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JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 

Remise du prix littéraire « Jean Monnet des jeunes Européens 2011 » 
L'écrivain norvégien Nikolaj FROBENIUS a reçu jeudi 17 novembre 2011 le Prix « Jean Monnet des Jeu-
nes Européens » pour son livre édité chez Actes Sud. Ce prix lui a été remis lors de l’édition 2011 du sa-
lon littéraire « Littératures Européennes Cognac ». 
Ci-dessous texte du compliment rédigé par les lycéens et lu pour l'auteur ce jour là : 
 
« Nous aimerions féliciter Nikolaj FROBENIUS pour son roman Je vous apprendrai la peur, dans lequel 
nous retrouvons la vie romancée de l’écrivain Edgar Allan Poe, que Nikolaj Frobenius situe dans un uni-
vers sombre et macabre. Ce cadre est intrigant et source de suspens, la tension installée par les person-
nages au comportement et à la mentalité ambiguë et palpable. Le lecteur est tenu en haleine par le par-
cours de cet écrivain maudit et ses relations avec le critique Rufus Griswold et Samuel, son ami d’enfan-
ce. La construction du récit et la beauté de l’écriture nous incitent à ne pas lâcher le livre avant d’avoir 
résolu l’énigme de la mort de cet homme de lettres.» 

Après une longue délibération, durant laquelle les avis ont été partagés, nous avons choisi de remettre le 
prix Jean Monnet des Jeunes Européens à l’auteur qui nous a transportés dans les tréfonds de l’âme hu-
maine. 

Bravo à Nikolaj FROBENIUS pour son livre Je vous apprendrai la peur 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 

Accompagnement personnalisé des classes de 1ère 10 h 00 -12 h 00 en salle de spectacle : Conférence « Réussir son entrée dans 
l'enseignement supérieur  ». 
Présentation d'un DVD de l'ONISEP "Réussir son entrée dans l'enseignement supérieur" suivie d'un échange avec 2 intervenants de 
l'Université de La Rochelle (Marie DUSSIER : Doctorante à l'Université de La Rochelle - Histoire de l'aménagement du territoire et Clé-
ment POIRIER : Assistant d'Enseignement et de la Recherche / Département des Sciences de la Terre). Cet échange sera l'occasion 
pour nos élèves de poser toutes les questions liées à l'arrivée dans l'enseignement supérieur et à la vie quotidienne des jeunes étudiants 
(inscription, organisation du travail, heures de cours, logement...). 

 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 

Rencontre avec l'auteur illustrateur espagnol Alphonso ZAPICO. Venez découvrir sa bande dessinée « La 
guerre du professeur Bertenev » disponible à la médiathèque. 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 

Le matin : projet Autour de l'art accueil de l'artiste Mathias POISSON et de la chorégraphe associée au projet avec les lycéens de 
seconde GT2 et la section professionnelle TRCI. 

L'après midi : remise officielle des diplômes aux étudiants de 3ème année de DCG. 

 

MARDI 29 NOVEMBRE 2011 

Accueil des chefs d'établissement du district pour une présentation du lycée et de nos formations. 

 

Quelques dates 

Tournez SVP 
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Et puis  
 

LES COULISSES DU BÂTIMENT OUVRENT LEURS PORTES ! 
 
 
Le 6 octobre 2011 la classe de 2ème année de BTS Bâtiment a pu visiter la construction d'un EHPAD (Établissement Handicapé pour les 
Personnes Âgés Dépendantes) via la FFB (Fédération Française du Bâtiment). 
 
Les élèves ont été accueillis par Didier Pujolle, conducteur de travaux chez ECBL. Celui-ci leur a expliqué que le bâtiment était réalisé 
selon les normes HQE (haute qualité environnementale), BBC (bâtiment basse consommation : utilisation de briques pour leur propriété 
isolante, panneaux solaires sur toiture…) et chantier vert (pour toutes les entreprises présentes sur le chantier : tri des déchets, surveil-
lance de la consommation). 
 
Le conducteur de travaux leur a montré que les progrès technologiques (images en 3D) sont très utiles dans leurs études (notamment 
dans la recherche constante du travail en sécurité). 
…Et que c’est un secteur qui recrute énormément ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE DU PONT-LEVANT 

Le vendredi 16 septembre 2011, les étudiants en première année de BTS Travaux Publics sont allés 
visiter le chantier des travaux de construction du pont-levant de Bordeaux. 

Bacalan et Bastide sont deux quartiers bordelais séparés par la Garonne. Aujourd’hui, c’est par le 
pont d'Aquitaine qu’il est le plus rapide de se rendre de l’un à l’autre. Mais, malgré ses quatre voies 
routières, le trafic reste surchargé. 

Le pont Bacalan-Bastide permettra donc une meilleure circulation entre les deux rives et un dévelop-
pement urbain de ces quartiers. 

Le montant des travaux est de 153 millions d'euros dont 105 fournis par la C.U.B (Communauté 
Urbaine de Bordeaux). 

Avec une longueur de 433 mètres, le pont comportera une travée levante de 117 mètres qui 
s'élèvera à 53 mètres de hauteur soit aussi haut que le pont d'Aquitaine. Il comportera quatre 
voies de circulation, deux voies de transport en commun et deux passerelles de circulation pour 
les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Ses pylônes s'élèveront à 70 mètres. 
Il comportera également quatre îlots de part et d'autre des embases (fondations des pylônes)  
servant de protection contre les chocs éventuels des bateaux. 

 

 
 
  


