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Les autres articles dans ce
numéro
Sections du lycée
Ouverture internationale

Entre voyages et défense des valeurs de la République, cette lettre montre une
nouvelle fois l'ouverture et l'engagement citoyen dont font preuve les élèves
du lycée. Certains d'entre eux n'hésitent d'ailleurs pas à s'investir en dehors du
temps scolaire. 

Une vingtaine d'élèves de sections différentes, RC, MIC, STMG, ont consacré
leur premier dimanche des vacances de la Toussaint à la transmission des
valeurs de la Résistance en se rendant au Mémorial de Châteaubriant (p 4).

D'autres, investis au sein de la SCOOPE, ont participé à un projet de plusieurs
mois autour de l'écriture d'un rap, de sa mise en musique et de la réalisation
du clip associé (p 7).

D'autres enfin, ont travaillé avec beaucoup de rigueur, durant les vacances,
pour participer aux olympiades des métiers. Trois élèves de STHR
représenteront ainsi le lycée lors de la finale en mars (p 9).

C'est avec fierté que nous voyons s'épanouir ces élèves qui sont de très beaux
ambassadeurs du lycée Carnot-Bertin, mais également de la ville de Saumur. 



CAP IMTB 
Le titulaire du Certificat d’Aptitudes
Professionnelles Intervention en Maintenance
Technique des Bâtiments assure l’entretien
courant et les petits travaux des bâtiments qui
lui sont confiés. C'est une formation sur 2
années.
Rigoureux, polyvalent, organisé, le titulaire
pourra préparer un autre CAP en 1 an pour
élargir ses compétences, éventuellement
poursuivre en bac pro ou brevet professionnel
ou intégrer le marché du travail comme agent
d'entretien ou ouvrier de maintenance des
batiments. 

Bac STMG
Après une année de seconde générale
et technologique, la 1ère et la
terminale STMG permettent
d'apprendre à analyser et comprendre
la dynamique des organisations.
L'analyse et la communication sont les
qualités  requises pour intégrer cette
filière dont la poursuite d'études sera
nécessaire pour bénéficier de
débouchés professionnels.

Bac pro MELEC
Après une année de seconde
professionnelle polyvalente, la 1ère et la
terminale permettent de se spécialiser dans
les métiers de l'électricité.
La rigueur, l'autonomie, l'organisation sont
les qualités qui mènent aux métiers
d'électricien ou électromécanicien.
La pousuite d'études est envisageable par
un BTS Electronique, un BTS Fluides,
Energies, Domotique ou encore un BTS
Maintenance des Systèmes.



Une presse plieuse en démo
Dans le cadre de l'action de soutien à la
promotion des métiers de la tôlerie, la société
AMADA est venue rencontrer les RICS
(chaudronnerie et soudure) le mercredi 19
octobre. Elle leur a présenté, dans  son camion
de démonstration, comment récupérer un
dessin 3D et le transformer en programme de
pliage.

Mardi 11 octobre les élèves de 1ST2S
sont allés aux portes ouvertes de la
résidence Antoine d’Auré, structure
réservée aux personnes en situation de
handicap psychique vivant en
autonomie.

Visite de la structure Antoine d'Auré.

Ils ont découvert pour certains une nouvelle vision du handicap psychique, plus
positive, qui a ainsi permis de déconstruire certains stéréotypes.
La visite s’est ensuite terminée par un moment convivial durant lequel les élèves
ont pu échanger avec les résidents et les professionnels autour d’un goûter.

Les élèves de 1ST2S.

Invitation au voyage
Dans le cadre d’un projet avec le Dôme, le 20
octobre,  les élèves de 1 Pro B ont eu l’occasion de
rencontrer l’illustrateur saumurois Nicolas Jolivot.
Pendant 2h, ce dernier a partagé ses expériences
de voyages à travers le monde et a présenté à la
classe une partie de son œuvre, notamment
quelques uns de ses carnets de voyages (Japon,
Chine, Baltique, aux sources du Nil, France…).
Cette intervention était également l’occasion de
transmettre un message :
 
« Allez au bout de vos rêves, de vos passions !
Croyez en vous ! »



Voyage à Londres et Cambridge
Un groupe de 48 élèves issus de TIN, TSTHR et
TSTI2D est parti du 16 au 21 octobre à la
découverte de la capitale britannique à pied, le
long des quais de la Tamise. Au programme,
l'Imperial War Museum, la Tate Modern, le Science
Museum, le Musée d'Histoire Naturelle et le British
Museum, la visite de Cambridge.

