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Ainsi s'achève une année très riche !

Ouverture internationale
Ouverture culturelle

C'est avec le sentiment du devoir accompli que s'achève cette année scolaire. Elle
laissera de nombreuses images indélébiles pour de nombreux élèves du lycée : s'être
produits sur scène dans un spectacle de percussions ou avec l'ONPL, avoir rencontré
des auteurs de la littérature contemporaine, être allés au théâtre, avoir été finalistes
de différents concours, avoir contribué à la Mémoire collective, s'être engagés dans
de nombreux projets citoyens, avoir développé de nombreuses compétences
professionnelles et transversales dans de nombreuses actions...
Ce n'est pas seulement la réputation du lycée qui s'en trouve bonifiée, mais c'est la
fierté de nombreux élèves d'avoir contribué à cette image renouvelée, c'est la
construction collective de cette nouvelle identité, c'est la naissance d'un sentiment
d'appartenance qui sont à noter. 
Certes, il reste des domaines à investir pour améliorer encore l'établisssement, mais
rien d'insurmontable lorsque l'on voit la dynamique qui s'est engagée cette année. 

Nous espérons la réussite du plus grand nombre aux examens, et nous vous
souhaitons de très belles vacances estivales !



L'Europe en gourmandises ! 

 

.

Les élèves de 2PRO A MAMA ont
correspondu toute l'année par e-
twinning avec des élèves de Finlande,
d’Allemagne et de Roumanie.  Pour
clôturer ce projet, chaque lycée a
constitué 3 colis faits de produits qui
représentaient leur région, ou même
leur pays, avec des explications en
anglais, en vidéo, aux élèves des 3
autres pays. 

Un moment convivial apprécié de tous !

L’assistante britannique Philippa a enseigné
les règles complexes du cricket à un groupe
de 2°A-B. C’est le sport national anglais mais
aussi indien, pakistanais et même afghan.
Après la théorie, on est passé à la pratique. 11
joueurs par équipe, un batsman, un bowler, un
runner, des fielders et des wickets. 

Vous n’y comprenez rien ? C’est normal !
Demandez aux 2°A-B. Pour la deuxième
séance, on a invité un autre groupe et on en a
profité pour dire au revoir à Philippa qui
terminait son contrat fin avril. 

Lorsque le cricket s'invite au lycée ! 

Lors de la 2ème journée de la citoyenneté
européenne dans le cadre de la
Présidence Française de l’Union
Européenne, le lycée  était représenté par
Marion Piednoir.
60 élèves étaient réunis en commission
pour débattre de thématiques telles que
l’énergie, l’environnement, le climat, la
culture, l’éducation, l’alimentation.  
Une journée riche en savoirs et très
appréciée.

9 mai : journée de l'Europe 



... A la visite du théâtre du Dôme 

De la médiation culturelle...  

La classe de 1 RC a participé à une médiation
culturelle après avoir assisté à la
représentation de Samia. Ce sont Margot et
Anne, du théâtre du Dôme, qui ont animé cet
atelier en petits groupes.
Après un retour rapide sur le spectacle, il a
été question des métiers liés au théâtre. 

Balade musicale 
À mi-parcours de leur projet de chef
d'œuvre, les 2 CAP C et 2 CAP HCR ont
présenté au Mans leur premier spectacle
sur scène. 
 
Du stress un peu, de l'envie beaucoup et
les encouragements de l'artiste témoin
qui les a félicités pour cette prestation
empreinte de poésie.

Les fruits du travail à l'issue de cette médiation

Pour voir le résultat, il vous suffit de scanner le QR-code ci-contre, et
d'aller sur le site Internet du lycée, rubrique Actualités pour une autre
vidéo. 
 

Puis, Anne et Margot nous ont accueillis
au Dôme. Merci à elles de nous avoir
raconté des anecdotes, de nous avoir
expliqué l'histoire de ce théâtre à
l'italienne, de nous avoir fait visiter les
lieux, et de nous avoir permis de monter
sur le toit d'où la vue était magnifique !

Merci Anne ! Merci Margot !



Des médailles, encore des médailles !
Cette année, trois élèves de
menuiserie se sont présentés au
concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France ».
Noémie CAILLÉ, Jean MASSE et Victor
RAYÉ, élèves de terminale Bac Pro
Technicien Menuisier Agenceur ont
relevé le défi... et brillé !

Le thème imposé de cette promotion
portait sur la fabrication d'un pupitre
de conférence. Le choix des essences
de bois était laissé à l’initiative des
candidats.

Nos trois candidats ont eu la médaille
d'or au concours départemental. Elle
fut d'argent pour Noémie et Jean au
régional, l'or de Victor le conduit au
concours national ! BRAVO !

Le lycée une nouvelle fois primé !
Un magnifique prix de la
communication obtenu par les élèves
de la section relation client
accompagnés de certains camarades
de 1 AGORA, dans le cadre du
concours des mini-entreprises de la
région.
Une superbe prestation scénique qui a
été ovationnée par le public de la
Fleuriaye à Carquefou. 

