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LYCÉE J-B CLÉMENT
, c'est le nombre d'UFA (unité de formations
par apprentissage) gérées
administrativement par le lycée Jean-Baptiste
Clément. Il est en effet le siège du CFA de
l'académie de Reims.
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, c'est le nombre d'élèves au
lycée. Il y en a 452 à Sedan et
256 à Vivier-au-Court. Ce qui
fait de lui le plus gros lycée
professionnel de la région en
terme d'effectif.
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, c'est le nombre de visiteurs qui ont
été accueillis l'année dernière
pendant la journée
portes-ouvertes du lycée. Suite à cela, 250 élèves et 120
apprentis ont été recrutés.
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Portes-ouvertes au lycée
Jean-Baptiste Clément le 21 mars
Le lycée des métiers Jean-Baptiste Clément est réparti sur deux sites, à Sedan et à Vivier-au-Court. Il
est spécialisé dans les domaines de l’automobile et de l’industrie.
e lycée Jean-Baptiste
Clément fait ses portesouvertes le samedi 21
mars de 9 h à 16 h. L'occasion
pour les futurs lycéens et leurs
parents d'en apprendre plus
sur cet établissement bien particulier.
D'abord, il est né d'une fusion
entre deux établissements
d'enseignement professionnel : les lycées Jean-Baptiste
Clément, à Sedan, et Louis
Armand, à Vivier-au-Court
mais est resté sur deux
sites. « Elle a eu lieu en 2012
et a permis de réorganiser les
filières, rappelle Philippe
Decobert, le proviseur. Ainsi,
à Sedan, on trouve les métiers
de l'automobile, de l’électrotechnique et de la chaudronnerie et à Vivier l'informatique, la
productique et la maintenance
industrielle ». Derrière ces
métiers se cachent des
domaines
passionnants
comme le naval, l'aéronautique, le ferroviaire, les équipements énergétiques, le
numérique, etc.

L

Le double label lycée
des métiers
Ensuite, l’établissement a
obtenu le double Label lycée
des métiers de l'automobile
et de l'industrie en 2006. « Il
a été renouvelé suite à un audit
en 2011 », une fierté pour Philippe Decobert qui travaille
actuellement sur un nouvel
audit et espère bien obtenir à
nouveau le Saint-Graal. Mais

En savoir plus sur les
portes-ouvertes du 21 mars

Philippe Decobert est proviseur à Jean-Baptiste Clément depuis septembre 2014.

quand on sait que le lycée ne
propose pas moins de sept formations en alternance en
automobile, chaudronnerie
et système électronique
numérique, ..., il n'y a pas de
quoi s'en faire.
Enfin, Jean-Baptiste Clément
s'inscrit définitivement dans
une démarche régionale puisqu'il est le siège administratif
du CFA (Centre de formation
des apprentis) de l'académie
de Reims -soit 300 apprentis
et 35 formations différenteset qu'il vient d'intégrer le nouveau campus des métiers dont
l'établissement support est le

lycée Bazin à Charleville. Il
regroupe établissements de
formation et professionnels
autour du thème des « procédés et matériaux innovants ».

Un lycée qui se
veut « avant-gardiste »
Jean-Baptiste Clément a évidemment souhaité être partenaire de ce dispositif. « Fédérer ou présenter une offre globale
de formations ne peut qu'être
bénéfique », assure Philippe
Decobert avant de donner un
exemple : « Bazin propose une

formation de chaudronnier en
BTS (Brevet de technicien supérieur), nous donnons celle qui
précède ». L'autre intérêt est
bien sûr de renforcer les liens
avec des partenaires privés.
« Il faut que nos formations
puissent répondre le plus rapidement possible aux nouvelles
orientations des entreprises.
Nous devons être avant-gardistes ». Et pour ça, on peut
compter sur le lycée Jean-Baptiste Clément qui vient de
créer un nouvel atelier sur les
voitures électriques sur son
site de Sedan, l'avenir de l'automobile. n Orianne Roger

