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Lors des Nationaux du 22 au 24 mars à Nancy, les 
lycéens ont obtenu le titre chez les juniors garçons.

Les 
esthéticiennes 
ont reçu un 
accueil VIP 
à Valence. 

Les futurs conducteurs routiers ont sillonné les 
routes de Normandie, notamment les plages du 
Débarquement. 

Visite de Longchamp, du Stade Rennais, nocturne au siège Ouest‑France : retour sur le séjour des 2nde et 1re LT (lire en page 3).
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Les 2nde et 1re Logistique Transport 

au Roazhon Park

avec le soutien de 

14 033

Le journal du lycée professionnel 
Joseph Wresinski



Je tiens à remercier tous les 
jeunes et les professeurs du 
lycée investis dans ce beau 
projet, véritables acteurs de 
ce journal, permettant à cha‑
cun de pouvoir s’exprimer et 
partager.
Notre lycée est avant tout un 
lycée professionnel, destiné 
à former des jeunes à des 
métiers ou à des familles de 
métiers. L’ouverture à notre 
environnement économique 
et professionnel revêt donc 
un caractère important, pour 
mieux appréhender l’entre‑
prise, les enjeux de celle‑ci, 
l’employabilité de demain, ou 
pour simplement construire 
un projet motivé et motivant.

Vecteur de réussite

Notre mission est donc 
de ‘ ‘ fa i re  grandi r ’ ’  ces 
jeunes, en les accompa‑

gnant, en leur ‘‘tendant’’ la 
main. À travers les lectures 
que vous allez faire, vous 
pourrez y découvrir des ar‑
ticles sur différents sujets. 
Le sport, en fait partie, et 
constitue aussi un vecteur 
de réussite et de valorisation 
pour certains jeunes pour 
reprendre confiance, car 
comme disait Frère Roger, 
‘‘la confiance est au début 
de tout’’. Félicitons tout par‑
ticulièrement nos champions 
de France UGSEL de Futsal 
en catégorie Juniors, premier 
titre national du lycée Joseph 
Wresinski.

Pour terminer et vous lais‑
ser la voie libre pour explo‑
rer les pages suivantes, je 
tiens à vous informer que 
la 1ère tranche de construc‑
tions des bâtiments appe‑
lés « Résidence héberge‑

ment et restauration » pour 
le lycée va démarrer très pro‑
chainement pour être termi‑
né au 01/09/2017. C’est là 
une très bonne nouvelle qui 
va permettre d’envisager la 

fusion physique des deux 
structures initiales d’une 
autre manière pendant au 
minimum trois années.

Thierry MAINGRET.

Lors de ces journées, plu‑
sieurs visites ont été effec‑
tuées avec une 1ère étape à 
Segré pour découvrir la plate‑
forme logistique Longchamp. 
Ensuite, direction la Bretagne 
avec une étape à Rennes 
où élèves et professeurs 
(Mme Onillon, M. Gourdon 
et M. Vendé) ont parcouru le 
centre historique de la ville 
avec comme mission la ré‑
alisation d’un selfie devant 
les principaux monuments 
(Parlement de Bretagne, 
Palais du commerce, Théâtre 
du vieux St Etienne, Hôtel de 
ville.) .

À 16h, direction la route 
de Lorient pour la visite du 
Roazhan Park, qui héberge 
le club classé 5e de Ligue 1. 
Le soir, après un dîner à la 
crêperie « Le Rozell » dans 
un quartier animé de la ville, 
le car a conduit le groupe à 
Chantepie pour la visite noc‑
turne du quotidien régional 
Ouest France. L’accueil de 

M. Paul Hutin et M. Edouard 
Maret responsables de l’Asso‑
ciation Journal des Lycées a 
été très chaleureux.

Découverte 
professionnelle  
et patrimoine

Les élèves ne s’attendaient 
pas à y voir un « monstre » 
à 15 millions d’euros, en ef‑
fet ils ont découvert l’impres‑
sionnante rotative qui permet 
d’imprimer chaque soir les 
exemplaires du 1er quotidien 
français en terme de diffusion 
(2e européen derrière l’Alle‑
mand Bild–Zeitung). La visite 
à Chantepie se termine vers 

23h30, la fatigue se fait sen‑
tir pour le groupe qui rejoint 
l’Auberge de jeunesse de 
Rennes située près du Canal 
Saint‑Martin.

Le lendemain, cap sur le 
Mont‑Saint‑Michel, la météo 
est maussade mais la chaleur 
est dans les cœurs. Grâce à 
ce séjour pédagogique, les 
deux classes de la section lo‑
gistique transport ont appris 
à mieux se connaître, et les 
élèves ont su tirer profit de ces 
journées de découverte pro‑
fessionnelle et du patrimoine.

Corentin, Guillaume F., 
Adrien LMZ (2LT).

