Bulletin d'information du Lycée des Métiers de Pont-de-Buis
N°2-janvier-mars 2018
Notre nouvelle formation Post-bac s'ouvre en septembre 2018 : Technicien de
Maintenance des Nouvelles Technologies de l’Automobile au Lycée des Métiers de Pont-de-Buis



Notre nouveau site est en ligne , consultez-le : http://www.lyceepontdebuis.fr/
Supplément pour décembre 2017 du n°1

08/12/2017 Véhicule reçu pour le Lycée du groupe PSA : Peugeot 208 toute option
19/01/2018 Spectacle pour les 2des CAR au Family à Landerneau
21/12/2018 Tournoi de ping-pong et de baby-foot
31/01/2018 Passeport pour la 1ère PFMP des 1re année CAP en Maintenance
Janvier - Février- Mars 2018

15/01/2018 Ouverture de la Plateforme Parcoursup http://www.parcoursup.fr/
Vœux des lycéens du 22 janvier au 13 mars. Avis du Conseil de classe entre le 14 et 31 mars.
15/01 au 16/02/2018 Exposition "Pilhoù ! Histoires de chiffonniers" au CDI et au self
Volet « Le goût de la Bretagne et d'ailleurs » de Gildas Bitout, professeur en Arts Appliqués, avec
l'association Rhizomes, visite avec les professeurs de français, Mme Peteau et Mme Bourasset.
18/01/2018 Visite de la ressourcerie de Plozevet par les 2 CAP2
25/01/2018 Rencontre avec les artistes en résidence Frere X 34 sur les heures d’internat
27/01/2018 Le Lycée est présent au forum Trajectoires de Guipavas
01/02/2018 Formation en Sauveteurs Secouristes du Travail pour les Terminales Pro
03/02/2018 Le Lycée est présent chaque année au salon Azimut de Brest.
01/02/2018 & 15/03/2018 Lycéens et apprentis au cinéma 2nd CAR à Châteaulin
Sylvie Peteau, professeur de français, organise l'analyse filmique (association Clair Obscur)
31/01/2018 Reportage de Loïc L’Haridon, rédacteur à Châteaulin pour Le Télégramme
.Article "Un temps d'avance pour le Lycée auto" dans les formations du Télégramme le 7 février 2018 : sur
la Maintenance avec les T PRO et notre formation post-bac FCIL.
05/02/2018 Radio Evasion sur
100,40 FM fait une émission
Les professeurs, Sylvie Peteau,
Jean-Yves Danielou et Fabrice
Scuiller, présentent les atouts en
Carrosserie et en Maintenance
automobile du CAP, BAC et FCIL.
08/02/2018 Concert au Run Ar Puñs gratuit : groupe Colorado pour quelques internes
10/02/2018 Journée Portes-ouvertes du Lycée et forum à Landivisiau
12/02/2018 Cérémonie de valorisation des filières professionnelles
L'association Jeunes et Entreprises, AJE29, organise chaque année à la Maison du département
une remise de prix. Nos anciens lycéens sont mis à l'honneur : Maxime Coustre, Killian Deporter et
Gaëlle Feat. Bravo à eux !

13/02/2018 «Je filme le métier qui me plaît »
L'entreprise Derichbourg fait l'enlèvement des déchets) - Prises de vues des élèves avec Marie
Philippe, professeur de PSE.
16/02/2018 Forum d’insertion Pro au Lycée
M Nogues organise un forum, temps forts : intervention de notre partenaire Renault Bodemer, des
informations sur le travail intérimaire avec l'agence triangle, infos Armées et association AJE29.
16/02/2018 Les 2ndes CAR en visite au musée Hénaff de Pouldreuzic
Prolongement « Le goût de la Bretagne et d'ailleurs » de Gildas Bitout, professeur en Arts
Appliqués, avec l'association Rhizomes, la visite suivie d'un moment convivial au "Lapin Bleu"
avec Yvonne Salaün de Pouldrezic. Une réalisation artistique se fera sur des tôles métalliques.
19/02/2018 Intervention SNCF en 2nd CAR, 1CAP2 et 2nd MV
Stéphanie Dantec , infirmière, organise dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la
Citoyenneté, la prévention aux risques d'accident avec M. Bouthiba de la SNCF.
23/02/2018 Construction du futur atelier de maintenance
Mme Pellerin, vice-présidente de la Région chargée des Lycées,
pose la première pierre avec les élus locaux et les membres du
Lycée. L'architecte Denis Compère a préalablement présenté les
grandes lignes de la réalisation des travaux. Mme la Directrice
d'académie, M. le Député Richard Ferrand, M. le Maire et Mme le
Proviseur ont partagé leur plaisir de voir ce projet se concrétiser.
Les invités de la Région ont découvert la chrono-capsule en vidéo
sur l'évolution du Lycée réalisée à cette occasion par Sylvie Aliès,
documentaliste, et Nikolaos Barmpopoulos-Vlantis, ASEN.
Du 10/03 au 18/03/2018 Voyage en Pologne des Terminales Pro
Le projet « Une année au service de la Mémoire » est organisé par
Frédéric Deudon, professeur d'histoire, en partenariat avec le Mémorial
de la Shoah et la Région.
Les Terminales se sont investis pour trouver
des financements (ventes et représentation
aux
cérémonies
des
Anciens
Combattants...) et ont eu un beau séjour.
Erwan Giraudon, Thomas Orsini, et Marie
Philippe avec Frédéric Deudon ont
accompagné les élèves. Le programme
comprend la visite de Cracovie, Birkenau Auschiwtz, Mine de sel Wieliczka, le musée
de l’usine d’Oskar Schindler et visites
diverses.
https://padlet.com/cdipontdebuis2/Shoah
15/03/2018 Projet : "Moi et mon métier "avec les 1res MV
Mme Peteau participe au concours de Marie Philippe "Mon métier et moi" en organisant
l'intervention de Martine Geffrault-Cadec, metteure en scène, qui forme les lycéens à la prise de
parole et aux postures de communication. Elle est venue régulièrement depuis octobre.
22/03 & 29/03/2018 Formation en Sauveteurs Secouristes du Travail 2CAP2 MV et CAR
Les élèves sont formés par Marie Philippe, professeur de PSE, pour porter les premiers secours
en entreprise. Mme Dantec se forme à cette qualification en SST pour dispenser la formation.
De novembre à mai 2018 Résidence d’artiste Xavier Laporte musicien du Run ar Puñs
Une dizaine de 2nd et 1re CAP volontaires ont travaillé en MAO, Musique Assistée par ordinateur.
Des textes mis en musique, ils feront une représentation merc.18 avril à 20h30 : Manisfest'action.
Vacances de printemps 2018 : mercredi 25 avril 2018 (après la classe) au lundi 14 mai 2018
21 mai au 21 septembre 2018 : Propositions d'admission sur http://www.parcoursup.fr/

Des infos sur http://www.lyceepontdebuis.fr/
Merci de votre lecture
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