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L'ACTU DU LYCÉE 
CARNOT-BERTIN 

Bulletin d'information du lycée Carnot-Bertin

Les autres articles dans ce
numéro

Au cœur de la rentrée !

Citoyenneté
Intégration

Cela fait maintenant quelques semaines que chacun a repris le chemin du
lycée, et depuis la rentrée, nous pouvons dire que la communauté éducative
fourmille d'idées pour que les élèves soient accueillis de la meilleure des
matières, pour que les élèves se construisent en tant que citoyens, pour que
les élèves suivent une scolarité qui les mènera sur le chemin de la réussite.

En effet, en cette rentrée tous les nouveaux élèves ont bénéficié d'un accueil
privilégié : une course d'orientation dans le lycée pour mieux se repérer, une
balade dans Saumur pour découvrir ou redécouvrir le territoire du lycée, des
entretiens individualisés pour vérifier que l'orientation a été respectée... Par
ailleurs, les infirmières ont organisé, en ce début d'année, des sessions de
prévention en termes de harcèlement, ou encore d'éducation à la sexualité.

Nous espérons que chacun a pu trouver sa place et que chacun pourra
s'épanouir dans la section qu'il vient d'intégrer.



 

.

L’Association Sportive du lycée propose des
tenues (Tee-shirt et vestes) floquées aux couleurs
du lycée et à des prix très abordables. En effet,
l’Association Sportive prend en charge 50% du
prix des vêtements.

Vous pouvez faire vos achats directement en ligne
de façon sécurisée en suivant le lien que vous
trouverez en scannant le QR-code ci-contre. 

Association sportive du lycée

Prévention harcèlement  L'association ACVS-49 (Agir Contre
Les Violences Scolaires) est
intervenue les journées des
mercredis 07 et  13 septembre pour
sensibiliser les élèves de seconde et
de 3 Prépa-métiers au harcèlement,
aux discriminations et au
harcèlement numérique. 

Education à la sexualité 

Les infirmières du lycée ont contacté
Séverine PIVERT et Laure LAIZE,
conseillères conjugale et familiale, du
centre de planification (CPEF) de Saumur.

Elles sont  intervenues auprès des élèves
de première pour des séances
d’éducation à la sexualité.

En parallèle, les enseignants ont pu bénéficier d'une formation pour mieux lutter
contre ce fléau. 



Apprentissage de la citoyenneté 

L'élection des délégués est l'occasion de se
confronter aux rouages de la Démocratie.
Cette année notre équipe de CPE a proposé 3
bureaux de vote avec isoloirs pour les
opérations électorales  qui se sont déroulées
lors de la semaine de l'engagement.

L'IFSI au lycée

Lutte contre le  décrochage
Comme tous les ans, un forum raccrochage est organisé fin septembre au
lycée. Il a pour objectifs de rencontrer les jeunes en situation de décrochage,
celles et ceux qui ne se projettent pas (ou plus) dans une formation et de leur
proposer des réorientations et des immersions ou de co-construire des projets
cohérents.
 
Les collègues PSYEN, personnels de la MLDS, DDFPT, personnels de direction,
APS, CPE sont investis pour accueillir les élèves.

Le lycée et l’IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers)
sont partenaires dans le cadre du
service sanitaire des étudiant-es
(IFSI-Médecine-Pharma).
Cette année, les étudiant-es
interviennent auprès des élèves
de 2nde et 3PM autour de deux
thèmes : Alimentation ; Lien entre 

l'usage des écrans et le sommeil. Ces actions de Prévention Primaire
s’inscrivent dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et Citoyenneté du
Lycée.

« Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent
changer le monde ». - Malala Yousafzai



Sortie d'intégration des BTS MHR

Sortie d'intégration des secondes MRC

Quel meilleur endroit que la vue
panoramique sur la Loire depuis les
hauteurs de Saumur pour une sortie
d'intégration ?

Pour la première fois, les enseignants
de commerce ont organisé une
journée de cohésion qui réunissait
secondes et premières. 

Lors de cette journée, les élèves ont
participé à des moments de détente,
de réflexion et d'échanges. 