Pour se rendre à Torùn, élèves 
et professeurs (Mmes Bodineau 
et Ferron, M.Castillan) ont pris 
l’avion au départ de Beauvais. 
Lors du séjour, l’objectif était de 
découvrir différentes structures 
du domaine sanitaire et social, 
des monuments historiques, la 
culture et la gastronomie du 
pays, tout cela en utilisant la 
langue anglaise. Un guide d’ori‑
gine polonaise accompagnait 
aussi le groupe afin de traduire 
et d’expliquer l’histoire du pays.
Ainsi, les jeunes ont visité un 

centre de thalassothérapie, un 
orphelinat, découvert l’équithé‑
rapie et au niveau historique, un 
camp de concentration.
Un projet d’activité théâtrale a 
été mis en place à l’orphelinat 
avec des histoires créées de 
toute pièce. Une collecte d’ha‑
bits et de jouets avait aussi été 
organisée en amont pour offrir 
aux enfants.
Sur place à Torùn, les élèves 
ont été accueillis par des ly‑
céens autour de spécialités, 
coutumes, soins ou encore 
danses traditionnelles.
En retour, des élèves polonais 
du lycée médical Copernic 
viendront en 2017 découvrir la 
culture française.

Marie G., Sarah  
et Chiara (1ASST).

Edito

Lors des Nationaux en mars à Nancy, l’équipe a obtenu le titre 
chez les juniors garçons.

‘‘La confiance est au début de tout’’

Séjour à Torùn en Pologne De Rennes au Mont‑Saint‑Michel

La classe avec les enfants lors du projet d’activité théâtrale  
à l’orphelinat.
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Plateforme logistique Longchamp et visite nocturne 
à Ouest‑France Rennes au programme de ce séjour.
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Le P’tit Bavard est de retour, c’est une bonne 
nouvelle, preuve d’une réelle vitalité, d’un 
engouement, de la volonté d’utiliser la vie du lycée 
comme prétexte à écrire, à rédiger, à s’ouvrir…

Les 21 et 22 avril, un 
séjour pédagogique a été 
organisé pour les classes 
de 2nde et 1ère Logistique et 
Transport. 34 élèves et 3 
adultes ont participé à ce 
projet pluridisciplinaire.

Une fois encore, nous 
sommes fiers et heureux de 
vous présenter la multitude 
de projets qui ont été menés 
au sein de notre établisse‑
ment tout au long de ce se‑
mestre. Visites d’entreprises, 
séjours pédagogiques, mise 
en valeur des compétences 
professionnelles, projets 
culturels, réussite dans 
le domaine sportif. autant 
d’initiatives à découvrir à 
travers ces pages écrites 
par les journalistes en 
herbe sous le regard averti 
de M. Louis Coquin. Cette 
richesse des projets mani‑
feste bien la forte implication 
de l’équipe éducative et des 
élèves pour inscrire le lycée 
Joseph Wresinski dans une 
réelle dynamique d’ouver‑
ture au monde.
Que chacun des acteurs de 
ces réussites soit remercié 
pour cette volonté de déve‑
lopper ensemble le sens de 
la curiosité et le profession‑
nalisme de tous.
 Le comité  
 de rédaction. 

Dynamique 
d’ouverture

La classe de 1ère ASST 
est partie en Pologne du 
31 janvier au 9 février 
dans le cadre de la 
formation professionnelle 
et de l’ouverture culturelle 
au‑delà des frontières. 



Avec leurs professeurs Mme 
Hénaff, Mme Hamel, Mme 
Fardeau (professeurs d’Esthé‑
tique‑Cosmétique et Parfumerie) 
et Mme Emeriau (professeur de 
Français‑Histoire‑Géographie), 
elles sont parties en car piloté 
par Eric, pour visiter quelques 
villes de France. En tout premier, 
elles ont fait une halte dans une 
savonnerie ‘‘à l’ancienne’’ près 
de Fontevraud. Le mardi matin, 
la classe a découvert le centre‑
ville d’Orléans et l’hôtel Groslot.
Première visite ‘‘professionnelle’’ 
à l’entreprise SLA (Serge Louis 
Alvarez grande marque de 
produits cosmétiques). Les 
Terminales ont eu le privilège 
de créer leur propre rouge à 
lèvres. Le mercredi après midi, 

nouvelle visite concernant leur 
future profession, à l’usine puis 
au magasin ‘‘l’Occitane’’ (autre 
marque de Cosmétique de 

Parfumerie). Le jeudi matin, la 
classe arrivait à Grasse, but prin‑
cipal du voyage. Le musée inter‑
national de la Parfumerie puis 

les usines Galimard, Fragonard 
et Molinard permirent d’entrer 
dans le monde fascinant des 
parfums.

