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Modification calendrier des conseils de classe du 2e trimestre 
 

 

 

 

OUVERTURE D’UN BTS  

Par communiqué de presse, M le Recteur et Mme la Présidente de Région nous ont informé : 

 de l'ouverture d'un BTS Technico-commercial à la rentrée 2013 spécialité domotique et environnement technique de bâtiment 

inscription via http://www.admission-postbac.fr 

 du transfert du DCG 1ère année vers le Lycée Jean DAUTET à La ROCHELLE (le communiqué précise que toute formation débutée à 

ce jour par un jeune au lycée pourra se terminer dans l'établissement). 
 

PRÉSENTATION DES FORMATIONS PROPOSÉES PAR NOTRE LYCÉE 

Présentation des filières et des activités pédagogiques spécifiques au lycée par l'équipe de direction et les enseignants 

 le lundi 11 février 2013 ..........................................  intervention au collège de Saint Genis de Saintonge à 18 h 00 

 le mardi 12 février 2013 .........................................  participation au Forum des métiers à Jonzac de 9 h 00 à 17 h 00 

  ................................................................................  intervention auprès des collèges du secteur de Royan à 18h30 

 le jeudi 14 février 2013 ..........................................  intervention au collège de St Aigulin à 18 h 00 
 
 
 
 
 

PASS' EN SUP SCIENCES PO 

Dans le cadre du partenariat avec Sciences Po Paris/Poitiers 
mercredi 13 février 2013 de 15 h 00  à 17 h 00 : ateliers au lycée de Pons avec les étudiantes de Sciences Po. 
 

CALENDRIER DES COURS D'APPROFONDISSEMENT ET DE PRÉPARATION AU(X) CONCOURS 

Les disciplines retenues pour mener ce projet d'approfondissement/préparation sont celles qui sont présentes aux concours d'entrée à 
Sciences po, mais les méthodes mises en œuvre sont également celles de bien d'autres concours post-bac. 

 Espagnol : du mardi 12 février au vendredi 15 mars 2013 (1 heure /semaine, le mardi de 17 h 00  à 18 h 00 avec Mme MONROSTy et 

Mme BOUGUIÉ en salle P03/P04) 

 Anglais : du lundi 18 mars au vendredi 12 avril 2013 (1 heure/semaine, le mardi de 17 h 00 à 18 h 00 ou le vendredi à 15 h 00 sur le 

créneau laissé libre par la fin des TPE avec Mme GERMAIN) 

 Lettres/histoire/culture générale : lundi 29 avril au vendredi 6 juin 2013 (1 ou 2 heures/semaine, le vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

sur le créneau laissé libre par la fin des TPE avec M. BLANDEAU et M FORT). 

 

PASS' EN SUP ENSMA (École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique) 

mercredi 13 Février 2013, visite de l'ENSMA à Poitiers, et mise en place du tutorat (1 étudiant / 1 élève) puis conférence sur les matériaux. 
Début des cours d'approfondissement au mois de mars autour d'un projet d'ingénierie encadré par MM GORON, PÉAN et ROBINAUD. 

VOYAGE PEDAGOGIQUE LINGUISTIQUE 

Les lycéens de la classe de terminale STI2D, section européenne anglais seront en immersion linguistique à MALTE du dimanche 
10 mars au dimanche 17 mars 2013, accompagnés par Mme BROSSE, M. FORT et M. GORON. 

Quelques dates 

Orientation 

Activités pédagogiques 

Présidence du Conseil  
Salle   

M. DONATIEN  
Salle F05   

 
Mme DUVAL  
Salle D121   

Date  Heure  Classe  Professeur principal  Heure  Classe  
Professeur 
principal  

Lundi 18 mars 2013 
17 h 10 – 18 h 25  
18 h 25 - 19 h 40  

2GT1 
2GT2 

M. LETOILE 
M. ENSELME 

17 h 10 – 18 h 15  
18 h 15 – 19 h 00  

2 RCI 
T RCI 

 

M. FERRACI 
Mme BIENSEANT 

Mardi 19 mars 2013  
17 h 10 – 18 h 25  
18 h 25 – 19 h 40  

2 GT 3 
2 GT 4 

M. PEAN 
M. BLANDEAU 

17 h 10 – 18 h 25  
18 h 25 – 19 h 40  

2 ELEEC 
2 MVA 

M. ANDROUIN 
M. AMIAUD 

Jeudi 21 mars 2013  
17 h 10 – 18 h 25  
18 h 25 – 19 h 40  

1ST12D 
1 SSI 

Mme PERROT 
M. GORON 

17 h 10 - 18 h 25 
18 h 25 - 19 h 40 

2 TCI 
2 TP 

M. FAURE 
Mme CELLIER 

http://www.admission-postbac.fr
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DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DÉCOUVRENT L'AFRIQUE 

Jeudi 14 février 2013 en fin de matinée de 10 h 00 à 12 h 00 projection de courts métrages et de documentaires tunisiens et camerounais 
en partenariat avec Ciné sud et le festival Plein sud de COZES. Un réalisateur sera présent pour rencontrer les classes de 2nde ELEEC et de 
1ère ELEEC pour répondre aux questions des élèves à propos des thématiques abordées dans les documentaires comme l'émigration-
immigration, le printemps arabe, la sexualité des jeunes… 

Carte page suivante 

 

 
 
 
 

Mercredi 13 février 2013 à partir 13 h 30 : Atelier culinaire «La cuisine étudiante ou comment bien s'alimenter avec un budget limité», dans 
le cadre de la deuxième semaine des produits régionaux. 

 
 
 
 
 

SORTIE A BORDEAUX 

Le mercredi 16 janvier 2013, les élèves de TMVA , accompagnés de 5 professeurs, sont allés visiter une usine à Blanquefort , l'usine GE-
TRAG-FORD, qui fabrique des boîtes de vitesses pour les véhicules Ford, Mazda, Volvo et Renault. L'usine, construite en 1976 par  Ford, 
s'associe au groupe allemand GETRAG en 2001. C'est une usine moderne et dynamique. 

Cette visite fut enrichissante et l'accueil chaleureux. ( la cantine était excellente! ). 

Nous avons pu faire le lien entre notre activité de mécanicien qui assure la maintenance ou la réparation des boîtes de vitesses sur les véhi-
cules et la fabrication des différentes parties qui la composent : arbre, pignons, fourchettes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'après-midi, promenade guidée depuis la place de la Bourse, les quais de la Garonne et le miroir 
d'eau jusqu'aux Chartrons; La visite de la ville de Bordeaux aurait été plus agréable, s' il avait fait beau. 
Mais dans l'ensemble, ce fut une journée formidable ! 

Kévin ,Joseph et Romaric. 

Retrouver l’article entier sur le site du lycée 

Résumé des Sorties - rencontres  

Animation du mercredi ou/et des internes 

Activités pédagogiques ... 

Sur la photo, avec nous, à droite 
les trois personnes de GETRAG ex LTN PONS ( Année 67 à 72) sont : 

Jean-François CASTEX Spécialiste Méthodes Pignonnerie. (Pull gris à droite.) 

Bernard CHEVALIER Réparateur Machine-Outil. (Derrière JF CASTEX.) 

Didier CALVET Chef du Personnel et de la Formation. ( Chemise bleue, cravate) 
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