Un très riche échange avec l'Allemagne 
La semaine précédent les vacances de la Toussaint a permis à des terminales bac
pro cuisine et  étudiants en BTS MHR de rencontrer leurs homologues de
Bergisch-Gladbach en Allemagne. Non seulement, ce fut l'occasion de découvrir
ou redécouvrir avec eux la richesse culturelle et gastronomique du saumurois,
mais ce fut également un moment d'échanges, et d'ouverture culturelle.

Confection d'un repas ensemble, visites de la
distillerie artisanale Combier, passage à la mairie
de Saumur, déjeuner au restaurant de Fontevraud
après la visite de l'abbaye.... 
Nul doute que chacun gardera de magnifiques
souvenirs ! Vivement le voyage en Allemagne !

On a beaucoup marché, fait du shopping, admiré l'architecture et fait des
découvertes gustatives parfois surprenantes. Accueillis en famille, les jeunes ont
pu pratiquer leur anglais.  
Rendez-vous prochainement pour une expo de photos insolites de Londres !

Rencontre avec des collaborateurs de Décathlon 
Le 17 octobre notre Classe BTS MCO 1 a eu le plaisir de
recevoir Emilie et Robin pour une intervention afin de nous
présenter leur parcours ainsi que les valeurs multiples de
Décathlon.

L'enseigne a pour but d’être éco-responsable en revendant des équipements
d’occasion par exemple. L’écologie est une préoccupation incontournable pour
une entreprise. Ils nous ont appris que les vendeurs étaient très polyvalents et
ont insisté sur leur rôle important puisqu’ils sont le spécialiste d’un rayon et qu’ils
permettent les remontées d’informations pour que l’enseigne améliore ses
produits et ses services. Cela nous a permis de mieux cerner les différents
métiers et responsabilités pour prendre en charge à l’avenir ces postes. (...)

                                                                Les Étudiants BTS MCO 1



 

.

Acteurs de la commémoration du 23 octobre !
Comme chaque année, l'Amicale de
Châteaubriant commémorait l'exécution
des 27 fusillés du 22 octobre 1941 suite
aux représailles liées à l'assassinat d'un
haut gradé allemand par des Résistants.
Ce fût l'occasion pour les premières bac
pro relation client de venir déposer la terre
de Rawa Ruska, et pour les terminales RC,
d'apporter les terres collectées lors de leur
voyage en Suisse. Ces terres de Résistance
seront conservées dans l'une des alvéoles
du monument de la carrière. 
 

Des rencontres émouvantes
Lors de cette cérémonie, les élèves
ont eu la chance de rencontrer
Jacqueline Neplaz-Bouvet (à droite)
qui leur a demandé de venir déposer
avec elle la gerbe en hommage aux
fusillés. 
Elle est, en effet, la fille de l'un des 7
fusillés du lycée de Thonon où ils
étaient allés  voir le mur où son papa
avait été exécuté. 

Elle était accompagnée de Denise Michels (à sa gauche), fille de Charles Michels
l'un des 27 fusillés de Châteaubriant.

"Un présent sans passé n'a
pas d'avenir"

Odette Nilès, résistante internée à Châteaubriant
et fiancée de Guy Môquet.

La bande annonce de la journée



Sensibilisation au don d'organes
L’association France Adot 49 (association
départementale pour le don d’organes et de
tissus humains) est intervenue le 18 novembre
2022  à l’espace Noëlla Rouget.
 
Cette sensibilisation au don d’organes et de
tissus humains, en particulier de moelle
osseuse, a ciblé les élèves majeurs et
également la classe de 1 ST2S, soit au total 103
élèves. Espérons qu'ils n'hésiteront pas à
rejoindre les Veilleurs de vie en s'inscrivant sur
le registre national des donneurs de moelle
osseuse. 

Les 1 STHR au centre anti cancer d’Angers 
Dans le cadre de la semaine du goût et d’octobre rose,
les 1 STHR ont proposé une animation  aux patients et au
personnel soignant du centre anti cancer d’Angers (ICO). 