Une ambiance au top, un véritable
esprit de groupe, une fierté collective !
Une "expérience enrichissante et
exceptionnelle, une cohésion d'équipe
surprenante" selon Salim et Simon. 

Pour voir la prestation,
il vous suffit de
scanner !



Envoleo : 
aide à la mobilité

Action parcours coeur pour les CAP 

En lien avec la Fédération Française de
Cardiologie, les infirmières ont organisé une 
 sensibilisation à l’activité physique et aux
bons réflexes à avoir pour prévenir les
maladies cardio-vasculaires.

Le thème retenu était "0-5-60" : O cigarettes, 5
fruits et légumes par jour et 60 minutes
d'activité physique au quotidien. L'objectif
était de faire prendre conscience aux élèves
qu'ils sont acteurs de leur santé. 

Semaine environnement 

Une semaine d’actions autour du thème de l’environnement a été organisée du 23 au
25 mai 2022 par Solène en service civique au lycée.
De nombreuses actions ont été mises en place : collecte solidaire pour l’association
d’insertion Aspire, projections en libre accès à l’Espace Noëlla ROUGET, mur
d’expressions dans le hall, débats, intervenants extérieurs, conférence sur la
préservation des océans, journée dédiée aux éco-délégué-es (...)

Le prix du cœur pour les 1 IN au Mans
A l’occasion du 10e Prix littéraire décerné
par près de 700 lycéens de 16
établissements de la région des Pays de la
Loire, les élèves de 1IN sont montés sur
scène au théâtre des Quinconces au Mans
pour présenter leurs travaux en lien avec
les six romans de la sélection étudiés tout
au long de l’année. Des couvertures
alternatives, des personnages dessinés,
une lettre d’un fils à sa mère et deux slams
scandés et accompagnés aux percussions
ont remporté un vif succès auprès du
nombreux public.

Les élèves avaient rencontré la lauréate,
Rebecca Lighieri en mars à la librairie :

https://lyc-bertin-carnot.paysdelaloire.e-lyco.fr/cdi/le-prix-du-coeur-pour-les-1in-au-mans/


Envoleo : 
aide à la mobilité

Le projet solidaire pour le Burkina 
Après plusieurs mois à construire leur projet,
les élèves de terminale gestion administration
ont collecté 2163 euros pour venir en aide à un
centre de santé du Burkina Faso. 
A la demande du personnel, 18 blouses vont
être réalisées par une couturière du village, 8
lits et matelas vont être achetés sur place, 2
stéthoscopes et 2 tensiomètres amenés de
France par Monsieur Travaillé, Président de A'
Tibo Timon, partenaire de la classe, qui sera au  

Le CCAS de Saumur a décidé de mettre à
l'honneur le travail de mémoire réalisé par
les élèves autour de la personnalité de
Noëlla Rouget. 

N'hésitez pas à aller faire la connaissance de
cette incroyable saumuroise de naissance !

Par ailleurs, les enseignants du lycée ont été
invités à une visite priviligiée du centre de
façon à co-construire des projets et ainsi
ancrer la pédagogie dans le territoire des
élèves. 

Le travail des élèves à 
l'espace Percereau

La classe hors les murs !
Quoi de mieux qu'un cours de géographie au
château de Saumur pour cartographier la ville ?
C'est ce qu'ont expérimenté les élèves d'une classe
de première bac pro en cette fin mai.

Un cadre et une météo agréables, une ambiance
propice au travail, de belles cartes réalisées, et des
surprises : "Ah bah je n'avais pas vu ça comme ça"
dira l'une des élèves. Une expérience à réitérer ! 

village le 12 juin pour les livraisons. Avec les quelque 300 euros restants, il verra sur
place ce qui peut être fait. Nous avons hâte de voir les photos !



Sortie sportive en 1 STHR
Les élèves de 1 STHR ont participé à une
randonnée jusqu'au Domaine du Prieuré d’Aunis,
où ils ont été chaleureusement accueillis par
Nicolas Pasquier. Il a permis d’enrichir les
connaissances œnologiques, en appréhendant les
différents cépages de son vignoble. Puis, un atelier
« fouées » orchestré par « les Fouées de Papy », leur
a donné l'occasion de découvrir l'origine de cette

Moment de démocratie participative
C'est à l’initiative des élèves de 1 RC et TB PC qu'un
référendum a été lancé au lycée : pour ou contre le
changement de nom du lycée au profit de Noëlla Rouget. 

Ce sont les mêmes élèves qui ont organisé ce moment de
démocratie : affiche, bulletins de vote, planning des
assesseurs du bureau de vote, mail d'information aux
élèves et personnel...
Résultat :

53,45 % de OUI
 46,93 % de NON
0,61 % de NULS

spécialité bien locale, sa réalisation et l'étape importante de sa cuisson.  Une belle
journée conviviale et enrichissante !

Un prix départemental en Histoire !

Dans le cadre du concours
départemental "Montrer l'Histoire", le
lycée s'est illustré cette année. Sont
récompensés les projets qui font appel
à une véritable recherche historique.
C'est le cas du projet Noëlla Rouget.
Les deux classes qui y ont travaillé vont
se voir décerner un prix le 22 juin
prochain à la Collégiale Saint-Martin à
Angers. 