Création de parfum

Les trois classes eurent la 
chance de créer leur propre 
parfum. Les lycéennes purent 
choisir parmi des centaines 
d’essences différentes afin 
de personnaliser leur création. 
Elles ont passé leurs deux der‑
nières nuits dans une auberge 
de jeunesse à Nice. Pour le 
dernier jour du voyage, elles 
ont assisté à une conférence 
WISHpro (un appareil qui dis‑
pense des soins anti âge) . 
L’après midi, avant un voyage 
long et fatiguant, les lycéennes 
ont profité de trois grands SPA 
à Nice pour se faire chouchou‑
ter avec des soins relaxants. 
Le séjour fut plutôt intensif ! 
Entre visites et rigolades, 
nos esthéticiennes ont pris 
du bon temps ! Elles sont re‑
parties pleines de souvenirs 
pour rentrer auprès de leurs 
proches afin de leur raconter 
cette fabuleuse expérience .
 Elodie, Julie  
 et Sixtine (Coif2).

Pendant près de deux heures, 
les lycéens ont pu découvrir les 
objectifs de cette Association 
dont la mission principale 
est d’aider les personnes 
non voyantes à retrouver leur 
autonomie.
Le programme de la matinée a 
été le suivant : diffusion d’une 
vidéo de présentation de l’école 
des chiens guides, témoignage 
et échange avec une famille 
d’accueil, démonstration du 
travail des éducateurs canins 

à l’extérieur, visite des locaux et 
présentation des métiers.
L’Association ‘‘Les chiens 
guides d’aveugles de l’Ouest’’ a 
trois unités avec deux écoles, 
une à Bouchemaine, une à 
Lorient et un bureau à Nantes.

Différents métiers
Les élèves ont pu avoir un 
aperçu des métiers au sein 
de l’école en particulier ceux 
de moniteur ou éducateur ca‑
nin. Ils ont été informés sur les 
familles d’accueil de chiens 
guides qui aident à la forma‑
tion du chien de l’âge de 2 mois 
à 2 ans, lorsque les chiens sont 
prêts à être remis à une per‑
sonne aveugle ou malvoyante.

Les 3e P.P.

« Chaque jour de la se‑
maine nous conduisions. À 
tour de rôle, les groupes de 
conduite alternaient entre 
des temps de conduite et 
des visites culturelles ou 
professionnelles. Nous 
avons découvert ainsi le 
cimetière américain de 
Colleville et le cimetière alle‑
mand de la Cambe ainsi que 

la pointe du Hoc en visite 
libre » racontent les élèves 
à leur retour.
« Nous avons aussi visité le 
musée d’Utah Beach avec 
un guide, ce qui nous a per‑
mis de comprendre l’enjeu 
du débarquement pour libé‑
rer la France du Nazisme. 
La découverte de la pointe 
du Hoc s’est faite pendant 

qu’un autre groupe condui‑
sait ».
L’entreprise Renault Truck à 
Blainville a accueilli les jeunes 
pour une visite de leur usine 
de construction de camion. 
Les chaînes de montage sont 
équipées de robots pour la 
fabrication des cabines, des 
châssis.

Le pont de Normandie 
très fréquenté

Au programme également de 
ce séjour, la découverte du 
pont de Normandie. «Nous 
nous sommes trouvés de‑
vant une construction très 
impressionnante. Nous 
avons observé que ce pont 
est emprunté par un grand 
nombre de camions, en par‑
ticulier des porte‑conteneurs 
qui viennent livrer les mar‑
chandises au port du Havre. 
Pendant ce temps, un autre 
groupe d’ élèves s’est rendu 
chez les transports Malherbe. 
Il y a fait des mises à quai 
avec le porteur et le semi‑re‑
morque. L’hébergement était 
convivial, le self très bon, 
l’ambiance de classe a été 
super entre élèves et aussi 
avec les professeurs.»

Julien, Erwann  
et Bastien (CRM2).

Vie du lycée

Visite d’une parfumerie à Grasse, un des temps forts du séjour pédagogique.

Séjour à Grasse : des esthéticiennes au parfum !

Handicap : un compagnon 
qui a l’œil

Le débarquement des routiers en Normandie

Les élèves de 3e Prépa Pro ont découvert l’Association  
des chiens guides à Bouchemaine.
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Les futurs routiers ont conduit à tour de rôle entre l’Anjou et la 
Normandie.
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Du 11 au 16 janvier 2016, 
les classes de Seconde, 
Première et Terminale Bac 
Pro Esthétique sont parties 
en séjour pédagogique à 
Grasse.  
Ce fut l’occasion d’un 
voyage aux multiples 
découvertes.

Les élèves de la section « routier » ont séjourné une 
semaine en Normandie. Entre cours de conduite et 
visites sur fond d’histoire, les jeunes ont multiplié 
les expériences et les découvertes. Le groupe était 
hébergé au centre de Courseulles‑sur‑mer.

Les élèves de 3e Prépa Pro 
des sites Sainte‑Marie et 
Saint‑Serge ont visité les 
locaux de l’Association des 
chiens guides d’aveugle de 
l’Ouest à Bouchemaine.



