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L'ACTU DU LYCÉE 
CARNOT-BERTIN 

Bulletin d'information du lycée Carnot-Bertin

Les autres articles dans ce
numéro

Résultat de notre sondage 

Afin d'améliorer notre stratégie de communication, nous avons lancé lors de
notre dernière lettre d'information un sondage concernant cette dernière.

Merci à ceux qui ont pris le temps d'y répondre. Nous sommes ravis que cet
outil vous donne satisfaction. Nous avons néanmoins noté quelques axes de
progrès auxquels nous allons essayer de répondre dès ce numéro. 

Vous trouverez notamment, une page consacrée aux sections de façon à
savoir ce à quoi elles mènent. Pour ce numéro : RICS, TMA et Cuisine.

Vous êtes plus de 80 % à trouver cette lettre utile :

Merci !

Sections du lycée
Ouverture internationale



CAP RICS 

L'option chaudronnerie de ce CAP Réalisation
Industrielle en chaudronnerie et soudure, vise
à approfondir la réalisation et l'assemblage
d'ouvrages comme des cuves, des chaudières,
des appareils électroménagers, mais aussi des
wagons, des tours d'éoliennes, des réservoirs
pour avion... Cette formation demande
précision, patience, travail en équipe et soin
dans l’exécution des tâches. 

Bac pro TMA
Après une année de seconde
professionnelle polyvalente, la 1ère et
la terminale permettent de se
spécialiser en menuiserie et
ameublement. Soin apporté aux tâches
réalisées, rigueur et motivation sont les
qualités essentielles de cette
formation. Ci-contre fauteuil et
étagères réalisés par la section pour le
coin lecture du CDI.  

Bac pro Cuisine

Après une année de seconde
professionnelle polyvalente, la 1ère et la
terminale permettent de se spécialiser en
cuisine. Rigueur, résistance et organisation
sont les qualités requises pour ce métier
exigeant. 

Les élèves du lycée participent
régulièrement à des événements qui
mettent en valeur leur section et leurs
compétences. 



 

.

Les 28 et 29 septembre, les élèves de la classe de terminale CAP cuisine sont
allés aux Sables d'Olonne pour recevoir un chèque de 500 € suite à la réalisation
d'une vidéo de prévention contre les conduites addictives en milieu festif.

500 euros pour les CAP cuisine !

Dans le cadre de l'ouverture internationale du
lycée, Marion, élève en terminale bac pro cuisine,
a fait l'expérience d'un stage à Jersey en
septembre-octobre. La citation qu'elle a choisie
pour illustrer cette expérience est de Richard
Burton : "L'instant le plus heureux d'une vie humaine
est le départ vers une terre inconnue". Scannez ci-
contre, et vous visionnerez la vidéo qu'elle a
réalisée pour témoigner de son expérience.

En stage à Jersey : une riche expérience !

Sensibilisation à l'écologie
Ce mois d'octobre le CDI a accueilli une
exposition  de l’association Cartooning for
peace, présidée par le dessinateur Plantu.

Cette exposition aborde de manière
ludique les enjeux liés à la pollution, à la
gestion des déchets ou encore à la
biodiversité afin de sensibiliser jeunes et
adultes au dérèglement climatique et à les
inciter à s’engager davantage en faveur
d’un monde durable.



Des allemands au lycée

Un voyage pour la mémoire 
31 élèves de terminale bac pro Commerce et
BTS MHR ont vécu une semaine, du 10 au 14
octobre, dans les pas de Noëlla Rouget à la
laquelle ils avaient rendu hommage l'an
passsé. Après un passage à l'école hôtelière de
Thonon, c'est en Suisse qu'ils ont poursuivi le
voyage : Château d'Oex  où Noëlla a été
convalescente après sa déportation, et Genève  
où a eu lieu l'hommage qui lui a été rendu en
présence de nombreuses personnalités. 
Un numéro spécial rédigé par les élèves se
prépare.

Radio Cité Genève et RTS, la télévision suisse, ont parlé de nos élèves dans leurs
reportages.  (les liens seront mis sur notre site Internet)



Transmissions
Lundi 17 octobre, des élèves du lycée
professionnel ont rencontré Monsieur
Fournier, fils de déporté à Rawa Ruska, un
camp d’internement qui accueillait  les
soldats « récalcitrants » animés par un
esprit de résistance lors de la Seconde
guerre mondiale. L'occasion pour les TRC
de remettre les terres de Résistance
collectées lors du voyage en Suisse à M
Barre organisateur de la rencontre.

Flore et sens 
Les étudiants en BTS hébergement ont eu la
chance d'être initiés à l'art floral grâce à un
cours particulier dispensé par l'artisan
fleuriste Flore et sens de Saumur. 

Nul doute qu'ils sauront embellir les chambre
et espaces communs des établissements dans
lesquels ils œuvreront lors de leur carrière !
https://www.instagram.com/reel/CjUuH9KDOCH/?
igshid=YmMyMTA2M2Y=

Voyage  à Londres
Presque 50 élèves de terminale générale et technologique sont partis ce
dimanche 16 octobre direction Londres pour une semaine en famille. L'occasion
de découvrir la culture anglaise et de discuter en anglais ! Un article plus
important sera publié dans notre prochaine édition.
Il est possible de suivre leur périple sur le site Elyco du lycée. 
https://lyc-bertin-carnot.paysdelaloire.e-lyco.fr/



La semaine du goût
L'école hôtelière  a renouvelé pour la
troisième année son partenariat avec
l'école maternelle les Trois-Ormes. Pour
cette édition 2022 de la semaine du goût,
nos étudiants de 1ère année BTS ont pu
accompagner leur enseignant le mardi 11
octobre. 

A retrouver dans la presse : https://urlz.fr/jv9I

composition du conseil de discipline 
Jeudi 13 octobre, 21 délégués se sont
présentés pour siéger lors des conseils de
discipline de notre lycée. Un moment très
important pour nos jeunes qui ont le désir
d'être acteur de leur vie lycéenne. 

Institut Cancéro Ouest
Le mercredi 12 octobre, des goûters
améliorés ont été proposés aux patients
hospitalisés. 

Les élèves de 1ère bac techno STHR ont
pu proposer des préparations salées et
sucrées à l'occasion de la semaine du
goût. 

Le lycée Carnot-Bertin a le plaisir de
lancer sa page Facebook. Nous vous
invitons à la découvrir. 

Vous y retrouverez les différentes
actualités.  

Le lycée sur Facebook





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...


