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L'ACTU DU LYCÉE 
CARNOT-BERTIN 

Bulletin d'information du lycée Carnot-Bertin

Les autres articles dans ce
numéro

Le lycée regorge de projets qui permettent aux élèves de développer des
compétences qui seront transférables lors de leur entrée dans la vie active,
mais également lors de leur vie personnelle.

Une belle dynamique ! 

Face à cette dynamique, vous ne trouverez
plus que des brèves dans cette lettre d'info.
Néanmoins chacune d'elle sera associée à un
article plus documenté et illustré sur notre site
Internet.  (ci-contre le QR-code.) 
Pour en savoir plus il suffit d'aller dans la
rubrique Actualités. 

Nous vous souhaitons de très belles vacances !

Rencontres 
Défense de valeurs



Sensibilisation au harcèlement 
Les élèves de T BAT, 1 BOIS, 2 CAP PAT et
3 Prépa Métiers ont réalisé des affiches
sur le thème du harcèlement. 
En parallèle, L’association Adosen, dans le
cadre de la thématique, Altérité et Vivre
ensemble, va sensibiliser l'ensemble des
élèves de seconde, de 3 PM et de la
MLDS (mission de lutte contre le
décrochage scolaire) au harcèlement et
au cyberharcèlement. 

La section BTS MCO du lycée a noué,
depuis plus de vingt ans, des
relations partenariales de confiance
avec de nombreuses entreprises du
Saumurois. Des vidéos de
présentation par les étudiants sont
visibles sur notre site. Vous pourrez
découvrir quelques secteurs
d'activité dans lesquels nos étudiants
développent leurs compétences
professionnelles. 

Le BTS MCO 

La Grande Lessive 
Après avoir rencontré Catherine
Russac, animatrice de l'architecture
et du patrimoine et responsable du
service Ville d'art et d'histoire à la ville
de Saumur, les élèves de 1 MIC ont
participé à La Grande Lessive,
moment d'échange et de partage
sur le quartier où est implanté le
lycée. L'occasion d'aller à la
rencontre des habitants voisins du
lycée. 



Envoleo : 
aide à la mobilité

Lors de la journée Portes Ouvertes, les élèves du
Projet Équateur ont vendu des roses des sables,
des rochers cocos et des meringues françaises
cuisinés par les élèves de 2 STHR ( Sciences et
technologies de l'hôtellerie et de la restauration).
C’est une action réussie pour les membres de
l’association « ési » !

ERASMUS, pour une ouverture culturelle

Pour  favoriser l’échange de
pratiques et accompagner la
mobilité de nos élèves et étudiants,
notre établissement participe au
consortium académique et a validé
un programme Erasmus afin de leur
permettre  d’accéder à la mobilité
individuelle en  réalisant un stage en
Italie, en Hongrie ou encore en
Roumanie. 

Le projet Équateur 

Le chocolat en CAP Pat ! 

Les élèves de 2 CAP PAT (première
année CAP pâtisserie) ont étudié le
chocolat en technologie : découverte
du cacaoyer, de la cabosse et des
différentes utilisations en pâtisserie. En
travaux pratiques, ils ont réalisé un
entremet «tout chocolat», avec un
biscuit chocolat sans farine, une
mousse chocolat et ont appris à tabler
le chocolat afin de confectionner
différents décors. 

Avouez que ça donne envie ?



Envoleo : 
aide à la mobilitéGrandes Résistantes contemporaines 

Dans la continuité de la journée du 8 mars à laquelle ils
ont participé activement, les élèves de 1 RC (relation
client) sont allés voir l'exposition des 24 portraits de
grandes résistantes contemporaines installée dans les
Jardins du Château. 

Tous ont compris que la défense des droits de l'homme
est universelle. 

Solidarité avec l'Ukraine 
Loyola, élève en T STMG (sciences et
technologies du management et de la gestion)
est à l'initiative de la mise en place d'une
collecte en faveur des populations
ukrainiennes. 

Epaulée par Camille, élève de 1RC,  elle a
contacté la Croix-Rouge pour établir une liste
précise des besoins : du matériel médical, des
sous-vêtements, des produits d'hygiène....

Un grand bravo pour l'initiative et les valeurs
défendues !

"Nous avons le devoir de remettre à l’heure l’horloge de la
solidarité humaine”

Bravo aux finalistes ! 
C'est avec brio que Faustin, Aimeric, et Logan, en
classe de terminale bac pro Cuisine, se sont qualifiés
pour la finale du concours des jeunes ambassadeurs et
ambassadrices organisé par le centre des archives
diplomatiques de Nantes. 

