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Prochainement
 La remise des diplômes des BTS aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 de 11 h 00 à 12 h 30 en salle de spectacle. Un moment de
rencontre avec les étudiants actuels et diplômés, ainsi que les professeurs, professionnels, agences intérims…. Suivi d'un apéro déjeunatoire à la MDL. A partir de 14 h un échange aura lieu afin de découvrir le nouveau milieu des anciens étudiants, un échange d'astuces et conseils...
 La remise des diplômes en section professionnelle aura lieu également le vendredi 18 novembre 2016 en salle de spectacle selon le
planning suivant :








15 h 00 à 16 h 00 : DNB et CFG Session 2016
16 h 00 à 17 h 00 : CAP / BEP
17 h 00 à 18 h 00 : BAC PRO
18 h 00 Réception MDL

Du jeudi 03 au jeudi 10 novembre 2016, M. DONATIEN partira en délégation en Inde avec Mme VRIGNEAU, DAREIC du Rectorat de Poitiers afin de finaliser la signature de la convention de partenariat signée lors de la rencontre du 25 juillet au L ycée Emile
COMBES.
Nous accueillerons des professeurs indiens du jeudi 17 novembre au mercredi 30 novembre 2016 et des étudiants de l'Université
de Chitkara du lundi 7 novembre au vendredi 16 décembre 2016



Le lundi 17 octobre 2016 les TELEEC ont été au Lycée Bernard PALISSY dans le cadre du dispositif BAC+ avec M. BOURGOUIN



Le mardi 18 octobre 2016, de 8 h 00 à 12 h 00 sortie du chantier école des 1TP sur le chantier à la Jard avec Mme TABEAU.

Sorties


Le mardi 18 octobre 2016 de 8 h 00 à 17 h 00 sortie des 2GT2 à la Corderie Royale et voir l'Hermione à Rochefort avec Mme NEVEUX et M. LETOILE. Travail sur le thème du vent…



Départ du dimanche 6 novembre à 23 h 30 au jeudi 10 novembre 2016 à 21 h 30 Visites et rencontre d'une nouvelle culture à SARAGOSSE en Espagne de certains hispaniques de 2de, 1ère et Terminales. Accompagnateurs : M. COMBES, Mme BOGARD et
Mme VERDON.

Rétrospectives
Pour célébrer la Journée Européenne des Langues qui a eu lieu le 26 septembre 2016, quarante-deux élèves de seconde GT ont participé
mardi 04 octobre 2016 à deux visioconférences en anglais.
Notre lycée a participé à cette action européenne menée pour la quatrième année par le Centre Culturel Lituanien aux Pays-Bas, Reaching
Out Through Skype (http://www.reachingout.eu/).
Le thème retenu cette année était "Les Fêtes Nationales".
Nos élèves ont dialogué deux fois 30 minutes avec des élèves néerlandais (de
l'école RSG Slingerbos Levant, à Harderwijk) puis des élèves slovènes (de l'école
Osnovna sola, à Jarenina) autour des fêtes en France, aux Pays-Bas et en Slovénie et des traditions respectives dans chaque pays. Ils ont appris pour l’occasion quelques mots dans les langues de nos partenaires ainsi qu’une courte
comptine.
Cette « rencontre » virtuelle se prolongera dans l’année avec l’élaboration d’une
exposition photos itinérante à travers les 9 pays participant à cette action européenne.
Malgré des problèmes de connexion et de réception, l'enthousiasme fut général.
Les élèves se sont tous prêté au jeu ! Nous les en félicitons !
Mme Germain, Mme Laure, M. Gauthray
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Rétrospectives
UN CONDUCTEUR de TRAVAUX chez les TS Bâtiment
Le lundi 10 Octobre dernier, Un conducteur de travaux a eu l’amabilité de prendre une demi-journée pour rendre visite à la classe de BTS
Bâtiment 1ere année du lycée de Pons. Ce conducteur en question était Monsieur GOUJON. Il travaille dans l’entreprise Eiffage construction depuis 3 ans maintenant.
L’objectif de sa visite était de faire découvrir son métier aux élèves de la classe de première année Bâtiment.
Monsieur GOUJON a suivi la formation suivante : un CAP, un BEP, suivi d’un BTS bâtiment à REIMS.
Son métier consiste en général à faire de la préparation et organisation de chantier.
Le rôle du conducteur de travaux en plus détaillé :
Tout d’abord, en phase avant chantier, un dossier sur le projet à réaliser lui est remis. Il doit analyser ce dossier pour pouvoir, par la suite,
définir les besoins du chantier, les méthodes de travail à adopter, les besoins en main d’œuvre et en matériels. De ces informations il réalise un planning de réalisation des travaux. Ensuite il définit un budget selon les quantitatifs.
En phase chantier, le conducteur gère la relation avec le B.E.T (Bureau d'Etudes Techniques), il dirige son ou ses chantiers, et, en parallèle les équipes sur les chantiers. Il gère aussi les livraisons sur chantier, les espaces de stockage, les installations mais toujours en coopération avec le chef de chantier.
Monsieur GOUJON aujourd’hui
Aujourd’hui, Mr GOUJON est le conducteur de travaux du chantier d’un château de ST EMILION et dirige 25 à 30 ouvriers.

Marc Chollet

