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Editorial : 
 
        

 Nous voici au troisième trimestre 
de l’année scolaire après des mois 
d’intense travail, notre 
établissement prépare activement 
les examens et la prochaine 
rentrée.  
Nous avons vécu à l’occasion des 
portes ouvertes des moments forts  
sur le site de Sedan avec 
l’inauguration officielle de notre 
atelier dédié aux véhicules 
électriques et hybrides complété 
d’un simulateur d’avant-garde et 
sur le site de Vivier, un temps de 
retrouvailles avec l’anniversaire du 
bac pro maintenance regroupant 
plus de 200 personnes.  
Gageons que l’énergie déployée 
par tous les personnels et les 
élèves lors de ces opérations 
contribuera à maintenir nos 
effectifs à la prochaine rentrée en 
voyant de plus le développement 
de l’apprentissage sur les deux 
sites.  
Une nouvelle fois, j’adresse mes 
félicitations aux auteurs de ce 
numéro 3 du Petit Clémentais et 
vous en souhaite une agréable 
lecture. 
 

 
                       Ph. DECOBERT, Proviseur. 
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LA CARROSSERIE 
 
Dans ce numéro, le Petit Clémentais met à l’honneur un métier de l’automobile, la 
carrosserie. 
 
Petites précisions techniques… 
Dans les véhicules hippomobiles, la carrosserie 
était principalement faite d'un assemblage de 
panneaux de bois posés sur des montants.  
En construction automobile, on emploie des 
plaques de métal embouties. 
De plus en plus, la conception de la carrosserie 
s'intègre avec celle du châssis, les tôles devant à 
la fois protéger les personnes des intempéries, 
mais aussi, en cas d'accident (notamment en se déformant) absorber une part 
significative de l'énergie des chocs et aussi 
assurer la rigidité de la structure en se substituant 
partiellement ou totalement aux montants et 
poutres des premiers véhicules. 
Parfois la tôle d'acier est remplacée par la tôle 
d'aluminium. 
Certains constructeurs sont spécialisés dans 
l'utilisation de panneaux et de structure en fibre de 
verre. 
Sur certains véhicules de compétition et quelques 
GT de très haute gamme la fibre de carbone est utilisée dans la fabrication des 
panneaux et structures en métal. 
La technologie thermoplastique permet de 
remplacer des éléments métalliques par des 
éléments plastiques, ailes avant par exemple chez 
certains constructeurs. Ceci permet d'alléger le 
poids du véhicule. 
Toutes ces technologies de pointes sont utilisées 
dans le but principal de perdre du poids et dans le 
cas de la fibre de carbone de gagner aussi en 
rigidité. 
   
A l’origine… 
 
Le métier de carrossier tire son nom des fabricants de carrosse tirés par des 
chevaux. Avec l’avènement de l’automobile, ce métier a gardé son nom. Le 
carrossier répare l’infrastructure et le peintre traite la carrosserie et effectue la 
finition. 
 
Le Petit Clémentais s’est adressé à M. Couvert, professeur de carrosserie au lycée 
depuis quelques temps déjà afin d’en savoir plus sur ce métier : 
 
Le Petit Clémentais : Quels sont les qualités à avo ir pour être  carrossier ? 
F. Couvert : Je dirai minutieux, motivé et bien sûr aimer l’automobile. 
 
Le Petit Clémentais : Comment avez-vous choisi d’êt re carrossier ? 
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F. Couvert : Je n’ai pas été pris en mécanique mais j’ai fini par aimer la carrosserie. 
 
Le Petit Clémentais : Pourquoi êtes-vous 
professeur de carrosserie ? 
F. Couvert : Je suis devenu prof parce que 
j’aime les élèves et surtout j’avais envie de 
transmettre le savoir. 
 
Le Petit Clémentais : Avez-vous voulu 
travailler ensemble avec monsieur 
Chatelard ?  
F. Couvert : Je ne savais pas que j’allais 
faire un duo avec, mais je ne regrette pas, 
lui non plus je pense. 
 
Le Petit Clémentais : Quelles études avez-vous fait es pour être carrossier ?  
F. Couvert : Je suis passé par BEP carrossier, puis un Brevet Professionnel en 
alternance, à l’époque il n’y avait pas de Bac Pro carrosserie. 
 
Le Petit Clémentais : Est-ce que le métier de carro sserie est difficile ? 
F. Couvert : Non, mais je dirai que la difficulté majeure c’est d’être minutieux. 
 