Spéciale ‘‘Made in Angers’’

Cette année, de nombreuses classes du 
lycée ont participé à cette manifestation, 

comptant parmi les 20 000 Angevins qui 
ont franchi les portes d’une des entre‑
prises partenaires de l’évènement. Ce 
fut le cas des CAP Agent d’Entrepo‑
sage et de Messagerie (AEM2) avec 
la découverte de la brasserie artisa‑
nale de bière à Bouchemaine, ‘‘Belle 
de Maine’’. Elle possède le label Bio 

et est produite chez un particulier 
qui a quitté son métier d’ingénieur à 
Toulouse pour produire sa propre bière. 
La fabrication est d’environ trente mille 
litres par an avec trois sortes de bière 
(Blonde, Brune, Ambrée), sans comp‑
ter les bières saisonnières (Noël …) . La 
boisson est produite à partir de malte, 

d’agrumes etc … Tout est pesé et ajouté 
au bon moment. Il faut brasser la bière 
un certain temps et la laisser fermenter 
durant trois semaines. La bière est en‑
suite vendue à des particuliers venant 
la chercher sur place (au domicile du 
producteur) ou dans des magasins bio 
à proximité. Anaëlle & Zoé, 2LT.

La classe d’ULIS a découvert le site de 
la Ressourcerie des Biscottes, dans la zone 
du Moulin‑Marcille aux Ponts‑de‑Cé.

Les CAP AEM2 lors de 
la visite de Giffard, le 
spécialiste des liqueurs 
et sirops depuis 1885, 
à Avrillé.

Visite de l’institut Confucius à Angers par les 
élèves de la section métiers de la mode avec 
initiation à la calligraphie et peinture chinoises.

Les 2nde GA ont découvert la Caisse des dépôts 
et Consignations à Angers.

La classe d’AEM2 lors de la visite de la brasserie artisanale 
“Belle de Maine” à Bouchemaine.

Les visites d’entreprises “Made in Angers”
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Les Ulis devant Racinea, fabricant de mobilier 
d’agencement sur mesure situé à Ecouflant. 
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Les Ulis devant Racinea, fabricant de mobilier 

Le mois de février rime 
avec ‘‘Made in Angers’’, vitrine 
du savoir‑faire économique de 
l’agglomération d’Angers.
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Depuis combien de temps 
proposez‑vous des cours 
aux professeurs ?
Mme Bugey : C’est la 2e année 
que je propose ces temps aux 
professeurs et aux personnels 
du lycée.

Quel est le concept du 
cours d’anglais ?
Une remise à niveau, et de la 
conversation dans la joie et 
dans la bonne humeur.

Comment avez‑vous eu 
cette idée ?
À la demande du personnel du 
lycée et des professeurs.

Quelles sont les thèmes 
abordés pendant les cours ? 
C’est très varié : l’actualité, le 
cinéma et la musique.

Pourquoi faites‑vous un 
cours d’anglais pour les 
professeurs ?
Parce que j’aime toujours 
enseigner.

Comment avez‑vous 
convaincu les professeurs 
pour les cours ?
C’est du volontariat.

Comment se passe  
le cours ?
De manière conviviale mais 
c’est du sérieux et les profes‑
seurs sont valorisés.

Est‑ce que les cours 
d’anglais se passent 
comme avec les élèves ?
Oui car il y a aussi des contrôles
Nous avons aussi demandé 
aux élèves‑adultes ce qu’ils 
en pensaient.

Qu’est‑ce qui vous plait 
dans les cours d’anglais 
de Miss Bugey ?
Revoir une ancienne col‑
lègue, réapprendre de l’an‑
glais et avoir un moment 
convivial.

Pourquoi avez‑vous envie 
de participer à ces cours 
sur la pause du midi ?
Pour le plaisir d’apprendre.

Quels sont vos profils et 
vos motivations ?
Essayer de se remettre à l’an‑
glais et parler anglais pendant 
1h par semaine avec des collè‑
gues sympathiques et une pro‑
fesseure extraordinaire.

Est‑ce que vous aimiez les 
langues vivantes lorsque 
vous étiez jeunes ? Pas 
forcément pour tout le 
monde, mais adulte, on se 
rend compte que cela aide 
pour voyager par exemple, 
c’est aussi pour le plaisir.

Qu’est‑ce qui vous plaît le 
plus dans les cours ?
De réapprendre, de rafraichir 
les connaissances, le tout dans 
la joie et dans la bonne humeur.

Combien d’élèves viennent 
aux cours le mardi et le 
jeudi ?
Une quinzaine d’élèves, ils sont 
assidus !

Propos recueillis  
par Simon (2LT).

Grâce à A. Robert et V. Piat, 
en formation pour devenir 
CPE, nous avons recueilli les 
avis des élèves et programmé 
un créneau pour les travaux. 
M. Richard a passé la com‑
mande de 3 canapés, une 
table basse et des tabourets 
et il a encadré des volontaires 
pour peindre.

