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A vos agendas !

C'est une année riche en projets et en changements qui s'achève,

mais le lycée Carnot-Bertin n'a pas fini de livrer les nombreuses
richesses qui le composent. 

De ce nouveau numéro, vous allez voir que nos élèves ont de
nombreuses compétences, et qu'ils sont de futurs citoyens engagés. 

Nous vous invitons à venir les rencontrer afin qu'ils vous présentent
eux-mêmes leurs sections lors de la journée portes ouvertes qui aura
lieu toute la journée du samedi 29 janvier. En tant qu'enseignants,

nous serons également ravis de répondre à vos questions. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, et
d'excellentes vacances !



Visites d'entreprises pour les 2 RC !

Les élèves de seconde bac pro "Métiers de la
relation client" sont allés à la découverte de
deux entrepreneurs locaux : "Spiral des sables"

et le "Vinaillou".

Les objectifs étaient de découvrir
l'enteprenariat, le quotidien d'un indépendant,
les contraintes et les avantages d'une
entreprise, les différents circuits de
distribution. 

Expositions au CDI

De nombreux élèves ont pu réaliser
un travail de Mémoire grâce aux deux
expositions itinérantes liées aux
camps de la Seconde guerre
mondiale.

L'une d'elles était consacrée au camp
de Montreuil-Bellay par lequel sont
passés près de 3000 Tziganes. Ils
faisaient effectivement partie des
populations jugées indésirables par
les autorités allemandes et leurs
alliés collaborationnistes.



La classe de 1 RC (Relation client)
vient de créer sa mini-entreprise
MIA (Magasin Innovant Artisanal) 
 en partenariat avec l'association
EGEE (“Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise”). Tout

au long de l'année des actions vont
être menées, et notamment la
participation à un concours de mini-
entreprises. (Logo réalisé par les
élèves).

 Solidarité active !

Les terminales ST2S ont
travaillé à un projet solidaire
pour les fêtes de fin d’année.

Il s’agit d’une collecte de
«boites solidaires de Noël» au
profit du Secours Populaire
de Saumur.

MIA dans la presse

Des entrepreneurs en herbe 



Un vernissage réussi !

Une magnifique soirée
agrémentée d'un cocktail
digne de ce nom qui a mis en
valeur les nombreuses
compétences des élèves de
première relation client, et des
sections hôtelières. 

Le mot de la députée,
Madame Blin

"Très heureuse d’avoir pu assister
hier soir au vernissage de la
classe de 1ère "Relation Client" du
lycée professionnel Sadi Carnot-
Jean Bertin de Saumur.

Intitulée « Nos Histoires de Langues », les élèves et leurs enseignants se

sont prêtés à la technique du pouring qui consiste à créer des coulées

de peinture de façon aléatoire, sans pinceaux. Nous avons pu apprécier
leurs magnifiques résultats !

Un moment chaleureux passé en leur compagnie ainsi qu’avec Mme le
Proviseur et les élèves (et leurs enseignants) de 2nde de la section
hôtellerie qui avaient préparé pour nous d’excellentes dégustations de
leurs savoir-faire.

Notre jeunesse a indéniablement du talent ! Un très grand bravo."



Journée de la laïcité au lycée

Les élèves de quatre classes de sections
professionnelles ont travaillé à la
défense  des valeurs de la République,

et ont rédigé des poèmes pour
défendre ces valeurs. L'ensemble des
textes est lisible dans le recueil édité à
l'occasion du 9 décembre. Certains
d'entre eux devraient faire l'objet d'une
déclamation lors du Printemps des
poètes :

Voyage sur la route de la mémoire

Dans le cadre des cours d’espagnol et d’histoire de terminale, 49
élèves des classes de TIN, TSTMG, TSTI2D et TSTTER ont participé à un
voyage scolaire intitulé la Ruta de la memoria, afin de découvrir

plusieurs lieux de mémoire historique en lien avec la guerre civile
espagnole et la Seconde guerre mondiale. Au programme,

notamment, les vestiges du Camp d’internement des nomades de
Montreuil-Bellay, le village martyr d’Oradour sur Glane, le Mémorial du
Camp de Rivesaltes qui a vu passer nombre d’indésirables au XXe
siècle qu’ils soient espagnols, juifs, harkis, migrants.

https://madmagz.com/fr/magazine/1952887#/

Préface de Monsieur Sébastien Annereau, Inspecteur Lettres-Histoire-

Géographie-EMC et co-référent Mémoire et citoyenneté. 