Merci à F. Couvert d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 
 
  
 
NENIN Maxime,  GRANDJEAN Florent & DEMANGE Juliette
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                                      Des pros du design à JBC 
 
Le projet Brichet Ziegler est un projet que nous réalisons en chaudronnerie. Il a été  
mis en place par Madame Pavard, notre professeur d’arts appliqués et  réalisé avec 
notre professeur d’atelier Monsieur Charles. Brichet et Ziegler  sont deux designers 
qui sont venus au lycée pour réaliser un objet design. Nous allons fabriquer des 
tablettes pour poser des objets dans l’espace  fumeur du lycée. Elles seront en 
harmonie avec la fresque représentant Jean-Baptiste Clément qui se trouve dans cet 
espace. 

 

Quelques mots sur les designers : 
 
Caroline Ziegler est née en 1980 à Grenoble et est diplômée de l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design de Reims en 2003.  
Né en 1977 à Annecy, Pierre Brichet obtient en 2002 le diplôme d’ingénieur 
mécanique à l’Université de Technologies de Belfort Montbéliard puis celui de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 2005. 
Ils sont tous les deux lauréats de la Bourse Agora 2007 avec le collectif Dito dont ils 
font partie depuis 2006. 
Ils s’associent en 2010 pour créer Studio Brichet Ziegler. 
 

Le design, c’est quoi ? 
 
Le design  est la création d’un projet en vue de la réalisation et de la production d’un 
objet (produit, espace, service) ou d’un système, qui se situe à la croisée de l’Art, de 
la technique et de la société. 

 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc réalisé par les designers                               Canapé réalisé par les designers              
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Les objets réalisés par ces deux designers sont fabriqués dans  toutes les matières 
(bois, métal, tissu, etc.). Ils modélisent les objets de plusieurs façons: pliage, couture, 
etc.  
 
 
Nous avons interrogé quelques élèves de la classe de 2 TCI qui participent à ce 
projet et leur professeur de chaudronnerie, M.Charles. 
 

Les élèves… 
LE PETIT CLEMENTAIS : En quoi consiste ce projet ?  
LES ELEVES : Des designers viennent au lycée pour nous faire réaliser des objets 
en métal qui vont nous servir dans le lycée.  
 
LE PETIT CLEMENTAIS : Que pensez-vous de ce projet ?  
LES ELEVES : Nous trouvons que c’est une bonne idée cela permet un meilleur 
aménagement du lycée avec des projets design. 
 
LE PETIT CLEMENTAIS : Aimez-vous ce projet ? 
LES ELEVES : Oui car cela permet de montrer que la chaudronnerie est aussi un 
métier d’art.  
 
M.Charles… 
LE PETIT CLEMENTAIS : En combien de temps ce projet  sera abouti ?  
M.CHARLES : Ce projet durera à peu près une trentaine d’heures entre les plans  et 
la fabrication. 
 
LE PETIT CLEMENTAIS : Que pensez-vous de ce projet ? 
M.CHARLES : Ce projet est intéressant pour les élèves car ça leur présente le 
design   
 
LE PETIT CLEMENTAIS : Qui a pensé aux tablettes pou r ce projet ? 
M.CHARLES : Les tablettes ont été choisies après un vote collectif entre les 
professeurs, les élèves et les designers.  

 
  
  
 
 

  Les tablettes seront posées contre le mur principal du coin fumeur. 
 
 
A la rentrée prochaine, peut-être poserez-vous vos affaires sur l’une de ces tablettes, 
souvenez-vous qu’elles ont été pensées, conçues et réalisées par les 2ndes TCI du 
lycée en association avec le Studio Brichet Ziegler. 
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La science fiction 
selon Pierre Bordage 

 
Dans le cadre de leur cours de 

culture générale et expression, les 
étudiants de 1ère année de BTS ont lu des 
nouvelles de science fiction de Pierre 
Bordage extraites du recueil Nouvelle vie 
TM et autres récits paru en 2011. Voici 
quelques unes de leurs critiques. 
 
 

Ma main à couper ,(1999) 
 

L’histoire qui se passe dans le futur 
évoque un jeune homme prénommé Azem 
qui vit dans la ville de Rezé en France. 
Etant en manque d’argent tous les deux, 
Joa, sa compagne, lui parle d’un job qui 
pourrait lui rapporter 20 000 euros. Après 
s’être renseigné, Azem accepte : il sera 
« lâché » dans un quartier de la ville à 
minuit et devra tenir jusqu’au lendemain 
matin pour pouvoir toucher son pactole. 
Mais quand il apprend que c’est un jeu de 
rôle  et qu’il doit en réalité survivre à une 
chasse à l’homme, il est en colère et 
essaie de trouver une solution. Il visite la 
ville à la recherche de ce lieu. Mais 
finalement, il devra affronté quatre 
hommes armés dans un endroit 
insoupçonné  où il passera les heures les 
plus longues de sa vie… 
 

