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Malgré un contexte encore défavorable, les projets, les actions en
faveur des élèves, les rencontres avec des extérieurs ont de nouveau
la part belle dans cette lettre.

Par ailleurs, le nouveau site Internet du lycée est aujourd'hui en
ligne. Plus moderne, plus dynamique, nous espérons qu'il sera
également plus intuitif pour que chacune et chacun puisse préparer
au mieux son parcours scolaire.

Enfin, la pandémie nous a obligé à repenser les journées portes.

Ainsi, nous vous préparons une visite virtuelle du lycée qui devrait
être opérationnelle très prochainement !

En attendant de pouvoir vous rencontrer le 26 février, nous vous

souhaitons une bonne lecture !

Avancer, malgré la pandémie !



“é si…” (Equateur Solidarité Immersion)
En 2023 certains élèves du lycée auront la chance de réaliser un
voyage solidaire en Équateur : une semaine en chantier  auprès des
tribus autochtones et une semaine de sensibilisation à
l’environnement.

Dans ce but, les élèves de seconde concernés ont eux-mêmes créé
l’association “é si…” (Équateur Solidarité Immersion). Ils démarchent

des entreprises, s'entretiennent auprès des collectivités, tiennent des
Assemblées générales et autres joies très administratives ! Ils sont
eux-mêmes à l’initiative des actions menées, encadrés par leurs
professeures d'espagnol et d'histoire géographie.

Afin de financer cette aventure humaine, ils ont vendu des
décorations de Noël en bois réalisées par un des élèves, et organisé
une vente de brioches début janvier. 

Dans le cadre du projet de mini-
entreprise MIA initié par la classe

de première Commerce, les
élèves de première AGORA sont
affectés au service des Ressources
Humaines.

La classe de 1 AGORA a convoqué
l’ensemble des salariés de MIA
pour la signature des contrats.

Participation administrative à MIA



Rencontre avec Anne-Laure Blin, députée de Saumur

Dans le cadre d'un projet de co-intervention français-commerce, la
classe de seconde Métier de la Relation Client a reçu la députée
Anne-Laure Blin. 

A la découverte de l'Europe

La classe de T GA a rencontré
Monsieur Pierre-Louis GASTINEL,

animateur Europe, Il a été question
de la construction européenne, des
institutions européennes et de
citoyenneté européenne. Après une
séance de présentation, les élèves se
sont prêtés au jeu de Questions pour
un champion spécial Europe ! 

Ce sont Abdel et Judicaël qui ont
remporté ce quizz suivis de peu par
Manon et Kelya. !

Envoleo : 
aide à la mobilité

"Des échanges très enrichissants!
Merci aux élèves pour les

questions directes."

Les élèves avaient préparé des questions
qu’ils ont pu poser à la parlementaire et
ainsi se familiariser avec les fonctions
qu’exercent les députés, le processus
d’élaboration des lois ainsi que la vie
politique de la République française.

C'est avec beaucoup de pédagogie que
Madame Blin a répondu aux
interrogations. 

Ce moment a permis aux élèves de se
placer dans la peau d’un « interviewer »

tout en s’entraînant à communiquer à
l’oral, mais également de mettre un pied
dans le fonctionnement de la
démocratie française. 



 Conférence  sur les métiers du groupe John Deere

Thierry CHESNEAU, ancien BTS MCI (promo 84-86) et ingénieur des

ventes au sein du groupe JOHN DEERE, a présenté aux 1ères  BTS MCI

une palette des différents métiers envisageables. De par son

expérience professionnelle dans différentes entreprises, il a pu

éclairer les étudiants sur leurs futures orientations professionnelles.

Une visite de l'entreprise (chaîne d'usinage, d'assemblage et de test

des moteurs de tracteurs, ainsi que le centre de mise au point) sera

organisée courant 2022.

Conférence Sur les transmissions Hybrides &
Electriques

Pour répondre à la transition énergétique imposée par les contraintes

environnementales, le BTS Moteur à Combustion Interne(MCI)  évolue

en BTS Motorisation Toutes Energies (MTE).

Depuis 2 ans déjà, nous anticipons cette transition. Sébastien

Vayssiere,  ancien BTS MCI de Saumur, Ingénieur, spécialisé en

conception de systèmes hybrides et électriques embarqués pour

machines Off Road,  est intervenu au lycée pour présenter les

différentes architectures / Hybridation (du Stop & Start au Full-
Hybride Parallèle et Série).

Sébastien Vayssiere assure aussi un module de formation de 18

heures sur le même thème en licence professionnelle et

environnement.



 Conférence pour les ST2S

Huit anciens élèves  sont venus présenter pour certains leur métier

(manipulateur en radiologie, Technicien de l’Intervention Sociale et

Familiale, préparateur en pharmacie) et  pour d’autres la formation

qu’ils suivent actuellement (infirmier, psychologie, DIUT carrière

sociale, sciences du langage,…).

