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Technique recherche de stage 
Afin d'aider nos étudiants dans leurs recherchehs de stages Mme Cyrille Bonhomme, Responsable emploi chez Manpower inter-
viendra le jeudi 8 janvier sur les thèmes suivants TECHNIQUE DE RECHERCHE DE STAGE – REDACTION DE CV et LETTRE 
DE MOTIVATION dont voici l'organisation : 

 Matin : 1ère partie  
8 h 00 - 10 h 00 : BTS 1ère année Bâtiment salle G113 
10 h 00 - 12 h 00 : BTS 1ère année TP salle G065 

 Après-midi : 2ème partie  
13 h 00 - 15 h 00 : BTS 1ère année TP salle G065 
15 h 00 - 17 h 00 : BTS 1ère année Bâtiment salle G113  

 

formation a la recherche d’emploi 
Les mardis 13 et 27 janvier 2015 Mme DELERUE, du cabinet « Royan Recrutement », viendra former les étudiants aux  
techniques de recherche d'emploi lors de 2 séances. Le 13 janvier, Importance et mise en valeur du CV et le 27 janvier Utilisation 
des réseaux pour la recherche d'emploi  
BTS2 BAT en salle G113 de 13 h 00 à 15 h 00 ; BTS2TP en salle G065 de 15 h 00 à 17 h 00.  

Une libraire au lycée 
Mercredi 21 janvier 2015 : Intervention d'une libraire spécialisée en littérature jeunesse à la médiathèque. Marielle DEBARRE 
de la librairie Grefine (La Rochelle) vient présenter les nouveautés éditoriales et animer des séances de lecture auprès des  
lycéens de sections professionnelles. http://grefine.co 
 

résidence d’artiste de carine KlonowsKi  
Du vendredi 23 au vendredi 30 janvier 2015 : présentation, dans l’espace lecture de la médiathèque, des travaux réalisés par 
les élèves lors de la résidence de l’artiste. 
Venez découvrir cette exposition, ne ratez pas ce rendez-vous ! 
 

 
 
 

visites d’entreprises  
Mardi 13 janvier 2015, les 36 lycéens qui suivent l’option "Sciences et Laboratoire" en seconde, visitent l’usine de traitement 
d'eau potable Lucien Grand, située à Saint Hippolyte (à côté de Rochefort), accompagnés par M.PEAN et M.LEAL, organisateur.  
Départ du lycée à 8 h 00 - Retour à 12 h 30. 
 

Stage BANGALORE en Inde 
Mercredi 14 janvier 2015, 2 lycéens de Terminale Bac Pro électricité partent à Bangalore en Inde pour un stage de 6 semaines 
organisé par MM. DUCOM et DUPONT. Retour en France le 28 février 2015. 
 

 
 
 

visite de l’iut d’angoulême 

Les lycéens de terminales SSI et STIDD ont visité mardi 9 décembre 2014 l’Institut 
Universitaire de Technologie d’Angoulême. Ils ont découvert que cet établissement 
ouvert aux bacheliers dispensait principalement ses formations sous forme de travaux 
dirigés, de travaux pratiques et permettait d’obtenir en deux ans un diplôme universitai-
re reconnu dans le monde professionnel, le DUT.  

Cette formation permet d’intégrer une école d’ingénieur directement (pour les huit pre-
miers) ou par le biais d’une ATS (année de préparation aux concours des grandes éco-
les). L’IUT d’Angoulême inclut cinq départements : Génie électrique et informatique 
industrielle, Génie mécanique et Productique, Technique de commercialisation, Qualité 
logistique industrielle et organisation, Métiers du Multimédia et de l’Internet. 
 

 

 
L’équipe de direction se joint au Proviseur pour vous 
souhaiter une très bonne année 2015. 

 
 

 

Vœux 

Vie du lycée et activités pédagogiques 

Sorties, Voyages 

Rétrospectives 
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intervention d’un ingénieur commercial auprès des Bts tc 

Mardi 16 décembre 2014, nous avons accueilli au lycée M. Xavier BELLAVOINE, Ingénieur Commercial dans le secteur de la 
vidéo surveillance. Il est venu partager avec nous son parcours scolaire et professionnel, ses expériences et sa motivation au 
quotidien. Âgé de 38 ans, il a exercé depuis 15 ans différents métiers dans plusieurs domaines : l’agro-alimentaire, la technologie 
ou encore la domotique. Cette intervention nous a beaucoup apporté en termes de connaissances sur le métier et sur les quali-
tés humaines nécessaires pour l’exercer. Ce métier repose sur des challenges et l’envie de réussir. Il suppose de se remettre  en 
question régulièrement et d’apprendre à gérer un stress important. Ainsi selon lui, « un bon vendeur n’est pas celui qui a gagné 
une vente mais qui sait pourquoi il l’a perdue ». M. BELLAVOINE nous a aussi fait part avec humour des ruses pour prospecter 
et décrocher certains entretiens. Nous avons pris conscience de l’importance du savoir être (écoute, empathie, autonomie, …) au 
sein de l’entreprise et avec les clients. Pour conclure, une phrase a retenu notre attention : « la vente est un jeu ! ». 

Les étudiants du BTS TC 

 

ETUDIANTS DU CAREL 
Dix étudiants étrangers (Inde, Vietnam, Indonésie, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite et Nigeria) sont venus pour échanger avec 
nous sur leurs pays et leurs cultures. Ils sont en France pour apprendre notre langue pour devenir profs de français, politiciens, 
ou interprètes chez eux. Ils sont actuellement au Carel à Royan et suivent 25 Heures de cours de Français par semaine. 
Pendant la matinée, ils ont échangé autour d'un diaporama et l'après-midi, ils ont visité les ateliers du lycée pour terminer par un 
tournoi de ping-pong . 

 Les 2MVA et Le CAREL 
Nous avons vu Abdoul (Arabie Saoudite) et Aziz (Koweït). En NP12, à 11 h 00, on a pu communiquer sur leur Pays, leur mode 
de vie, Au Koweït, la vie n'est pas chère, il n'y a pas de taxe, ils ne payent pas l'eau ni l'électricité. L'essence n'est pas chère et 
les salaires sont élevés. L'après-midi, ils sont venus dans notre atelier Méca-Auto. Ils nous ont vu travailler sur les pneus . 

 NOS IMPRESSIONS 
On a trouvé la rencontre passionnante et impressionnante : leur vie nous a à moitié rendus jaloux sauf pour la condition féminine. 
Encore plus impressionnant : la qualité de leur Français ! 
 
On a passé une super journée, on aurait envie de les revoir ! 

 
Les 2MVA 2014-2015 

 

RENCONTRE AVEC M. DUPONT Eric 
Le jeudi 18 décembre 2014, notre collègue Eric Dupont est venu partager son expérience sur les perspectives professionnelles 
qu’offre la vie à l’étranger avec les élève de TS1TP. 
Certains élèves ont du mal à faire le pas pour partir réaliser leur stage de fin d’année au-delà de nos frontières alors que cette 
expérience ne peut qu’enrichir leur vie. L’enthousiasme associé aux précisions que nous a fourni Eric nous aide à avancer. De 
plus Eric est notre lien avec l’Inde, pays où les constructions en tout genre émergent. 
Un grand merci à Eric DUPONT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe enseignante de Génie Civil des TS1TP. 

Rétrospectives 