Cette nouvelle était très prenante. 
On ressent une certaine angoisse tout 
comme le personnage qui doit survivre 
toute une nuit dehors. Le concept est  
novateur : il doit survivre et non vivre. 
C’est un peu comme un jeu vidéo dans 
lequel un héros ferait face à ses 
prédateurs. La fin cependant ressemble à 
d’autres fins de nouvelles. Malgré cela 
cette histoire m’a beaucoup plu d’autant 
qu’il y avait des nouvelles technologies 
comme la greffe de puce biologique, de 
nouveaux moyens de transport comme 
l’ultra TGV… 
                                         FORTIN Steve 
 
 

 
 

Nouvelle vie, (2004) 
 

Dans un futur proche, la nouvelle 
raconte l’histoire d’ un homme orphelin 
depuis l’âge de 5 ans après la disparition 
de ses parents emmenés par un groupe 
d’inconnus. Il vit seul avec sa fille depuis 
la mort de sa femme. Un jour, un homme 
et une femme frappent à sa porte et lui 
expliquent qu’ils doivent l’emmener afin 
d’effectuer des tests car ses gènes 
spéciaux résistent aux maladies sur une 
planète chaude et humide où prolifèrent 
les bactéries et les virus. 
 

Cette « nouvelle vie » est plaisante 
même si elle présente un monde à durée 
de vie limitée. Ici on apprend que tout est 
à vendre y compris le génome humain Les 
gens ruinés, sans avenir, vendent leurs 
gènes contre une prise en charge partielle 
de leur enfant...  
 
CRUCIFIX Benito et HENRY Christopher 
 
 

Les frères du G5  (2002) 
 

Entre Mars et la Terre, un clone 
part à la recherche de son original.  Il 
appartient au groupe des frères du G5 qui 
veut mettre un terme à l’exploitation, par 
les originaux, des clones sur Mars. 

Tout au long  de cette histoire on 
peut s’apercevoir de différentes formes de 
progrès comme le clonage, la présence 
d’organes de remplacement, d’un tunnel 
entre la France et l’Afrique, de trottoirs 
roulants… tout cela a des bienfaits mais 
aussi des méfaits pour l’Humanité. Les 
organes de rechange créent des 
inégalités, le clonage est détourné de 
manière criminelle… 
 
           CAILLARD Jérémy, GELU Brandon 
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La classe de maître Moda  (2002) 
 

On suit l’histoire d’Emma , jeune 
fille très intelligente de 6ans qui suit les 
cours de l’Ecole à la maison tm  ,un 
programme agrée par le ministère 
européen de l’Education mais 
commercialisé par une entreprise privée 
car l’école publique a fait faillite. A travers 
l’Europe unie, des élèves au Qi élevés et  
pucés au cerveau suivent les cours de 
Maître Moda, un ordinateur. Cependant, 
un nouvel arrivant ralentit les cours et 
exaspèrent les autres élèves : c’est Joào, 
un enfant vivant au Brésil… 

Cette nouvelle fait froid dans le 
dos. Le monde qui y est décrit n’est pas 
forcément idéal pour le futur et l’auteur 
veut nous alerter. En effet dans cet 
univers les gens sont dénaturés, divisés, 
enfermés dans leur monde protégé. Les 
enfants ne sont pratiquement plus portés 
par leur mère… 

L’histoire est originale, prenante et 
captivante. On veut suivre l’évolution de 
cette classe jusqu’au bout.  
 
    PATOUREAUX Thomas et KAIL Arnaud 
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FAST AND FURIOS 7 
 

 
 
 
 
 

C’est un film d’action américano-japonais. Le film parle d’une équipe qui gagnait sa  
vie en faisant des courses puis en accomplissant des missions. Une personne, nommée 
Bryan O’Conner essaie de s’intégrer dans l’équipe. Avec le temps il y réussit et l’équipe 
continue ses missions et ses courses avec lui.  
Ce film est sorti en 2015, réalisé par James Wan, les acteurs principaux sont Vin Diesel, 
Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jordana Brewster.  
L’acteur Paul Walker est mort  pendant le tournage. C’est son petit frère Cody Walker qui l’a 
remplacé. C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage qu’une musique intitulée See you again 
écrite par Wiz Khalifa et Charlie Puth est diffusée à la fin du film.  
Ce long métrage de 2h17, tourné en anglais, au budget de 190 millions de dollars est sorti 
en DVD le 4 août 2015. Fast and furious 7 est la suite des six épisodes précédents. 
 
