ;  « voyage le 
plus enrichissant ». Les enseignants félicitent les étu-
diants pour leur attitude particulièrement positive. 
  

Ça s’est passé 

OPTION THEATRE 

Les élèves de l'option théâtre vous invitent à venir assister à leur spectacle le vendredi 20 mai 2011, 
à 20 heures au lycée. (salle de spectacle). Les jeunes apprentis comédiens ont travaillé dans la joie et la bonne humeur autour de deux 
pièces de Marivaux, intitulées "Les acteurs de bonne foi" et "l'île des esclaves". Votre présence bienveillante récompensera leurs efforts! 

Quelques dates 
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SORTIE MERIDA 

Depuis l'année dernière et sous la houlette de leur enseignante d'espagnol, madame Maria Monrosty, un groupe d'élèves du lycée Emile 
Combes entretient des contacts avec un groupe d'élèves espagnols du lycée Emerita Augusta de Merida. 

Par vision-conférence au départ puis par courriers électroniques ensuite, les échanges n'ont pas cessé de s'intensifier entre les jeunes 
des deux établissements. 

Ce sont les jeunes pontois qui, en premier, ont accueilli leurs correspondants pour une semaine pendant le mois de mars. Les jeunes 
espagnols ont pu ainsi découvrir la vie d'un lycéen français et s'apercevoir des différences entre les rythmes scolaires des deux pays. 
Les découvertes culturelles (visite de La Rochelle, découverte de la gastronomie) ont été un temps fort de cet accueil, et en particulier la 
visite du Pons médiéval, étape importante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, en parallèle avec Merida, également point de 
passage du chemin espagnol. 

Le 9 avril dernier, c'est au tour des français de partir pour Merida, ville de la région d'Extremadure, au sud-ouest de l'Espagne, pour vivre 
une semaine riche en découvertes et en émotions. 

Riche en découvertes culturelles tout d'abord, grâce à son passé de grande cité romaine, Merida dispose de nombreux vestiges antiques 
en excellent état de conservation. De même, l'excursion à Séville et sa traditionnelle ascension à la « Giralda » a ajouté une note anda-
louse au séjour. 

D'autre part, le rythme de vie a surpris les jeunes français qui se sont rapidement adaptés à l'heure espagnole. 

Le séjour a été riche en émotions pour les jeunes pontois qui ont 
beaucoup apprécié leurs familles d'accueil espagnoles et ont noué 
pour certains de véritables amitiés avec leurs correspondants. 

Totalement immergés, ils ont saisi leurs chances et ont pratiqué la 
langue. L'objectif pédagogique souhaité par leur enseignante, ma-
dame Monrosty est atteint.  Les échanges très favorisés par cette 
imprégnation totale a sans doute permis à beaucoup d'élèves 
d'améliorer leur pratique linguistique. « Les portes » sont désormais 
ouvertes comme aiment à le dire Basi et Frans, les collègues ensei-
gnants de français à Merida. Un grand merci aux partenaires : le 
lycée Emile Combes, le lycée Emerita Augusta, la Région Poitou-
charentes, la région ExtremaduraLes jeunes français et espagnols 
devant la cathédrale de Séville 
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Ça s’est passé   

SORTIE À BORDEAUX AVEC LES 1 MVA 

Les élèves de 1ère bac pro de la sep sont allés à la découverte du centre ancien de Bordeaux le 
Mardi 15 mars dernier. Accompagnés de leurs professeurs et de Sandrine Tardieu, ils ont pu visiter 
l'expo dédié au commerce atlantique et à la traite du Musée d'Aquitaine.( le catalogue de l'expo a 
d'ailleurs été acheté et peut être consulté à la Médiathèque par ceux qui s'intéressent à l'histoire du 
commerce triangulaire dans les villes de la côte atlantique : Bordeaux, La Rochelle, Nantes...) 
Après un déjeuner pris sur les quais, symbole d'un Bordeaux moderne ; la classe a pu découvrir  
certains aspects de la grande transformation de la ville au 18ème , de la place de la Bourse et ces 
mascarons jusqu'aux Quinconces en passant par les petites places avec leurs terrasses , leurs rues 
piétonnes ( il a bien fallu passer par Ste Catherine) et le Grand Théâtre. 
Un premier contact pour certains avec cette cité qui ne manque pas de charme et mérite d'autres 
visites. 

      devant la cathédrale de Séville 