Les échanges ont été riches et ont été l’occasion pour les élèves de

terminale de murir leur projet de formation à la veille de l’ouverture

de Parcoursup. Pour les plus jeunes, cette rencontre a permis de

découvrir des métiers et d’aiguiser leur curiosité afin de les aider à

réfléchir à leur orientation future.

                                      Plus d'infos : https://carnot-bertin.ekole.fr/st2s/ 

 Expo au CDI

Les professeurs-documentalistes ont

installé une exposition qui traite des

Jeux Olympiques et des valeurs qu'ils

véhiculent à travers de nombreux

exemples de sportifs qui ont marqué

l'histoire : Ota Benga, Judy Guiness,

Jesse Owens, Tommie Smith et John

Carlos...

Certaines histoires sont incroyables et

extraordinaires !

https://carnot-bertin.ekole.fr/st2s/


 "Je filme ma formation"

Cette année, la section 1 MEI (Maintenance des Equipements

Industriels) participe au concours "Je filme ma formation". Il s'agit

pour eux de montrer, en vidéo, ce qu'ils font en atelier, l'intérêt qu'ils

y trouvent et les débouchés auxquels ils se destinent. Pour cette

session, ils se sont même lancés un défi en s'imposant

volontairement une thématique : l'égalité homme/femme. 

Dans une section où les filles sont généralement peu nombreuses, ils

veulent que leur travail puisse donner envie à celles qui

s'empêchaient jusque là de rejoindre la formation.

. 

 Le "swag" au lycée !

L’association lycéenne « La Cabane »,

lance le projet de vente de sweats

brodés au nom du lycée. 

N’hésitez pas à vous adresser à Céline à

la vie scolaire pour vous le procurer. 

La date limite de commande est le

vendredi 4 mars.

Les bénéfices serviront à financer des

projets au profit de la maison des

lycéens (MDL). 

Ils ont écrit plusieurs

petites saynètes afin de

tourner en dérision les

préjugés qu'on peut

parfois avoir sur leur

métier et montrer ainsi

qu'il est tout à fait

possible pour une jeune

fille d'envisager une

carrière en maintenance.

Souhaitons leur bonne

chance pour le concours !



Projet "Avenir Pro"

Six classes de terminale ont eu l'occasion de rencontrer Aurélie Mantat,

conseillère pôle emploi. Celle-ci va accompagner l'établissement dans

le projet Avenir Pro. Ce projet consiste à accompagner les élèves de

terminale qui se destinent à une insertion professionnelle après

l'obtention du bac. De l'avis des élèves, cette rencontre était très

instructive et nombreux se portent volontaires pour un suivi jusqu'à la

fin de l'année. 

 Formation de nos médiateurs

Une nouvelle équipe de médiateurs se forme autour du noyau des six

anciens membres de 2019/2020. Le rôle de ces acteurs lycéens est de

soutenir, d’écouter et d’accompagner les élèves qui pourraient

apparaître comme les plus en délicatesse, tant au niveau personnel

que scolaire.

Ces élèves ont bénéficié d'une
formation de quatre jours avec Marie
Hirsch de l’AROEVEN ( mouvement de
l’éducation populaire). Ce sera
assurément un plus pour les 26 élèves
engagés dans cette action tant au
niveau personnel que pour enrichir leur
CV.

Nos trois CPE ont déjà pu noter les
motivations et l'enthousiasme de ces
jeunes appelés les C’Korda.

Merci Marie pour cette nouvelle
formation !

Aurélie sera au lycée tous

les mardis et travaillera en

entretien individuel ou en

atelier collectif avec les

élèves volontaires. 



l'équipe communication

N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

Notre nouveau site 

Nous avons l’immense plaisir de vous

annoncer la mise en ligne de notre site

internet (https://carnot-bertin.ekole.fr).  Vous

y retrouverez la vie de notre lycée, nos

bulletins d’information et de nombreuses

surprises. Ne passez pas à côté !!

Journée 
Portes 
Ouvertes  

Cette année, en

parallèle de nos

portes ouvertes,

nous nous lançons

dans l’aventure du 

virtuel. Vous pourrez ainsi découvrir

nos formations à l’aide de courtes

vidéos. Vous aurez également la

possibilité de nous suivre à distance en

cas d’absence lors de nos portes

ouvertes du 26 février 2022. La marche

à suivre est très simple : vous n’avez

qu’à suivre le lien : 

         https://carnot-bertin.live

Société Ekole

Un grand merci à la société Ekole pour

le magnifique travail sur la plaquette

et le site internet. Notre collaboration

n’étant pas terminée, nous nous

languissons de poursuivre ces

échanges dans le but de donner à

notre lycée Sadi Carnot - Jean Bertin le

rayonnement qu’il mérite. 

https://carnot-bertin.live/