 

Nous avons apprécié l’action du film qui est plus que dynamique et sa musique 
entraînante. Les  scènes comme  les chutes de voitures, les accidents, les  combats de rues 
et les armes utilisées semblent réalistes grâce aux effets spéciaux.  
 
Nous avons moins aimé les moments où il ne se passe rien comme les moments d’attente 
où l’action laisse la place aux dialogues. 
 
Fast and furious 7 est la suite des six  épisodes, depuis que Bryan O’Conner s’est intégré à 
l’équipe, les personnages commencent à avoir plus de missions, O’Conner ayant amené ses 
ennemis. Avec le temps ils sont devenus assez proches au point de former une famille dont 
les liens sont renforcés par la passion des voitures. 
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Pour son troisième numéro, le coup de cœur du Petit Clémentais s’est porté sur M. 
Pereira, l’infirmière du lycée. 
 
Le Petit  Clémentais : Qu’est ce qui vous a poussé à devenir infirmière ? 
M. Pereira : Au départ, j’envisageais un autre parcours scolaire afin d’être professeur 
des écoles. Mais avec le temps je me suis rendu compte que cela n’était pas fait 
pour moi car je préférais exercer un métier  plus centré sur le relationnel. Je suis tout 
de même rentrée dans l’éducation nationale. Je n’en suis pas mécontente.  
    
Le Petit  Clémentais  : Quel parcours scolaire avez-vous effectué pour  faire ce 
métier ?  
M. Pereira : J’ai commencé par un Bac littéraire, puis une licence. Ensuite j’ai été à la 
faculté de lettres de Metz. J’ai ensuite passé un concours et pour finir je suis restée 3 
ans en école d’infirmière. 
  
Le Petit  Clémentais  : Quel diplôme est nécessaire pour ce métier ? 
M. Pereira : Pour être infirmière il faut minimum un bac et après le diplôme 
d’infirmière 3 ans supplémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 L’infirmière prenant la tension  
 d’un élève. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Petit  Clémentais  : Est-ce que cela a été difficile pour vous ? 
M. Pereira : Ma principale difficulté tient du fait que j’ai commencé par une formation 
littéraire alors que pour devenir infirmière il faut s’orienter vers un bac scientifique. Je 
pense surtout que cela dépend des personnes et leurs moyens d’apprendre. Il y a 
aussi la licence qui du fait qu’elle se déroule en 3 ans augmente la difficulté. Pour le 
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métier en lui-même on peut avoir différentes difficultés. Selon les patients il faut 
surtout être très attentive puisqu’on ne sait jamais à l’avance ce que l’on va nous 
dire. La patience est la clé de ce métier. 

 
Le Petit  Clémentais  : Quels sont les centres de formation ? 
M. Pereira : Les endroits pour être formés sont les Instituts de Soins Infirmiers. Il y en 
a un peu partout. J’ai été formée à Charleville mais il y en a à Reims, Metz, etc. 
 
Le Petit  Clémentais  : Quelle est la différence entre une infirmière scolaire et une 
infirmière d’hôpital ? 
M. Pereira : Une infirmière scolaire fait beaucoup de relationnel, d’écoute et de 
dialogue avec les élèves. J’apprends à les connaître au fur et à mesure de l’année 
alors que dans les hôpitaux ce sont des patients de passage on ne les connaît pas 
bien. Ici j’ai à faire à tous les types de personne : des malades chroniques et des 
malades ponctuels. Je dois aussi gérer certains côtés de l’Education Nationale : les 
préventions sur la sexualité, la drogue, l’alcool et le tabac. La grande différence est 
qu’on a du temps ici avec vous, les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Lits pour les malades 

 
Le Petit  Clémentais  : Quel est votre salaire mensuel ? 
M. Pereira : Il y a des différences entre une infirmière hospitalière et une scolaire 
mais cela se comprend par le fait qu’une infirmière d’hôpital peut-être de garde le 
week-end et travaille même pendant les vacances tandis qu’une infirmière scolaire 
est en vacances quand les élèves le sont. Il n’y a donc pas le même nombre 
d’heures de travail, donc pas le même salaire. 
 
Le Petit  Clémentais  : Combien d’heures de travail avez-vous au mois ?  
M. Pereira : C’est assez compliqué, je travaille 40 heures par semaine pour avoir les 
vacances mais je ne suis payée que 35 heures. 
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Le Petit Clémentais  : Quels sont les médicaments autorisés à donner aux élèves ? 
M. Pereira : J’ai le droit de donner les médicaments de base sans ordonnance tels le 
Doliprane, le Dafalgan et l’Efferalgan. Pour les maux de ventre il y a le Spasfon, les 
pastilles pour la gorge mais je suis normalement obligée d’appeler vos parents à 
chaque fois pour demander leur autorisation avant de vous le donner. 
  