Redonner l’envie de goûter à des patients sortant de
séances de chimiothérapie a été un fort challenge. Les
élèves n’ont pas hésité à les interpeller pour déguster
une crème catalane petits pois-menthe ou encore une
mousse framboise-poivron rouge-biscuit de Reims.

Une journée riche d’enseignement leur permettant de
découvrir que l’alimentation participe au lien social et au
bien-être d’un patient.



Nos jeunes ont du talent !
Ali, en T MIC, Gyurmey,  en T RC et 4 autres jeunes
saumurois ont co-réalisé, avec l'aide de la SCOOPE, le
morceau : "Notre rap Notre arme". 
Nous vous invitons à scanner le QR-code ci-contre pour
visionner le clip de leur titre. Ils sont les auteurs de
l'ensemble des étapes du projet. 

L'association ESI (Équateur Solidarité Immersion) est
composée de 2 professeures, une d'espagnol et une
d'histoire-géographie du Lycée, qui ont eu envie de
sensibiliser les élèves, notamment, à l'altérité et à
l'environnement.

Equateur solidarité immersion

L'idée était de faire créer aux élèves de 2de générale et technologique une
association pour réaliser un chantier solidaire en Équateur dans les tribus
locales. 18 élèves ont rejoint le projet (facultatif et en plus dans leur emploi du
temps scolaire). Afin de financer le projet, ils mettent en place des actions
commerciales, des actions de recherche de sponsors, une cagnotte en ligne
(QR-code ci-contre)...

Les biscuits artisanaux le Vinaillou 
Ce lundi 7 novembre, la classe de 2 MRC est allée à
la découverte des biscuits artisanaux le Vinaillou.

Les élèves ont d’abord assisté à la fabrication et à
la cuisson, tout en écoutant le créateur relater ce
qui l’a amené à inventer ces biscuits uniques en
Anjou !

Ont suivi des moments d’échanges afin de bien 

comprendre le fonctionnement de cette structure, connaître avantages et
inconvénients d’être un indépendant dans un contexte économique compliqué,
avoir une idée de la gestion des stocks et des clients.

Cette sortie pédagogique permettra aux élèves  de mettre en application une
argumentation précise, lors de leurs ventes de paniers garnis. Cette visite s’est
conclue par un moment de convivialité avec dégustations de biscuits. 



La marche exploratoire des jeunes
Dans le cadre d’un partenariat avec le centre
social et culturel Jacques Percereau, les élèves
de terminale ST2S ont eu la chance de
reproduire La marche exploratoire des femmes,
projet mené initialement par la structure dans
les Hauts Quartiers. 
 
Lors d’une séance de cartographie, les élèves
ont identifié les endroits qu'ils fréquentaient,

ceux leur semblant agréables, ou à l’inverse ceux qu’ils préfèrent éviter. Le trajet
de leur marche exploratoire a ainsi vu le jour.
 
Puis, ils ont pris le temps de s’arrêter sur chacun des endroits retenus, de la rue
Marceau au jardin des plantes, afin d’en faire un diagnostic : points positifs et
négatifs, axes d’amélioration.
 
Leur rapport  sera remis à Monsieur le maire, afin de compléter celui remis par
les femmes du quartier et ainsi croiser les idées de différentes générations. 

Action humanitaire avec le Cameroun
Dans le cadre de l’option santé social de
seconde, les élèves participent au projet
mené par l’association Solidarité Laïque : la
rentrée scolaire solidaire. Pour la première
fois l'association pose ses valises au
Cameroun. 
 
L’objectif est de permettre d’améliorer les
conditions de scolarité des enfants, car si
dans le pays le taux de scolarisation reste
correct, des inégalités importantes existent
entre les villes et les campagnes, et les
conditions de travail sont, elles, très
précaires. Les écoles sont très vétustes,
disposant rarement de sanitaires et dans les
campagnes elles n’ont souvent pas de toit,
ne permettant pas aux enfants et à leur peu

de matériel d’être à l’abri des intempéries. La classe souhaite récolter des
fournitures scolaires afin de préparer la rentrée 2023. 
 



