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PASS'EN SUP 

Dispositif piloté par la Région et le rectorat de Poitiers pour lequel le Lycée Emile Combes de Pons a été retenu comme lycée expérimental 
pour la Charente-Maritime. L'objectif est de permettre les poursuites d'études vers l'enseignement supérieur (Licence Master Doctorat). 

Mercredi 28 novembre 2012, nous accueillons la Région et le rectorat pour finaliser le projet qui débutera le 1er janvier 2013 pour les ly-
céens de 1ères générales et technologiques. 

Dans ce cadre le Proviseur entouré d'une équipe d'enseignant (Mme AUMIGNON, M. GORON et M. PEAN) et de son chef des travaux, 
M. FUSEAU se rendra mardi 27 novembre 2012 à l'ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique) au Futurosco-
pe de Poitiers. 

 

THEATRE 

 Sortie au Gallia théâtre à Saintes, le mardi 27 novembre 2012. 

Dans le cadre du projet "Au-delà du texte, le spectacle vivant" qui permet aux lycéens de découvrir le théâtre et d'assister à des représenta-
tions tous publics, les élèves des classes de Première L et Terminale L pourront assister à la représentation de la pièce de Carlo Goldoni 
« Villégiature ». 

 Partenariat avec le théâtre de l'Avant-Scène de Cognac et découverte du spectacle « Qui a peur du Loup ? » 

Depuis quelques semaines les élèves des deux classes de 2nde MVA et 3ème Prépa PRO travaillent en ateliers sur ce texte. Avec les inter-
venants, ils ont mis au point une scénographie portant sur les premières scènes. 

Le jeudi 29 novembre 2012 à 14 h 15 les lycéens découvriront la représentation de la pièce. 

Pour clôturer ce travail, une rencontre d’une heure avec les comédiens et l’auteur, Christophe Pellet, est prévue. 

http://www.avantscene.com/la_saison/voir/167/qui_a_peur_du_loup_.html 
 

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 2012/2013 

« Lycéens au cinéma » est un dispositif scolaire de sensibilisation et d'éducation artistique. Dans ce cadre, les lycéens découvrent des 
œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma. Grâce au travail péda-
gogique d'accompagnement conduit par les enseignants, ils se constituent les bases d'une culture cinématographique 

Les enseignants de français du lycée Emile Combes sont engagés dans ce dispositif subventionné par la Région Poitou-Charentes. Les 
lycéens des classes de secondes générales et professionnelles pourront ainsi découvrir au cours de l'année scolaire trois films du patri-
moine cinématographique dans la salle de cinéma « Le Vauban » à Pons. 

 
Première représentation jeudi 29 novembre 2012 de 9 h 00 à 12 h 00 

Les 6 représentations retenues sont :  

L’accordeur de Olivier Treiner (France-2011-13’) 

Surfeurs de Julien Lucas (France-2011-14’)  

Père et fille de Michaël Dudock de Wit (Pays-Bas-2000-9’) 

Diane Wellington de Arnaud des Pallières (France-2010-16’) 

Contes gelés de Grzegorz Jaroszuk (Pologne-2010-26’) 

Nola de Askia Traoré (Tchad-France-2010-25’) 

UN « CAFÉ PHILO »  AU LYCÉE 

Cette rencontre, portant sur la notion de catastrophe, sera animée par un professeur de philosophie. Rendez-vous vendredi 30 novembre 

2012 au cybercafé à 16 h 00. 

Ce café, clôture le travail entrepris par des élèves de 1ère SSI avec leur professeur de Lettres à l'occasion de la visite du salon 
« Littératures Européennes ». Tchernobyl y a été au cœur de nombreux  débats.  Plus d'informations : détails des rencontres sur le site du 
lycée, bibliographie en ligne sur le portail documentaire.  

 

Activités pédagogiques 

http://www.avantscene.com/la_saison/voir/167/qui_a_peur_du_loup_.html
http://www.lycee-pons.org/pub/Voyages-et-Sorties.html
http://0170020e.esidoc.fr/rubrique/view/id/17?feature=&tag=Tchernobyl%2C+catastrophes+et+risques+nucl%C3%A9aires
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SOIRÉE CINÉMA ORGANISÉE POUR LES INTERNES 

Lundi 26 novembre 2012 : séance au cinéma municipal Le Vauban à Pons, départ à 20 h 30 
 
Partenariat avec le centre aéré du Centre Social de PONS Mercredi 28 novembre de 14 h 00 à 16 h 00 : Lecture et divers ateliers au 
centre aéré avec le club de la Maison des lycéens « Le sourire des enfants ». 
Ce club, piloté par deux lycéennes de seconde générale et une élève de 3e Prépa PRO a pour objectif de partager des moments de lecture 
avec des enfants âgés de 5 à 7 ans. 
 
Une première rencontre a déjà eu lieu Mercredi 24 octobre 2012 : ces 3 élèves ont lu des livres aux enfants du centre aéré. Cette lecture a 
passionné les enfants qui ont posé de nombreuses questions. 
Cette deuxième rencontre sera à nouveau l'occasion d'un moment de lecture et sera suivie de plusieurs ateliers animés par les lycéens : 
ateliers de dessin de personnages en vue de la préparation d'un livre par les conteuses ; atelier de découverte musicale animé par un élève 
de 3 Prépa PRO qui se propose de travailler un arrangement à la guitare pour accompagner une comptine que les enfants chanteront. 

 
 
 
 
 

LES ÉTUDIANTS DE BTS SE FORMENT AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Les mardis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre,  le cabinet de recrutement CB-développement formera les étudiants de BTS 2ème année 
aux entretiens d’embauche. 
Au programme : 

Comment rédiger une lettre de motivation ?  

Comment rédiger un CV qui saura se faire remarquer parmi les autres.  

Comment préparer son entretien d’embauche : la clef de la réussite.  

Mise en situation d’entretiens d’embauches  
 

RENCONTRE BAC PRO  /  BTS   

lundi 26 novembre 2012 

Dans le cadre du dispositif BAC PRO+ certains élèves de Terminale BAC PRO ELEEC se sont déplacés au Lycée Bernard Palissy de Sain-
tes pour y rencontrer des étudiants de BTS Electrotechnique. 

Les BAC PRO TCI se sont rendus au Lycée Paul Guerin de Niort pour y rencontrer des étudiants de BTS Conception et Réalisation de 

Chaudronnerie Industrielle. 

 

 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 novembre 1ère semaine des produits du terroir de qualité organisé par la Région. 

Sorties, Rencontres 

Animations du mercredi Après midi et/ou du soir 

Restaurant scolaire 