Le Petit Clémentais  : Quelles sont les décisions que vous êtes autorisée à prendre 
sans et/ou avec l’accord de la famille ?  
M. Pereira : Je peux recevoir les élèves qui ont besoin de parler, suite à cela je dois 
prendre les décisions qui sont justes par rapport à la situation. Notamment j’ai le 
droit de donner à une élève les pilules du lendemain sans en informer les parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau de l’infirmière 
 
Notre entretien s’arrête là… deux élèves arrivent de l’atelier de chaudronnerie, M. 
Pereira les prend tout de suite en charge : elle nous rassure, rien de grave, mais les 
blessures à l’atelier sont aussi le quotidien de l’infirmière en lycée Professionnel. 
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Echange Franco-Autrichien  
 

Nous venons d’apprendre qu’un voyage aller être organisé en destination de 
l’Autriche. Notre curiosité nous a amené à faire cet article. Le Petit Clémentais est 
parti aux nouvelles en cherchant tout d’abord qui était à l’origine de ce projet.  Mme 
Ozanne, professeur d’Anglais a répondu à nos questions.  

 
 
 
 
 
 
Photo de l’Autriche  

 
 
 
 
 

Le petit Clémentais :  Pourquoi organiser cet échange ? 
 

 Je voulais donner aux élèves l’opportunité d’effectuer un stage à l’étranger. 
 

 
Le petit Clémentais : Comment va s’organiser votre séjour en Autriche ? 
 
On va dormir dans une sorte de campus, et les élèves passeront la journée en stage 
dans des garages.On ira aussi visiter le pays. 

 
Le petit Clémentais : Qu’allez vous faire une fois sur place ? 
 

   On va être accueilli par les collègues Autrichiens, puis le temps sera partagé entre 
travail dans les garages et visite (Vienne, Salzburg, Graz, Dachstein, …)  
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Photo du mémorial d’Arnfels 

 
Le petit Clémentais : Combien de temps votre séjour va durer ? 
 

    On part du 30 avril au 14 mai, donc 15 jours. 
   

 
Le petit Clémentais : Pourquoi ce voyage se fait que maintenant ? 
 

     Ce voyage se fait à cette période de l’année car il était prévu pour des élèves de 
1ère Bac Pro. On part donc pendant leur stage. 
 
 

Le petit Clémentais : Est-ce qu’il y aura plusieurs rencontres dans l’ann ée ? 
 

     Les Autrichiens sont venus 15 jours en mai 2015. 
 
 

Le petit Clémentais : Combien de temps dure le voyage jusqu’en Autriche ?  
 

    Il y a 1100km, le trajet en bus durera environ 12 heures. On va loger à Leibnitz, 
près d’Arnfels  
 

 
Le petit Clémentais : Seriez-vous dans un lycée ou chez des familles pour  
dormir ? 
 

    On dormira dans une espèce de campus, un centre d’accueil où les élèves 
trouveront des équipements sportifs.(JUFA) 
 

Le petit Clémentais : Pourquoi ce sont les premières qui partent en 
Autriche ? 
 

     On voulait emmener des élèves de 1ère Bac Pro parce qu’on voulait qu’ils aient un 
niveau suffisant en mécanique. On a eu un problème de recrutement, donc on a 
choisi d’emmener 3 élèves de 2nde qui ont un très bon niveau à l’atelier. 
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Le petit Clémentais : Quel est le coût pour aller en Autriche ? 
 
   J’ai obtenu une bourse Erasmus + (commission Européenne) d’environ 18000€, 
ainsi qu’une participation de la MDL (Maison Des Lycéens).On a aussi demandé 
une participation aux familles. Le budget total est d’environ 22000€. 

 
Le petit Clémentais : Avec quel établissement va se faire l’échange ? 
 
   Le Landesberufsschule Arnfels. C’est un lycée spécialisé en mécanique 
(voitures, PL, moto), à la pointe dans ce domaine 

                                                          
 
Jeu autour de l’échange 
 
      

A P O L I C E S T 
M U X F L M E C I 
E R T N O C N E R 
C Y K R B Z Q W V 
A V Z D I G U H E 
N O A E I C Z R G 
I Y R C A F H S A 
Q E G N A H C E Y 
U P L J F R Y U O 
E M S E N N E I V 

  
 Autriche                                                 
 Rencontre                                  
 Voyage                                             
 Echange                                              
 Graz                                                       
 Vienne                                                      
 Mécanique                                                                   
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