Des élèves jurés d'un prix littéraire !

La classe de 1IN a été sélectionnée pour participer à la 9e édition du
prix littéraire des lycéens de la Région des Pays de la Loire. Trois des
auteurs viendront rencontrer les élèves au lycée ou à la médiathèque
de Saumur entre décembre et mars, pour des échanges que l’on
espère riches autour des œuvres et du métier d’écrivain.

Premier rendez-vous à l’Espace culturel avec Camille Laurens,

membre du jury Goncourt et autrice du roman Fille, élu livre de

l’année par la magazine Lire, le lundi 6 décembre. 

Elèves de 1 RC et de T GA , main dans la main !

Une très belle collecte  au profit du
centre de santé de Laba au Burkina
Faso. En une journée, les élèves ont
collecté 574 euros.

Un très beau travail d'équipe entre
les élèves de première relation client
et de terminale gestion
administration au profit d'un projet
solidaire qui a su toucher tout le
monde, élèves, personnel enseignant
et non enseignant !  



La structure en chocolat de l'école hôtelière

Partenariat entre l'école hôtelière et 
Louis de Grenelle pour leurs portes ouvertes

Thanksgiving à l'hôtellerie

A l'occasion du concours La Sarthe, terre de culture et
gastronomie. l'école hôtelière du lycée a réalisé cette
magnifique structure en chocolat. Un merveilleux
travail de patience, de précision et surtout de
technicité. Une belle mise en lumière de l'art du
chocolat et de l’école hôtelière de Saumur par la
section pâtissserie. 

Les portes ouvertes de la cave Louis de Grenelle ont été
l'occasion pour l'école hôtelière de valoriser son savoir-
faire et l'ensemble de ses formations. Un week-end
riche en rencontres professionnelles où nos jeunes ont
pu mettre en pratique leurs compétences acquises au
lycée.

La classe de terminale bac technologique du lycée a pu
découvrir au travers d'un menu les spécialités culinaires de
Thanksgiving. L'idée était de communiquer un maximum en

anglais au sein de la cuisine et du service. Les menus étaient,
ce jour-là, proposés aux clients en anglais.  

Entre future plaquette et nouveau site

Nous ne pouvons malheureusement pas vous
dévoiler pour le moment les images de nos
prochains outils de communication. Pour autant,
nous pouvons vous dire que nous avons effectué la
relecture de notre plaquette qui est juste
magnifique. Notre site avance bien également.



Le SDIS 49 au lycée

Deux classes de commerce ont assisté à une intervention du SDIS 49  

pour une formation à la prévention des risques d'incendies dans les
ERP (établissement recevant du public).

N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr l'équipe communication

SDIS : 
service départemental d'incendie et de
secours

En cette fin d'année, un magnifique projet mené par des
classes de CAP et bac pro rencontre un franc succès. À
l'heure où nos élèves valorisent et produisent des mets
d'exception, ils naviguent entre fumage du saumon,

salage du magret. N'oublions pas nos pâtissiers qui
confectionnent de magnifiques bûches aux saveurs de
tous horizons.

Réalisation de produits festifs à l'hôtellerie

https://www.instagram.com/reel/CW2gCCjFJZV/?

utm_medium=copy_link

La rubrique "INSIDE" de notre insta
Avez-vous déjà vu nos vidéos au cœur de nos formations ? Nous
avons lancé ces courtes vidéos afin de vous montrer nos jeunes
en  ateliers. Nos formations comme si vous y étiez.


