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Pour une orientation choisie
Contrairement à certaines idées reçues, le lycée Carnot-
Bertin regorge de talents et nombre de ses élèves peuvent,
comme vous allez le constater dans ce numéro, prétendre
à un avenir radieux. 

Les sections proposées au lycée offrent de nombreux
débouchés, et permettent de former des professionnels
polyvalents. 
L'ambition de cette lettre d'information bimestrielle est de
permettre aux collégiens de s'orienter positivement, et aux
enseignants qui les accompagnent de les aider dans leurs
démarches. 



Des réussites 2020-2021

Différentes sections se sont distinguées lors de l'année
scolaire passée, malgré un contexte pas toujours facile. 

-Arthur THIBAUT, élève de terminale TISEC a obtenu, dans
le cadre du meilleur apprenti de France, une médaille d’or
régionale dans la catégorie « installateur sanitaire ». Il a
obtenu la médaille d’or départementale le 5 juin. En
octobre se tiendra le concours national auquel il
participera. (photo ci-dessous)

-La classe de 1 RC a remporté
le prix Mixité-Egalité dans le
cadre du concours régional
“envie d’entreprendre-envie
de créer” pour leur mini-

entreprise LINA, spécialisée
dans les produits récyclés. 

Le magazine primé

-La classe de 1 GA, lauréate du
prix académique Médiatiks
pour son magazine
Carnotlitéa autour de Africa

2020, a reçu son prix des
mains du Recteur.

Les 1 RC en vidéo-conférence 
pour la finale



Des réussites 2020-2021

L'un des bancs réalisé par les
élèves de TMA installé dans le

grand hall du lycée

Des élèves en studio pour un titre de
beat-box qu'ils ont composé

Des podcasts, pour une visite virtuelle 
du lycée hôtelier, réalisés par les 1 BPC 

(Bac Pro Production cuisine)

Le portail de Mathias

-Mathias Esnault, élève de
terminale TMA en 2020, s'est
présenté en janvier 2021 à la finale
des meilleurs apprentis de France
Menuisier, fabricant de menuiserie,

mobilier et agencement. . Après les
médailles d'or départementale et
régionale, il a remporté la médaille
d'or nationale. 



Des réussites 2020-2021

 
Plurilinguisme et atelier pouring pour 

les 2 RC avec l'association Olala
une expo à venir !

Les lauréats du challenge éloquence et le
jury, dont Amnesty International

2 RC, 1 BPC, 1 GA, 1 Bois, TMIC et 
la journée de la laïcité

Les CAP C ont fait découvrir leur métier lors d'un 
« Atelier 100% femmes » du centre social 

Jacques Percereau de Saumur 

Le nouveau site Internet

L'entreprise Ekole a été

mandatée pour réaliser le
nouveau site Internet du lycée. 

La semaine du 27 septembre,

une de leurs équipes viendra au
lycée pour filmer les élèves des
différentes sections afin de
réaliser des capsules vidéos qui
vont promouvoir chaque secteur.

Pour le découvrir, rendez-vous
dans un prochain numéro ! l'équipe communication


