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Quelques dates
CONCERT BINUCHARDS
Les élèves, enseignants et tout le personnel du lycée et du collège se mobilisent pour assister au concert des BINUCHARDS qui aura lieu
vendredi 11 octobre 2013 de 14 h 00 à 16 h 00 au lycée en extérieur. Cette action s’inscrit dans le cadre de la dotation culture financée par
la Région Poitou-Charentes. En conséquence, les cours n’auront plus lieu à partir de 14 h 00.

INSCRIPTIONS EXAMENS
Baccalauréats général et technologique : période d'inscriptions aux épreuves anticipées

Les inscriptions des candidats individuels se feront du mercredi 16
octobre, 14h au vendredi 15 novembre, 17 h 00

Détails

Inscription ou réinscription aux CAP-BEP-MC (niveau V)
- Session 2014

Les inscriptions des candidats individuels se feront du mardi 15 octobre 2013 à 10 h 00 au vendredi 22 novembre 2013 à 17 h 00.

Détails

Inscription ou réinscription aux baccalauréats professionnels - Session 2014

Les inscriptions se feront du mardi 15 octobre 2013 à 10 h 00 au
vendredi 22 novembre 2013 à 17 h 00.

Détails

Inscription ou réinscription au BTS - Candidats individuels - Session 2014

Les inscriptions se feront du lundi 14 octobre 2013 à 09 h 00 au vendredi 15 novembre 2013 à 17 h 00.

Détails

Inscriptions aux examens professionnels

Les inscriptions pour les examens en CAP, BEP, MC, BP et baccalauréats professionnels seront ouvertes du mardi 15 octobre à 10h00
au vendredi 22 novembre 2013 à 17 h 00, sur le site académique.

Détails

Ouverture des inscriptions à la session 2014 des BTS

Ouverture du site du lundi 15 octobre 2013 à 09 h 00 au 16 novembre 2013 à 17 h 00. Les inscriptions se feront dans ce créneau avec
Madame CHEVALIER. Une organisation différente a été prévue pour
les apprentis grâce à une fiche d’aide à la saisie étant donné qu’ils
seront tous dans les entreprises pendant cette période.

Baccalauréat général et technologique

Les inscriptions dans l’établissement se feront du mardi 12 novembre
au vendredi 15 novembre 2013.

FORUM SANTE
Organisation d’une journée Forum santé le mardi 15 octobre 2013 sur la place de l’Europe. Visite des 2de LGT de 13 h 00 à 15 h 00 et les
2de Pro de 15 h 00 à 17 h 00.

CZELTA
Nous accueillerons le Proviseur du lycée de CZELTA le lundi 4 et mardi 5 novembre 2013.

JOURNEE PORTES-OUVERTES
La journée portes-ouvertes aura lieu le samedi 15 mars 2014 de 9 h 00 à 16 h 00.

RECUPERATION
Afin de récupérer les 2 jours supplémentaires de vacances à la Toussaint, deux jours ont été retenus par le Recteur. Il s’agit du mercredi 13
novembre 2013 et du mercredi 11 juin 2014. Il y aura donc cours l’après-midi pour ceux qui normalement n’ont pas cours.

REUNION BTS/DCG
Une réunion obligatoire est prévue le mercredi 16 octobre 2013 à 11 h 30 en salle de spectacle avec l’ensemble des étudiants ainsi que
leurs professeurs référents pour organiser et mettre en place le bureau des étudiants.
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ARTISTE A RESIDENCE GAELLE VILLEDARY
Résidence de Gaëlle VilledaryDRAC-Région Poitou-Charentes-Rectorat de l'académie de Poitiers-DRAFF-RURART
Notre établissement a été sélectionné après un appel à candidature pour accueillir un artiste pendant douze semaines. La priorité a été
accordée aux lycées professionnels et techniques de milieu rural et défavorisés culturellement, avec l'obligation d'associer au moins un
acteur culturel, éducatif et/ou social ainsi qu'un collège et une école de proximité.
Gaëlle Villedary, artiste plasticienne intervient donc sur l'ensemble du territoire pour 120 heures d'éducation artistique au total.
Pour notre établissement, les élèves de 2 RCI et de 3 prépa-Pro bénéficient de son action, au collège ce seront 3 classes (6°, 5°+ ulis et
3°), à l'école élémentaire elle interviendra auprès des élèves du niveau CP, au centre social auprès du groupe « savoirs de base », en
radio et auprès des enfants du centre aéré enfin une soirée sera organisée à la Médiathèque municipale pour tous.
En outre, Gaëlle Villedary souhaite proposées des « Tentations » spontanées qui s'adresseront à l'ensemble des élèves sur le thème de la
résidence « d'une île à l'autre »
Sa recherche personnelle suivra également ce fil thématique.
A retenir la date du vendredi 10 janvier qui marquera la fin de résidence et qui sera dédié à la découverte du travail réalisé dans chaque
lieu.
Pour vous tenir informés des actions de l'artiste : : http://cspons.wordpress.com/

Sorties prévues
JEUDI 10 OCTOBRE 2013
BTS BATIMENT : Vaux sur mer voir le chantier à l’hôpital Malakoff
1STI2D : Rochefort voir la construction des Maisons ossatures bois
SORTIE THEATRE INTERNES : DEVOS : « d’hommages sans interdits » au théâtre de l’Avant Scène de Cognac