Rendez-vous est pris le 29 avril à Nantes pour le
résultat final où ils vont déclamer leur texte devant un
parterre de diplomates !



En concert avec l'ONPL ! 
Les élèves chaudronniers de la classe de seconde CAP RICS travaillent
depuis septembre à un projet intitulé Quel monde pour demain ? en
partenariat avec l’ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire).

"Après une année à créer notre propre instrument de musique, Haywane,
et à nous entrainer avec un comédien professionnel, nous sommes prêts à
monter sur scène pour notre représentation."  

Avant le grand jour, le premier avril, il y a eu une répétition générale avec les
musiciens de l'ONPL à Angers. "C'était génial !"

Trois classes du lycée ont eu la chance de
rencontrer le photo-reporter syrien Jalal
Al-Mamo, réfugié à Saumur.

Il est venu parler de son pays, de ce qu'il a
vécu, de son travail de reporter pendant
le siège d’Alep et de la difficulté
d’informer en temps de guerre. Enfin, il a
présenté quelques unes de ses photos
aux élèves.

Les questions ont été nombreuses  et les
échanges riches !

Une rencontre émouvante ! 



La classe de 1 BOIS participe
au concours : «Je filme le
métier qui me plaît». 

"Nos objectifs pour ce film
étaient de présenter le suivi
de la réalisation d'un ouvrage

La "menuize" chez les 1 bois ! 

Un rappeur au lycée ! 
Qui n'a pas galéré à apprendre ses verbes
irréguliers en anglais ? Jason Levine, alias
Fluency MC, a développé une technique
originale pour les apprendre aux élèves : le
rap !

C'est accompagné d'un élève au beat box,
que Fluency MC a embarqué tout le monde
avec son flow  ! Un extrait est visible sur le
compte Insta de l'artiste : @fluency_mc. 

pour démontrer les faux préjugés sur le métier. Cela nous a permis de
montrer quelques machines principales que l’on utilise régulièrement et les
précautions nécessaires pour la sécurité.  
On veut aller à Paris pour la finale !"

L'ouverture de KEMA 
Les élèves de seconde RC (relation client)
ont ouvert leur boutique éphémère
Kema avec la vente de paniers garnis :
miel des Butineuses de Champigny, jus
de pommes des vergers Tessier,
chocolats Réauté, pétillant Louis de
Grenelle... bref, il y en a pour tous les
goûts ! Leur crédo :

"Regalez-vous, la gourmandise est un joli
défaut..."



Finale concours culinaire profs/élèves 

Projet Veilleur de vie
Quel meilleur cadeau que celui de s'engager pour
sauver une vie ? Pour fêter ses 18 ans, Matthieu s'est
inscrit sur le registre des donneurs de moelle
osseuse. Il n'a plus qu'à attendre sa carte de
donneur, et rejoindre la famille des Veilleurs de vie, à
laquelle appartient déjà Camille, sa camarade de
classe ! 

Bravo pour cet engagement !

Cette année, notre concours a ouvert
ses portes aux autres lycées de
l'académie de Nantes. 
En effet, après deux magnifiques
éditions en interne, nous avons
souhaité partager cette belle
initiative avec d'autres lycées.
Les lycées Hélène Boucher, Robert
Buron et Valère Mathé ont répondu
présents et nous les en remercions.

Qui dit concours dit partenaires. Comme vous pouvez le constater sur le
visuel ci-dessous, nos partenaires sont de plus en plus nombreux. Certains
nous suivent depuis la première édition alors que nous n'avions pas de
garanties sur la réussite de ce projet. 
C'est avec une grande fierté que nous vous annonçons que la société
Ekole va intégrer la grande famille des partenaires du concours culinaire
de l'école hôtelière de Saumur pour la prochaine édition. Merci !

Nos partenaires



N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

Notre chaine Youtube

l'équipe communication

Nos comptes Instagram

Retrouvez la vie de
notre lycée. Il y a

tant à voir. 

Profitez du dynamisme
de la section commerce.

Découvrez  gourmandises,
 service et hébergement 

à l'hôtellerie

Ne ratez plus nos
magnifiques créations 

Rassurez vous, vous n'êtes 
pas seul, il y a nos

 médiateurs 

Nos replays sont arrivés 
Vous pouvez enfin profiter des replays de nos visites virtuelles effectuées
pendant nos portes ouvertes :

Pour les secteurs indus-bât :
     https://indus-bat.carnot-bertin.live

Pour les secteurs hôtellerie-tertiaire :
     https://hrc.carnot-bertin.live

Le replay de l'hôtellerie-tertiaire étant très
long, vous pouvez profiter d'un chapitrage. 