Afin de créer une cohésion de groupe, les
enseignants de BTS MHR ont organisé une
sortie accrobranche pour leurs étudiants.
L'occasion de se surpasser, de dépasser
ses limites, de faire preuve de solidarité
avec les camarades les plus en difficultés. 

A l'issue de la journée, ce sont les
étudiants qui avaient prévu une collation
pour l'ensemble du groupe. 

La semaine du goût se prépare...

Retenez la date : le 15 octobre, une brigade
d'élèves sera présente au centre Leclerc pour
une petite animation autour de la semaine du
goût.

Nul doute que vos cinq sens seront mis en
éveil !



Vendanges pour les CAP ! 

En ce début septembre les terminales CAP
Cuisine et CAP Hôtel-Café-Restaurant sont
allés au lycée Pisani de Montreuil-Bellay
pour participer aux vendanges.

Une journée bien remplie, empreinte de
bonne humeur et avec une participation
active des élèves 

Voyage mémoriel en Suisse 

Suite aux travaux de Mémoire qu'ils ont réalisés l'an passé, les élèves de TRC
et quelques étudiants en BTS MHR, ont été invités par le Consul de France de
Genève le 13 octobre prochain. Ils assisteront, entre autre,  à une cérémonie
hommage à Noëlla Rouget. 

Un compte Insta et une page Facebook ont été créés pour suivre le voyage.

Ci-contre, le programme du voyage



Epicerie solidaire et sociale Les élèves de TST2S sont allés à
l’épicerie sociale et solidaire du
Chemin Vert. L’occasion pour
eux de s’entretenir avec Mme
Astrid Lelièvre, adjointe au
maire, Mme Guiberteau du
CCAS, ainsi qu’Emilie, salariée de
l’épicerie. 

La classe a également pu
remettre les produits d’hygiène
périodique collectés au lycée en 

mai dernier, plus de 70 produits au total. 

Ils remercient toutes les personnes qui ont soutenu leur projet, les enseignants
qui les ont accueillis dans leurs cours et tous ceux venus à leur rencontre  pour
en connaitre davantage sur la précarité menstruelle.

Pour préparer la journée internationale de la fille 
Après un travail sur le mariage forcé des jeunes filles dans le monde, les CAP
RICS (chaudronnerie et soudure), ont décidé, à la manière de Sonita, militante
afghane contre la mariage forcé qui y a échappé à deux reprises, d'écrire un
rap pour s'engager dans cette cause. 

جبری شادی
Mariage forcé en Iran, STOP !

Tengo miedo que las chicas na tengan un futuro como las chicas
Elles ne veulent plus être vendues ou abandonnées !

Arrêtez de les sacrifier pour de l'argent !
Pensez aux petites filles comme Nada qui sont vendues de force !

Arrêtez de vous servir de votre fille pour de l'argent !
Entiendo ques las chicas se fuguen por culpa de sus padres
A cause de ça certaines d'entre elles mettent fin à leur vie !

C'est pas bien le mariage forcé des petites filles !

Nada Al Ahdal, jeune fille yéménite, qui raconte son histoire dans La rosée du matin.



Ouverture internationale avec Bergisch Gladbach
Le lycée va accueillir en octobre un groupe de
jeunes allemands en formation dans le
domaine de l’hôtellerie-restauration. 

Un riche programme les attend : l'abbaye de
Fontevraud, le monument historique et le
restaurant gastronomique, une course
d'orientation à Saumur, un atelier de
fabrication du vin au lycée Edgar Pisani...
Rendez-vous dans notre prochaine lettre pour
plus d'infos !

Préparation à l'oral
De plus en plus d'épreuves se déroulent à l'oral
pour l'obtention d'un examen. Aussi, pour
préparer les élèves à la prise de parole, un
projet de capsules audios ou vidéos est en train
de se mettre en place. Nous sommes tous
impatients de les trouver sur le site Internet du
lycée !



N'hésitez pas à nous contacter !

actu.carnotbertin@ac-nantes.fr

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

C'Korda, élèves du lycée investis dans la
lutte contre le harcèlement, contre le mal-
être des lycéens...