Billard sous 
surveillance

La proposition de mettre un bil‑
lard a été acceptée. Une porte 
et une cloison ont été instal‑
lées. Cette partie sera acces‑

sible sous la responsabilité de 
l’employé en service civique 
(Thomas), et de volontaires. 
Suite à ces améliorations, le 
foyer ne sera pas ouvert toute 
la journée. Il sera fermé durant 
les heures de cours pour évi‑
ter les possibles dégradations. 
Bien sûr, ces changements 
doivent être encadrés par un 
règlement, disponible sur un 
tableau d’affichage à l’entrée 
du foyer. D’après le sondage 
réalisé auprès des élèves du ly‑
cée, ce projet de rénovation est 
apprécié. Des commentaires 
au niveau de l’implantation 
d’un distributeur de nourriture 
ont été faits mais il est rendu 
impossible par la loi du 9 août 
2004 relative à la politique de 
santé publique qui interdit l’ins‑
tallation de celui‑ci.

Adrien, Thibault  
et Killian (2LT).

Les lauréats se sont donc 
habillés comme les étudiants 
américains  : toge, ‘‘grad hat’’ 

(chapeau de graduation avec 
cordon). La tradition améri‑
caine veut que les lauréats 
s’habillent aux couleurs du ly‑
cée ce jour‑là. Parfois, ils diffé‑
rencient les filles des garçons 
par rapport à la couleur de la 
toge. Ce 27 novembre , les ter‑
minales, eux, étaient tous vêtus 
de noir.
Les costumes ont été comman‑
dés sur le site diplomissimo.fr. 
Les chapeaux ont été offerts, 
chaque élève a gardé son cha‑
peau comme souvenir de la re‑
mise de diplôme.
Pour financer ce projet, les 

jeunes ont organisé une vente 
de saucissons, permettant 
d’assumer les frais du cock‑
tail, de la décoration. Cela leur 
a permis de rembourser la loca‑
tion des costumes.

Expérience à renouveler

Dans la salle Charlie Chaplin du 
lycée, en présence des profes‑
seurs et des parents d’élèves, 
la réception a eu lieu en mu‑
sique. Le public a même repris 
en chœur ‘‘Allô le monde’’ de 
Pauline avec une résonance 
particulière en hommage aux 
victimes des attentats de Paris.
Les élèves témoignent de leur 
engouement pour ce projet to‑
talement inédit au lycée. « Cela 
nous a permis d’échanger 
avec les anciens terminales 
qui nous ont expliqué leurs 
parcours après le bac.»
Mme Arcelin conclut ainsi  : 
« L’expérience est à renouve‑
ler, compte tenu de l’entrain 
des élèves ». 
À bon entendeur .

Aline (COIF 1)  
et Emie (TGA).

Actualités du lycée

‘‘English lesson’’ pour les profs les mardi et jeudi midi avec Miss Bugey.

Cours d’anglais : les adultes du lycée aussi !

Remise des diplômes à l’américaine

Fabrice Richard encadre le groupe des 2nde LT pour repeindre le foyer.
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Une partie de la classe 
de Terminale Gestion 
Administration promotion 
2015/2016. 
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Des professeurs et 
personnels du lycée 
prennent des cours 
d’anglais pendant la 
pause du midi.

La classe de terminale 
Gestion Administration 
a eu pour projet original 
de créer une remise de 
diplômes au lycée « made 
in USA ». Ils voulaient 
rendre l’événement annuel 
plus convivial et y insérer 
une dose de bonne humeur, 
pour aller au‑delà de ‘‘la 
remise d’un simple papier’’.

Suite à l’article paru dans 
le P’tit Bavard de janvier, 
des aménagements 
afin d’améliorer les 
conditions de vie au sein 
du foyer sont en cours.

Rénovation du foyer



Amaury Sport Organisation 
a envoyé un dossier avec un 
parcours prédéfini pour la 3e 
étape du Tour de France qui 
relie Granville en Normandie 
à Angers. Lundi 4 juillet, 
à partir de 13h et jusqu’à 
15h30, ASO fera des anima‑
tions en particulier du côté de 
la Place Leclerc. L’heure d’ar‑
rivée des caravanes est fixée 
à 15h30 et celle des coureurs 
entre 16h30 et 17h. La route 
sera fermée à partir de 13h 
jusqu’à 18h, aucune circu‑
lation ne sera autorisée en 
centre‑ville, les bus et tram‑
ways seront coupés en demi‑
ligne (gare‑capucins) .