Que vos enfants soient plutôt bac pro, CAP ou
souhaitent faire un BTS, s'ils cherchent dans le
domaine de l'industrie et de l'automobile, ils trouveront
leur bonheur à Jean-Baptiste Clément, samedi 21 mars
de 9 h à 16 h. Ils pourront découvrir les formations des
métiers de l'industrie : chaudronnerie industrielle, pilote
de ligne de production, électrotechnique, maintenance
industrielle, électronique, télécommunications et
réseaux informatiques, électronique, alarme sécurité
incendie. Mais aussi celles des métiers de l'automobile :
maintenance automobile, réparation des carrosseries,
peinture en carrosserie et vente et magasinage des
pièces automobiles. Vous serez, pendant toute la visite,
plongés dans le quotidien des élèves et vous assisterez
à des expériences scientifiques, à la fabrication d'objets
de chaudronnerie, à des ateliers sur les voitures
électriques à Sedan ou encore à des démonstrations
d'imprimante 3D et de système d'alarme incendie à
Vivier-au-Court. Le petit plus pour les plus curieux : des
navettes gratuites feront le lien entre les deux
établissements toute la journée.
Site de Sedan : 11 Rue Jean Jaurès. Tél : 03 24 27 41 16
Site de Vivier : 61 r Tambach Dietharz.

L’AVIS DES ÉLÈVES

10 raisons de faire ses études au lycée J-B. Clément
ans le cadre d’un atelier
sur le thème « construcD
tion de l’info, les médias
disent-ils toujours la vérité ? »,
une classe de seconde composée à part égale de futurs
mécanos et carrossiers a été
interrogée par leurs professeurs sur les raisons de faire
ses études à Jean-Baptiste Clément.
Après quelques moues dubitatives, les classiques « Ce sera
noté ? » et autres « On peut dire
ce qu’on veut ? », Clément se
lance : « C’est un bon lycée si
on veut faire mécanicien, carrossier, électricien, magasinier
ou chaudronnier. » Thomas
ajoute que pour l’automobile
c’est le lycée le plus qualifié :

« L’entreprise PSA nous fait des
dons de véhicules pour nous exercer ». Maxime confirme : « Les
ateliers sont propres et les véhicules sur lesquels on travaille
sont récents. » « On intervient
aussi sur des voitures clients et
on peut faire une formation PSA
dès la première, ça fera un plus
sur le CV quand on va sortir»,
précise Quentin.
Heureusement, Manon (oui !
ces métiers ne sont pas faits
que pour les garçons) et Jordan rappellent à tous qu’à
Jean-Baptiste Clément, ce
n’est pas qu’une question de
filières, d’ateliers et de voitures. « Quand on a plus cours,
on peut sortir, il y a de quoi se
divertir en ville avec les maga-

Les élèves de seconde apprécient aussi tous les à côté du
lycée comme le CDI, le foyer, les clubs, etc.

sins. En plus, la gare n’est pas
loin ! » Et puis, c’est au tour
de Raphaël d’évoquer les sor-

ties au cinéma, au théâtre, le
travail avec des comédiens en
classe. Très vite, les sportifs

prennent le relais : « Ce qu’il
y a de bien à Jean-Bat’, ce sont
les tournois de futsal ou de hand
pendant midi ! ». La discussion
s’anime et dérive sur les résultats des différentes équipes et
sur les « raclées », avérées ou
pas, mises à l’équipe des
profs ! Au hasard des
échanges, on peut entendre :
baby-foot, billard, foyer, club
info, cafétéria avec radio, CDI
tout neuf.
Décidément, toutes les conditions semblent réunies pour
venir faire ses études dans le
lycée mais rien n’a encore été
dit sur l’encadrement, les surveillants, les profs. Doit-on
s’attendre au pire ou à du politiquement correcte du genre

« Tout le monde est très gentil ? » Scotty et Maxime vont
rompre le silence et avouent :
« Y a des cours qui sont bien,
d’autres où on s’ennuie » mais
ils ne donnent pas plus de
détails. Gianni et Ludovic
tiennent quand même à faire
remarquer que « ce qui est bien
aussi, c’est qu’on peut s’exprimer librement. » « Ici, on devient
autonome », concluent
Maxime et Clément.
Mais ce qui terminera certainement de vous convaincre,
c’est la bonne réussite des
élèves en 2013 avec 85,7 %
de reçus en BTS après-vente
automobile, 76 % de reçus en
bac pro et 80,8 % de reçus en
CAP.
n
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En savoir plus sur...
LES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE AU CFA
DE L’ACADÉMIE À SEDAN
Cinq CAP proposés
Sur le site de Sedan, l’UFA (Unité de formation
d’apprentis), comme son nom l’indique, propose plusieurs
CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
particulièrement dans le secteur de l’automobile. Il y en a
cinq en tout : maintenance automobile, réparation des
carrosseries, peintre en carrosserie, chaudronnerie, solier
moquettiste. Ce dernier CAP a été créé en partenariat avec
l’école de pose de la multinationale Tarkett, spécialisée
dans les revêtements de sols et surfaces de sport. L’UFA de
Sedan est la seule à proposer dans tout le Nord-Est une
formation de CAP solier moquettiste sur deux ans.

