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PROJET « AUTOUR DE L'ART » 2012/2013 

Ce projet concerne les lycéens de la classe de seconde générale et technologique 2GT1 et ceux de classe de seconde professionnelle de 
CAP chaudronnier 2RCI.  

Le Mardi 11 décembre  :  

 de 10 h 00 à 11 h 00 : les élèves bénéficient du dispositif 1 heure - 1 œuvre pour découvrir, une œuvre de la collection du FRAC 

Poitou-Charentes dont la présentation sera assurée par le médiateur Stéphane Marchais. 

Oeuvre présentée :  Colonial Tea Cup de Paul McCarthy collection FRAC Poitou-
Charentes : Esquisse préparatoire 

avec l'aimable autorisation du FRAC Poitou-Charentes 
http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-mccarthy_FRAC.html 
 

 de 11 h 00 à 12 h 00 

Présentation de la célébration du trentenaire des Fonds Régionaux d'Art Contemporain 
(FRAC) et du protocole artistique « Apparitions collectives » défini par Heidi Wood que les 
lycéens vont mettre en œuvre sur un mur blanc de la salle D 117 à la médiathèque à partir 
du 25 janvier 2013. 
 
 
 
Le mardi 18 décembre 2012 : sortie à la Coursive pour voir Le Cirque Eloize, pour son nouveau spectacle Cirkopolis  
http://www.la-coursive.com/spectacles/cirque-eloize-cirkopolis 
 

VOYAGE SCIENTIFIQUE À MODANE 

Dans le cadre de notre partenariat avec le Laboratoire souterrain de Modane, les lycéens de Terminale scientifique iront à Modane en dé-
cembre, ceux de première s'y rendront en avril 2013. Ils découvriront le LSM (Laboratoire Souterrain de Modane), situé en Savoie sous 
1700 mètres de roche. Dans ce site scientifique exceptionnel protégé des rayons cosmiques, ont lieu des recherches sur le neu trino, la ma-
tière noire de l’Univers... Ils seront encadrés par MM BANESSY, LETOILE et PEAN ainsi que Mme RAVERAUD. 

Départ : dimanche 16 décembre 2012 à 19 h 30 place de l'Europe 

Retour : vendredi 21 décembre 2012 entre 16 h 00 et 18 h 00 

 

 

PATINOIRE 

Le mercredi 12 décembre 2012 : Patinoire de Cognac, 1 minibus de 15 places, inscription obligatoire auprès de l'animatrice culturelle, dé-
part 13 h 30 

  

Animations du mercredi Après midi et/ou du soir 

Activités pédagogiques 

http://www.frac-poitou-charentes.org/pages/collection_artistes-mccarthy_FRAC.html
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VISITE MONSIEUR ABELLAN 
 

Les élèves de TS1 Bat ont reçus la visite de Serge Abellan, ingénieur structure au bureau d’étude CICS à Saintes. Ce bureau 
d’étude (BE) a été créé en 1984 et ce n’est qu’en 2000 que Mr Abellan en prit la direction. Pour arriver à ce poste Mr Abellan a fait un 
Bac E. 

C’est aujourd’hui l’équivalent d’un Bac SSI. Ensuite après une année de Math Sup, il a intégré l’IUT Génie Civil pour ensuite se rendre à 
l’INSA de Toulouse et enfin rejoindre la vie active. Avant d’arriver au poste de Gérant, Serge Abellan est passé par tous les métiers qui 
se trouvent en BE. C’est-à-dire du simple dessinateur jusqu'au poste de directeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Lors de cette intervention, Mr Abellan nous a défini le rôle du Bureau d’étude ; Un bureau d'études est une société publique ou 

privée qui réalise des études, en faisant des plans, donne des conseils techniques dans le bâtiment. Le BE fait parti des principaux ac-

teurs dans la conception d’un ouvrage. C‘est lui qui réalise le squelette du bâtiment. De plus il travaille seul ou en équipe avec l'Architec-

te. 

Par ailleurs le chiffre d’affaire se base sur : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jérémy Breton (Etudiant)  

 
RENCONTRE 3 PREPA PRO 
 

Jeudi 13 décembre 2012 après midi, les 3 PREPA PRO du Lycée Bernard Palissy de SAINTES et vendredi 14 décembre 2012 matin les 3 
PREPA PRO du Lycée Jean Hyppolite de JONZAC viendront découvrir les formations professionnelles de l’établissement et en profiteront pour 
visiter les locaux. 

Sorties, Rencontres 

CHIFFRE D’AFFAIRE 

Conseil 10 % 

Ingénieur le maitrise 
d’œuvre 

BTP 60 % 