Concours culinaire inter-établissements
Fort de son succès l'année passée, trois
enseignants du lycée organisent de
nouveau le concours culinaire entre les
lycées publics de la Région Pays-de-la-
Loire. Cette année, le thème sera Le filet
de canette en deux cuissons. 
Pour y participer il suffit de constituer un
binôme professeur d'enseignement
général et élève du lycée hôtelier, de
s'inscrire avant le 27 janvier 2023 et
joindre par mail les recettes avec la fiche
technique et la photographie du dressage.

Par la suite, 6 binômes finalistes seront
sélectionnés pour participer à la finale le
mardi 21 mars 2023 !

Direction mars !
Mercredi 16 novembre,  Olyna Dailler et Johana
Rabouin, toutes deux en classe de T STHR,
participaient aux pré-sélections des olympiades
des métiers à La Roche-sur-Yon. Après de
nombreuses heures d'entraînement, y compris
durant les vacances, et encadrées par leur
professeur Monsieur Grabin, elles ont raflé les
première et deuxième places. Elles nous
donnent rendez-vous en mars pour l'étape
suivante ! 
Avouez que leurs créations font envie !

Pour les accompagner, Enzo Proust qui participe quant à lui en
service, et coaché par Monsieur Quillien, est qualifié lui aussi
pour la finale du mois de mars.

L’école hôtelière est très fière d'avoir de tels ambassadeurs
qui mettent en valeur leur savoir-faire professionnel aux
olympiades des métiers.



Le carrefour de l'orientation à Cholet
Quelque 280 élèves du lycée ont profité du
Carrefour de l'orientation à Cholet pour trouver
leur voie. De nombreux secteurs y étaient
représentés : la maroquinerie, la couture, la
conduite d'engins de travaux publics, la
robotique, le transport, la logistique, l'esthétique,
le commerce, les métiers du spectacle, l'armée...

De l'aveu d'une enseignante, "une vraie mine d'or
pour bien choisir son futur professionnel."

9 décembre 2022
Après avoir travaillé sur la notion
de laïcité, les élèves de T RICS ont
réalisé des briques pour construire
le mur de la laïcité qui sera exposé
au CDI pour la journée du 9
décembre.

Vilain petit Qatar
A l’occasion de la Coupe du monde de
football, qui se déroule du 20 novembre au
18 décembre au Qatar, les professeurs-
documentalistes proposent de découvrir
sur les murs du CDI un reportage du
magazine Topo intitulé « Vilain petit Qatar ».  

Réalisé par Bernard Nicolas et Fabien
Roché, ce reportage BD met le doigt sur
toutes les problématiques liées à
l'organisation de la compétition dans ce
pays.

Chaque élève peut participer à un quiz
autour de cet évènement sportif et
médiatique qui suscite de nombreuses
polémiques.



Nos élèves sont allés faire les vendanges l'année dernière au
Lycée Edgard Pisani. En retour, mardi 23 novembre, ce sont
les étudiants en Vente Commerce Vins de Pisani qui sont
venus proposer leurs productions.

Le menu proposé pour cette soirée :
Trilogie de saumon

Cochon de lait en trois versions
Autour du chocolat et de la poire

Vins blancs et rouges avec également un rosé pétillant pour
les accompagner.

Une soirée réussie avec 42 couverts, en présence de Madame
LENNE, Proviseure du Lycée Pisani.

Un partenariat à accentuer et consolider !

Une soirée "Accords Mets et Vins"

Lutte contre les violences faites aux femmes
Le 1er décembre, à l'espace Noëlla Rouget,
les classes de 2 Pro B et 1 ST2S ont
rencontré Aby et Delphine de l'espace
Jacques Percereau pour des activités 
 autour du violentomètre. 
Ils ont établi, par petits groupes mixant  les
deux classes, ce qui est acceptable ou non
dans une relation de couple avant d'en
arriver à la violence.
Un moment de prévention essentiel !

En sortie à Nantes
Le 21 novembre dernier, les élèves de
2 RC (relation client), ont, après avoir
découvert l'entrepôt logistique des
magasins Décathlon, fait une escale 
 au passage Pommeraye tout de
orange vêtu pour ses décorations de
Noël. L'occasion de passer par "Berthe
aux grands pieds", la boutique de
seulement 3,5 m2 !



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...