Aussi en alternance
Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la formation en
apprentissage, sans passer pas un CAP, il existe, un bac
professionnel maintenance automobile, un bac
professionnel chaudronnerie, un bac pro et un BTS (Brevet
de technicien supérieur) dans le domaine de
l’électrotechnique (voir ci-dessous) et un bac pro systèmes
électroniques numériques option alarme sécurité incendie.

LES BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR)
Deux BTS proposés
Sur le site de Sedan, les lycéens ont la possibilité de
poursuivre leurs études en faisant un BTS Maintenance et
après-vente automobile en formation initiale. Il ouvrira en
début de carrière sur un poste de technicien d’atelier mais
les possibilités pour les lycéens sont nombreuses. Ils
pourront occuper des postes plus importants et réaliser des
études et opérations de marketting « après-vente », de la
gestion des ressources humaines dans un service après
vente ou encore travailler dans un bureau d’étude afin
d’optimiser la conception et la maintenance des systèmes
embarqués et des véhicules dans leur ensemble. Il existe
aussi un BTS Électrotechnique en alternance. Il ouvre sur
des métiers comme le domaine des transports, le secteur
du froid dans l’industrie, l’agro-alimentaire et la grande
distribution ou encore la production et transformation
électrique et l’installation électrique, secteur tertiaire. Il a
aussi vocation à être responsable d’équipe.

EN PRATIQUE

La mise en sécurité de
passages pour piéton

LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

Un secteur en constante mutation
mais le lycée sait s’adapter
Jean-Baptiste Clément a ouvert en début d’année, un atelier dédié
à la voiture électrique. Deux véhicules sont mis à disposition.
i votre enfant aime les
voitures, toutes les voitures et qu’il est un peu
bricoleur, les filières métiers de
l’automobile sont faites pour
lui. Au programme : réparation de carrosserie, peinture de
carrosserie, vente et magasinage, pièces de rechange et
équipements automobiles et
maintenance des véhicules
automobiles. Mais aussi et surtout de l’innovation.
Le lycée Jean-Baptiste Clément cherche toujours à être
à la pointe de la technologie,
c’est pourquoi, il vient de
rendre opérationnel un nouvel atelier spécifique véhicules
électriques,
véhicules
hybrides et hybrides rechargeables. Deux véhicules sont
à la disposition permanente
des enseignants.
Cette plate-forme, financée
grâce au soutien de la région
Champagne-Ardenne, dispose de tous les équipements
nécessaires à la mise en sécu-

terme. On sait par exemple
que la Zoé tout électrique de
Renault, a aujourd’hui une
autonomie de 100 km mais
que des recherches sont en
cours pour lui donner une
autonomie de 300 km.
Alors pas étonnant que les
jeunes apprennent à sécuriser ce type de véhicules avant
toute intervention de maintenance. Après tout, ils seront
amenés à travailler dessus, au
quotidien, dans les années à
venir.
n

S

À SAVOIR

Quentin et Muhammet ont pu tester l’atelier voitures
électriques dès l’arrivée de la Zoé de Renault, en janvier.

rité, au balisage et à la consignation du véhicule avant
intervention mais également
d’outils pédagogiques de formation. Elle est équipée de
bornes de recharge rapides et

de bornes de recharge
conventionnelles.
L’objectif est de s’adapter aux
évolutions du marché bien
sûr, la voiture électrique tendant à se démocratiser à cours

UNE NOUVELLE
FORMATION
Le lycée Jean-Baptiste
Clément souhaite, à terme,
créer une formation
supérieure professionnelle à
dominante véhicules
électriques et hybrides par
apprentissage.