Lauréat oui, mais pour quel prix ? Premier prix catégorie lycée ? Prix spécial du jury ? Prix
de la citoyenneté ? Pour le savoir, il va falloir être attentif à la presse locale ou fréquenter le
site Internet du lycée assidument !



Repas des vignerons 

Il est de tradition à l'école hôtelière de recevoir les vignerons du
Saumurois. Le 3 mai dernier, nos convives ont profité d'une
journée des plus gourmandes.

Pour mener à bien ce magnifique projet, des classes de CAP, bac
pro et bac technologique ont œuvré main dans la main pour
rendre cette journée inoubliable. 

De l'aveu de tous, ce fut une réussite !

Sortie professionnelle en bac STHR

Il est important pour nos élèves de cotoyer
le monde professionnel. En bac
technologique, des visites d'entreprises
sont programmées.

Nos élèves peuvent ainsi découvrir le
fonctionnement d'un hôtel ou encore d'un
restaurant, ce qui donne lieu à des
échanges très constructifs entre élèves et
professionnels.

Finale du challenge pâtissier
La grande finale du challenge pâtissier,
"Quand la poire rencontre le chocolat", 
 s'est tenue le 12 mai dernier après une
sélection des dossiers pour ne garder
que 5 candidats.
Ces derniers se sont livrés et ont dévoilé
différents desserts présentés au jury. 

Bravo à Cécilia, Clara, Stacy, Khélian et
Alison !

https://lycee-carnot-bertin.fr/2e-edition-du-challenge-patissier/

https://cutt.ly/5JbvM1E



Lutte contre la précarité menstruelle
Pour lutter contre la précarité menstruelle et
afin d’aider les jeunes filles à mieux vivre leurs
règles et ainsi réduire l’absentéisme scolaire, la
région va attribuer au lycée une subvention
destinée à financer l’achat de protections
périodiques et de distributeurs. L'un d'eux sera
prochainement installé à l’infirmerie et un autre
à l’hôtellerie.

Les assises du handicap

Les élèves de l’option Santé Social de 2B ont rencontré des
membres de l’association des Chiens Guides d’Aveugles de
l’Ouest, à l’occasion des Assises du Handicap. 
Ils ont pu s’entretenir avec des personnes malvoyantes et
en découvrir davantage sur leur quotidien, mais aussi sur
les aides existantes : canne blanche, appli sur le téléphone
portable permettant de connaître la couleur d’un vêtement,
différenciation des pièces et billets… 
La présence de Lupin, chien guide d’aveugle, et de son
maître a permis aux élèves d’en découvrir davantage sur le
sujet.

Sortie au Futuroscope pour les 2 RC et T RC
Quoi de mieux pour finir l'année scolaire et
récompenser les élèves de leur investissement
qu'une sortie au Futuroscope ? 

C'est ce dont ont pu bénéficier les secondes et
terminales bac pro relation client. 

"Un super moment convivial et de détente" diront
certains !

Par ailleurs, la collecte de protections périodiques à destination des usagers de
l’épicerie sociale et solidaire du Chemin Vert des TST2S a permis de récolter 50 paquets
de serviettes hygiéniques, 20 boites de tampons, 1 cup menstruelle, et près de 200
produits en vrac. Enfin, dans le cadre de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle,
l'ensemble des élèves de la filière ST2S ont assisté à un atelier autour des règles et de la
précarité menstruelle, en présence de Florence Lépine, animatrice de l’association
Règles Élémentaires, occasion d'un podcast sur France Inter (voir notre site Internet).



Lorsque l'art et les compétences professionnelles se
croisent cela mène à un projet de chef d’œuvre
collectif d'embellissement du lycée. Le ravalement de
la façade d'un bâtiment a ainsi été réalisé par les
élèves de terminale Aménagement et finition du
bâtiment. 

Piet Mondrian, bien connu pour ses peintures
géométriques structurées par des lignes noires et des
rectangles rouges, jaunes et bleus, a été la source
d'inspiration de ces artistes et professionnels en
herbe. 

C'est Monsieur Le Corre, gestionnaire du lycée, qui a
coupé le ruban de l'inauguration. 

De la couleur !

Certains élèves à besoins éducatifs
particuliers ont pu participer à une
expérience inédite d’équiharmonie
cette année au lycée.
Au fil des différentes séances, l’idée
a été de travailler sur le principal
frein à l’estime et la confiance d’eux
mêmes. Ainsi, grâce à la relation au
cheval, ils ont pu vivre une véritable
introspection pour retrouver la conf-

Equiharmonie au lycée !

-iance.   De pouvoir s’accepter avec leurs imperfections va leur permettre d’exprimer le
meilleur. En atteignant cette forme de bien-être, le jeune est ensuite plus disposé à
adhérer aux différents apprentissages que propose l’école.

Le lycée dans la presse



Le lycée dans la presse



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 

Les replays de la JPO
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. 


