DES ÉVÈNEMENTS, DES RENCONTRES, DES ACTIONS, DES
GRANDS RENDEZ-VOUS ET DES PARTENARIATS.
Défis et Concours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Participation d’une équipe au Concours National sur le harcèlement
(1er prix académique catégorie affiche)
Participation au concours de l’Eloquence ( 2ème Prix ) organisé par le Lions Club
Participation au Prix du Civisme-Congrès des Associations d’Anciens d’Elèves
Participation au Prix de l’Education (1er Prix Académique 2015)
Concours Défi Roche ouvert à tous les élèves par équipe réalisation d’une
construction ou d’un ouvrage d’Art le plus performant possible.
Concours Kangourou Maths, Olympiades de chimie
Concours général des métiers en Usinage
Collaboration entre une plasticienne et la formation usinage pour la
réalisation d’un mobile géant.
Concours « Mon Héros » organisé par l’Association des Anciens Élèves
Semaine des mathématiques ouvert à tous ( Enigmes à découvrir)
• Paris, Alsace, Pays de Galles
Accro sciences (collaboration entre un ingénieur Michelin et des
• Des sorties théâtre régulières avec
classes de Secondes (MPS-ST)
l’option :Théâtre au Puy et à St
Concours challenge BMW avec la classe de terminale de
Etienne
maintenance automobile
• Stage théâtre de 3 jours à Riom.
Réalisation d’un projet de maquette de chariot autonome
incluant une caméra pour filmer les nageurs sous l’eau
(partenariat avec la piscine La Vague et des classes de
• Participation rencontres internationales
Secondes sciences de l’ingénieur)
UNSS à Singapour (une équipe en juin)
Création depuis cette année d’une Web Radio
•
Raid Blanc les Estables ,
( nouveau moyen d’expression pour les
•
Championnat de France Futsal,
lycéens)
Championnat de France U17 (Section
Concours de la Résistance
Football).
Création d’un spectacle son et lumières,
•
Mouvergnat (rencontres académiques
(Elèves de Sciences de l’Ingénieur)
multi activités)
Géosciences et les olympiades de
mathématiques
• Raid du Gévaudan (UNSS)

Voyages et Déplacements :

Sports :

Des rencontres :

• Ski de fond et Rando Raid Stevenson
(options sport)
• Musculation UNSS

• Accueil de l’association Amnesty International (informations et débats).
• Journées de l’engagement (accueil d’une dizaine d’associations au sein du
lycée).
• Partenariat avec la Croix Rouge.
• Oralire réalisation d’un comte lieu en partenariat avec une conteuse.
• Soutien scolaire assuré par 3 Assistants de Vie Scolaire (AVS).
• Collyceum : rencontre littéraire entre les 3èmes
et des Secondes option littérature et société

Des animations à l’Internat :
•
•
•
•
•
•
•

Bal des internes avant chaque vacances
Ciné- Club tous les mois
Repas à thème au self
Activité gratuite de fitness et hip hop le mercredi
Club de musique mercredi après midi
Des réunions de l’Association des élèves toutes les semaines (MDL)
Mise à disposition d’une salle informatique