Le coût d’accueil du Tour de 
France est de 110 000 euros 
juste pour les frais demandés 

par ASO. Il faut rajouter 450 
000 euros pour les travaux de 
réfection de la voirie (enle‑
ver des panneaux, refaire les 
routes). Le staff et les cou‑
reurs sont gérés par Amaury 
sport organisation et le reste 
est pris en charge par la ville 
d’Angers et la Croix Rouge 
(sous réserve) .
ASO a déjà réservé 1600 
chambres pour les cyclistes 
et leur équipe, il faut rajouter 
la caravane plus tous les jour‑
nalistes et d’autres équipes 
techniques soit environs 4500 
nuitées.

L’avantage pour la ville d’An‑
gers c’est évidemment le 
tourisme car l’épreuve sera 
retransmise dans 190 pays, 
sur 85 chaînes de télévi‑
sions, avec pas moins de 2 
000 journalistes accrédités 
pour suivre la compétition. De 
plus de nombreux touristes 
ont réservé un pack d’une 
semaine sportive à Angers 
(avec les Championnats de 
France élite d’athlétisme du 

24 au 26 juin) . ASO publie 
un livre de route avec l’itiné‑
raire, les villes étapes et les 
différents sites touristiques, 
Angers va figurer dans ce 

livre. Un gros coup de pub 
pour la ville .

Nicolas  
et Louis (2nde LT)

Pour l ’édit ion 2016 des 
Olympiades d’été, quatre 
grandes villes avaient pré‑
senté leur candidature : Rio 
au Brésil, Madrid en Espagne, 

Tokyo au Japon et Chicago 
aux Etats‑Unis. À l’issue des 
votes réalisés par le Comité 
International Olympique (CIO), 
la ville brésilienne a été choisie. 
10 500 athlètes de 206 comités 
nationaux olympiques seront 
donc présents du 5 au 21 août 
prochain. Pour la première fois, 
cette fête du sport se déroulera 
dans l’hémisphère Sud, plus 
exactement en Amérique du 
Sud. 28 sports seront repré‑
sentés et 306 épreuves seront 

disputées durant ces J.O, 5 
sports étaient en lice pour en‑
trer aux J.O mais le C.I.O en a 
accepté 2 (golf et rugby à sept) 
. Plusieurs stades déjà existants 
seront utilisés. Il y aura 85 000 
policiers et militaires déployés 
pendant les Olympiades. Le 
coût des Jeux Olympiques est 
de 8, 75 milliards d’euros.

L’Euro en France 

Un tirage au sort répartira les 
pays participants. Pour la pre‑
mière fois depuis que l’euro 
existe, la France n’accueillera 
pas 16 participants mais 24. 
L’Euro 2016 marque la première 
participation de l’Islande, de 
l’Albanie, de la Slovaquie, du 
Pays de Galles, de l’Irlande du 
Nord, de L’Ukraine et de l’Au‑
triche. Ils ont acquis leur qua‑
lification sur le terrain, tandis 
que la Belgique est de retour 
dans la compétition après 16 
ans d’absence. Dix stades 
seront utilisés lors de cet évé‑
nement : Lille, Marseille, St 
Etienne, Paris, Toulouse, Nice, 
Bordeaux, Lens. Le tenant du 
titre est l’Espagne et les plus 
titrés sont l’Allemagne et l’Es‑
pagne. Le chiffre d’affaire de 
l’euro est estimé à environ 400 
millions d’euros.
 Maxime, Guillaume, 
 Hycham et Steeve (2LT).

Voici quelques idées pour se 
retrouver bien dans son corps 
en huit minutes seulement, 
sans matériel. Chaque jour, on 
s’attaque à une zone différente 
du corps.
Le lundi, on élimine les excès 
du week end en travaillant 
les fessiers. Le mardi, on se 
concentre sur le haut du corps 
façon fitness pour renforcer les 
bras. Le mercredi, on s’attaque 
aux tablettes de chocolat (ab‑
dos). On ne délaisse pas le bas 
du corps : on rebondit, le jeudi, 
en mettant le paquet sur les 

mollets. Le vendredi, on amé‑
liore le cardio avec une séance 
très dynamique.

Renforcement 
musculaire

Le samedi, on renforce les 
muscles lombaires (dos) . Et 
enfin le dimanche, on affine la 
taille. Ces exercices peuvent 
se faire un peu partout : sur la 
terrasse, dans le salon, dans 
une salle de sport.

N’ayez pas peur des cour‑
batures, la première semaine 
risque d’être compliquée, mais 
la deuxième sera beaucoup 
plus fluide.
 Kathleen, Juline 
 et Maëva (COIF2)

Sports et loisirs

L’arrivée de l’étape du 4 juillet aura lieu devant la mairie d’Angers.

L’arrivée de la 3e étape du Tour de France à Angers

De belles formes pour l’été !L’Euro et les JO au cours de l’été 2016

Top départ pour retrouver la forme avant l’été.
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L’évènement est très attendu en France.
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La ville d’Angers a postulé 
auprès d’ASO (Amaury 
sport organisation) 
pendant plusieurs années 
et en 2015 la candidature a 
finalement été acceptée.