Résumé des sorties et rencontres
BELLES JOURNEES POUR LES NOUVEAUX DU LYCEE !
Tous les entrants ont pu participer cette année à deux jours d'intégration au lycée E. Combes. Nous avons ainsi rencontré plein de camarades et d'enseignants.
Dès le mardi 3 septembre à 8 h 00, nous avons découvert la salle de spectacle que nous a présenté Mr Donatien, Proviseur.
Puis, avec notre professeur principal, nous sommes allés voir notre salle, la G 019.
A 11 h 00, nous sommes partis vers le centre-ville pour rejoindre tous les autres "nouveaux" du lycée professionnel. Vers 12 h 30, sous la
chaleur du soleil de Pons, nous sommes allés pique-niquer au jardin public, à l'ombre des rochers et des arbres.
A 14 h 00, on a tous fait un "jeu de piste" dans Pons et nous avons pu visiter le donjon et l'office du tourisme: après la chaleur du dehors ,
ce fut rafraîchissant.
Le lendemain, nous avons participé à diverses activités: séance de percussions, futsal, escalade, jeux en bois, badminton et ping-pong.
Ce fut une bonne journée, toujours sous le soleil de Pons.
Ces deux jours furent intéressants car on a rencontré du monde et découverts pleins de jeux et de lieux. Bref, deux journées très sympathiques !
Les élèves de 3 PREPRO
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Résumé des sorties et rencontres
VISITE DE CHANTIER BTS BATIMENT
Les élèves de TS2 et TS1 BAT sont allés visiter deux chantiers dans le cadre de leur formation de technicien supérieur en bâtiment : l’agrandissement de la clinique de Saint George de Didonne, puis la construction d’une résidence à Royan.
Extension polyclinique de Saint George de Didonne :
Cet agrandissement est constitué de trois bâtiments R+2. C’est-à-dire avec deux étages, d’un Rez-de
-chaussée et dans ce chantier-là, il y a aussi un sous-sol. Ces bâtiments sont de type ERP
(Etablissements Recevant du Public). Ils doivent donc respecter certaines normes de construction.
Notamment, St Georges se trouve dans une région sismique donc la structure des bâtiments doit être
calculée de façon à résister aux séismes.
Cette visite de chantier nous a été présentée par l’architecte du projet, Mr Ragonneau. Il nous a expliqué les différentes phases du chantier ainsi que le problème rencontré. En effet, à la base il ne devait
pas y avoir de deuxième étage sur cette extension. Heureusement ils avaient anticipé ce problème
lors du calcul de résistance de structure pour que le bâtiment résiste à la surcharge d’un étage en
plus.
Le chantier en lui-même doit être livré en avril 2014.
Résidence Royan : Les Jardins de Bagatelle
Dans cette même journée, nous sommes allés visites un autre chantier à Royan. Il s’agissait de la construction de 71 logements sociaux.
Comme dans le chantier précédent l’architecte nous a présenté les particularités du chantier. Le point intéressant à retenir dans ce chantier
est qu’il est réalisé sur un ancien marais. Cela complique la réalisation de l’ouvrage car il a fallu réaliser des fondations profondes. Ici le système des pieux a été retenu. Les pieux sont des colonnes en béton qui permettent d’atteindre, le « bon sol »,
pour supporter le bâtiment.
Breton Jérémy TS2Bât
Cette sortie a été bénéfique sur deux points :
1/ d’un point de vue technique, car de nombreuses
techniques de constructions sont pratiqués sur ces
deux chantiers, cela permet, pour les deuxièmes années de découvrir d’autres point qu’ils n’ont pas encore
abordé durant leur cursus, et aux étudiants de première année de découvrir (pour certains) pour la première
fois un chantier, de l’intérieur.
2/ : cette sortie a permis la rencontre et le dialogue
entre les TS1 et TS2 BATIMENT.
Vivian Bargeolle TS2Bât

INTERVENTION DE M. SEGUIN
ARCHITECTE (chez GRAVIERE et FOULON)
en TS1 Bât le 16/09/2013
Le lundi 16 septembre 2013, nous avons eu la chance d’avoir la visite d’un intervenant, Mr Philipe Seguin, architecte et
cogérant de l’entreprise SARL Gravière et Foulon.
Mr Seguin a tout d’abord commencé, par nous expliquer son parcours atypique.
Il a eu un Bac F4 (Génie civil) à Pons. Après l’obtention de son Bac, il a commencé sa vie active, dans une entreprise
d’architecture ; Commençant par être dessinateur, il a évolué en devenant projeteur et maintenant exerce la fonction
d’architecte.
Malgré son évolution, il a repris ses études en allant dans une école d’architecture à Nantes tout en continuant son métier.
A ce jour, il est co-gérant d’une entreprise de 11 salariés.
Il nous a ensuite fait partager son expérience sur le déroulement d’un chantier de A à Z, en nous expliquant les différentes missions que pouvait recevoir chaque intervenant dans un chantier ;
« Chaque projet demande au moins six mois de préparation; un mois d’esquisse, un mois d’APS (avant-projet sommaire), un mois d’APD
(avant-projet définitif), un mois d’AMO (assistance maitrise d’ouvrage), un mois de DCE (dossier consultations des entreprises) et enfin le
chantier.
Une fois les entreprises choisies, les travaux peuvent commencer et c'est le Conducteur de travaux qui est chargé du suivi de chantier. »
Toute la classe de BTS Bâtiment a apprécié sa venue et tient à le remercier pour le temps qu’il nous a accordé.
SCOTTO DI UCCIO Alexis
MARTY Stanislas

et la participation de JACQUELIN Stéphane – BIANCONI Romuald