L’été 2016 sera sportif, avec 
deux rendez‑vous majeurs : 
l’Euro de football en France 
du 10 juin au 10 juillet et 
les Jeux Olympiques du 5 
au 21 août à Rio au Brésil.

‘Les Handballeurs français 
ont un palmarès impression‑
nant, ils ont gagné de nom‑
breux titres :
‑ Cinq titres mondiaux 
(1995, 2001, 2009, 2011 
et 2015)
‑ Trois titres européens 
(2006, 2010 et 2014)
‑ Deux titres olympiques 
(2008 et 2012)
Les joueurs comme Nicolas 
Karabatic et Luc Abalo se‑
ront des meneurs pour 
gagner le 3e titre aux J.O. 
L’équipe de France arri‑
vera à Rio en favori mal‑
gré sa défaite aux récents 
championnats d’Europe fin 
décembre 2015 face à la 
Norvège (24‑29).
‘‘Les Experts’’ souhaitent 
remporter les J.O pour af‑
firmer leur supériorité au 
niveau mondial. Ils devront 
rassurer le public fran‑
çais en montrant que l’eu‑
ro était une simple erreur. 
Relèveront‑ils le défi ?
 Victor et Léo (2LT)

 ‘‘Les Experts’’ 
 prêts pour les JO 

L’été approche, le soleil 
fait son retour, bye 
bye peau d’orange et 
muscles ramollos !



Angers Connectée Jeunesse 
(J.) située 12 pl. Imbach en 
centre‑ville d’Angers est une 
association qui aide les jeunes 
à rédiger leur CV pour trouver 
un job. Les postulants peuvent 
obtenir un contrat auprès d’un 
employeur. Le salaire est fixé 
selon le travail effectué. Par 
exemple, les ouvriers agricoles 
sont le plus souvent payés au 
rendement selon leur produc‑
tion et les vendangeurs sont 
généralement payés au SMIC 
(1 144 euros net par mois ou 
8,15 euros net de l’heure de‑
puis la dernière hausse de jan‑
vier 2016). Durant l’été 2015, 
400 étudiants inscrits à l’Uni‑
versité d’Angers ont réussi à 

décrocher un CDD dans le 
cadre des emplois saisonniers. 
Ces derniers permettent aux 
jeunes de découvrir le milieu 
professionnel et souvent d’ob‑
tenir leur premier salaire. « Je 
voulais gagner de l’argent, 
j’ai donc pris l’initiative de 
me renseigner auprès de ma 
famille pour travailler. J’ai ef‑
fectué un job saisonnier l’été 
dernier dont le principe était 
de ramasser des poires » té‑
moigne Léo, un de nos cama‑
rades de classe. Un forum s’est 
tenu à Angers le 30 mars aux 
Greniers Saint Jean organisé 
par J. Il a été proposé des ate‑
liers (C.V. ‑ Lettre de motiva‑
tion – Entretiens d’embauche) 
et des rencontres avec des 
entreprises locales (Intersport, 
Décathlon, McDonalds, 
Terrena...). La Chambre d’agri‑
culture du Maine‑et‑Loire oc‑
cupait une grande partie de 

l’allée principale des Greniers 
Saint‑Jean avec des propo‑
sitions d’emplois saisonniers 
tels que le castrage du maïs, 
le ramassage des pommes, les 
vendanges.

Un CV original
La discussion avec certains 
des employeurs présents a 
permis de mieux comprendre 
certains profils recherchés. 
Chez Décathlon, le recrute‑
ment se fait avec des jeunes 
qui disposent d’un CV sportif 
(pratique d’un sport en com‑
pétition). Dernier conseil pour 
avoir toutes ses chances : dis‑
poser d’un CV original avec à 
l’appui des stages variés en 
milieu professionnel. En logis‑
tique, le PRAP, les CACES sont 
autant d’atouts à présenter 
pour se démarquer des autres 
candidats.
 Yoni et Guillaume (2LT).

La Maison des adolescents 
(MDA) s’adresse aux jeunes 
qui se posent des ques‑
tions d’adolescence rela‑
tives à l’accès aux droits, 
aux conduites à risque, au 
mal‑être, à la santé, la sco‑
larité, la sexualité, la famille. 
L’accueil à la MDA est assuré 
par des éducateurs de diffé‑
rents métiers liés au problème 
des ados (un éducateur spé‑
cialisé, une gynécologue 
sexologue, quatre infirmières 
dont deux puéricultrices, un 
médecin psychiatre coordon‑
nateur, deux psychologues, 
une secrétaire).

Aide à la réflexion
En 2015, ils ont reçu six cent 
dix jeunes.Pour chaque jeune, 
deux professionnels inter‑
viennent pendant quatre à cinq 
rendez – vous. Ils poussent les 
jeunes à réfléchir, les aident à 
trouver des solutions à leurs 
problèmes. Ils échangent et 
communiquent beaucoup 
avec les ados. Accueil sans 
rendez‑vous de 11h à 13h 
du lundi au jeudi, et sur ren‑
dez‑vous tous les autres jours 
de 14h à 19h, sauf le vendredi 
jusqu’à 18h.
 Charlène, Amaëlle et 
 Romane (COIF 2)

Un migrant dans leur classe : 
quelle chance pour les COIF1 ! 
En effet, une partie des élèves a 
découvert le parcours de Malick, 
originaire de Guinée dans le 
cadre du projet d’année (réaliser 
un livre photo) . « Nous avons 
d’abord été choquées des diffi‑
cultés qu’il a rencontrées.» té‑
moignent Hélène et Chloé P. Il n’a 
pas été facile pour Malick de se 
confier. Le livre sur le parcours 
de ce jeune africain parle de la 
vie sociale et politique de son 
pays, de sa situation là‑bas et 
de son arrivée en France.

Halte aux clichés
La seconde partie de la classe 
s’est intéressée au roman 
‘‘Maïté Coiffure’’ de Marie‑Aude 
Murail en le réécrivant. Pour les 
séances photos, les élèves ont 
sollicité les COIF2, les 1ECP et 

un élève de 2LT. « Cela nous 
a permis d’ouvrir les yeux 
sur les clichés qui existent 
sur le CAP et sur la chance 
que l’on a d’avoir des parents 
compréhensifs. L’histoire est 
celle d’un garçon ‘‘de bonne 

famille’’ qui veut devenir coif‑
feur » racontent les filles.
Au fil de l’année, les élèves ont 
ainsi pris conscience de la ri‑
chesse du travail en groupe. 
 
 Camille & Laura (COIF2).

Culture et ouverture

Jobs saisonniers : c’est le moment d’y penser

Des livres ouverts sur le mondeLa maison des ados 
à votre écoute !

Les COIF1 avec Adrien (2LT) acteur dans le projet du livre sur un 
stagiaire en salon de coiffure. 
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Les emplois saisonniers 
concernent les jeunes à 
partir de 16 ans. Ils peuvent 
s’effectuer toute l’année 
mais principalement en été. 

Créée en 2010, la Maison des adolescents (MDA) est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’évaluation et d’orientation. Elle 
s’adresse aux jeunes de 13 à 20 ans, à leur famille et à 
leur entourage, pour toute question liée à l’adolescence.

La mode au cinéma à ‘‘Premiers Plans’’

Meilleur apprenti 2016 : 
7 médailles !

La section mode a assisté 
à une conférence dans le 

cadre du Festival ‘‘Premiers 
Plans’’ au centre des congrès.

Réalisation de la robe 
“Jeanne Lanvin” en coton.
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Des extraits de quatre films 
de différentes époques (“Saint 
Cyr”, “Thérèse”, “la Chamade”, 
“Hair”) ont été projetés, accom‑
pagnés d’un commentaire sur 
la mode. Ces analyses ont per‑
mis aux élèves de la section de 
mieux comprendre l’évolution 
du costume du XVIIe siècle au 
XXe. À la fin de cette confé‑
rence, les élèves ont eu la sur‑
prise de découvrir une robe 
couverte de LED et qui change 
de couleurs grâce à une appli‑
cation smartphone. Etonnant ! 

Une innovation bien intéres‑
sante pour de futurs profes‑
sionnels qui souhaitent, à leur 
tour, apporter à la mode des 
idées originales.

 Oriane MARTIN et Typhanie 
LEBRETON (MMV1).

La classe de CAP MMV2 a 
participé à la compétition dé‑
partementale en février. Les 
élèves ont eu à réaliser une 
robe “Jeanne Lanvin” en coton 
rayé blanc cassé et beige avec 
un haut en forme cache‑cœur 
et un bas évasé. La participa‑
tion à ce concours a été un défi 
à relever par les candidates 
incitées à développer leur 
créativité. Ce fut l’occasion 
pour chacune d’acquérir de 
l’expérience et de la motivation 
pour la suite de la formation. 
La classe a obtenu sept mé‑
dailles : une d’or, trois d’argent 
et trois de bronze. Pour l’or et 
l’argent, cela donne une entrée 
pour le concours régional, ce 
sera ensuite l’accès au natio‑
nal selon le classement.
En juin, une soirée aux 
Greniers Saint‑Jean regrou‑

pant plus de quatre‑vingt‑dix 
métiers sera organisée pour 
remettre ces distinctions.



Ouest-France
le prix

Inscription avant le 21 juin 2016 sur : 
http://qlic.it/203606

Vous aimez la bande  
dessinée ?
Devenez juré du Prix 2016

Vous avez entre 18 et 35 ans,  
ancez-vous !

Participez au jury du prix Ouest-France 
Quai Des Bulles pour faire gagner votre 
BD préférée.
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