La passion de la voiture

Les lycéens sont dans la course
mule 3 000). La voiture de
course appartenait à Autosport academy, au Mans
mais a été rachetée par le
comité régional du sport
automobile et mise à diposition du lycée.
Grâce à elle, les élèves peuvent bénéficier d’un parcours
très spécifique portant sur la
sécurité, la maintenance préventive et la réparation de
véhicules de compétition.
n plus des deux véhicules veau véhicule d’un tout autre De conception simple, cette
électriques-hybrides, le genre en janvier : une For- monoplace reprend beaulycée s’est enrichi d’un nou- mule Renault Campus (for- coup de pièces issues de la

E

gamme Renault de série, ce
qui limite les coûts d’entretien. Elle n’en est pas moins
performante grâce à ses 110
chevaux pour 420 kg, ce qui
représente un rapport poids/
puissance tout à fait honorable de 3,81 kg/ ch.
Qui sait, cet atelier donnera
peut-être une nouvelle vocation aux élèves en tant que
réparateurs de voitures de
course ou pourquoi pas en
tant que coureurs automon
biles.

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

Zoom sur les technologies de
l’information
Les élèves Alexis Gury et Kévin Jeannot ont été désignés
pour installer le système, pré-câblé au lycée.

Jean-Baptiste Clément,
on développe les filières
À
sur les technologies de l’in-

Une collaboration entre la ville de Sedan et le lycée JeanBaptiste Clément a permis de renforcer la sécurité devant
l’école Blanpain, 10 rue Blanpain. C’est la classe de première
bac professionnel ELEEC (Électrotechnique, énergie et équipements communicants) qui s’y est collé sous le contrôle de
Rani Filali en mai 2014.
Ils ont mis au point un ingénieux système. En effet, depuis
un an, les panneaux de signalisation qui indiquent le passage piéton ne clignotent plus en permanence mais uniquement quand un piéton est effectivement sur le trottoir
prêt à traverser. Cela permet d’éviter que l’automobiliste s’accoutume au clignotement et manque d’attention à l’arrivée
au passage piéton. Les panneaux s’allument au moyen de
LED et sont autonomes grâce à l’énergie photovoltaïque.
Cette réalisation innovante a fait ses preuves et pourrait être
généralisée sur d’autres sites. C’est aussi une action qui montre
l’engagement dans le développement durable qu’entend
prendre le lycée Jean-Baptiste Clément.
n

formation. La raison est très
simple : l’informatique est
devenue un outil indispensable pour répondre aux exigences de notre société mais
aussi aux besoins du monde
de l’industrie.
C’est pourquoi depuis des
années, le lycée fait l’effort de
vivre avec son époque en
s’équipant progressivement
(grâce, en particulier à des
aides de la Région). À chaque
rentrée, le matériel obsolète
est renouvelé. En tout, l’établissement est doté de 680
ordinateurs, d’une vingtaine
de tableaux interactifs, d’une

Dylan et Alexis font des tests sur la fibre optique au moyen
d’un réflectomètre, une des dernières acquisitions de la
section télécommunication réseau.

connexion WiFi planifiée
pour les élèves à l’internat,

d’un ENT (Espace numérique
de travail) et d’un panel de

logiciels, très diversifié et
adapté à chaque domaine
professionnel. En enseignement professionnel, plus particulièrement, ces outils permettent : de réaliser des
diagnostics et de la facturation en maintenance automobile, de l’assistance à la
découpe plasma en structure
mécanique ou encore de la
gestion de stock dans la filière
magasinage.
Dans la filière SEN (Système
électronique numérique), ces
outils sont indispensables
pour l’apprentissage de leur
futur métier (techniciens dans
l’installation de la fibre
optique, de box, dans la pose
d’alarme incendie, etc.) n
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LES PETITS PLUS DU LYCÉE

La culture et la passion du sport
s’invitent aussi à J-B Clément

Le lycée est engagé depuis six ans déjà dans un partenariat avec la MJC Calonne qui organise des
rencontres avec des comédiens. Côté sport, une section sportive futsal a vu le jour en 2012.
ui a dit que culture et
enseignement professionnel ne faisaient
pas bon ménage ? Certainement pas le personnel encadrant du lycée Jean-Baptiste
Clément qui met un point
d’honneur grâce à un partenariat avec la MJC Calonne
à proposer des spectacles à
tous les élèves.
Seconde, première, terminale, personne ne peut y
échapper mais personne ne
s’en plaint. Il faut dire que le
partenariat va bien plus loin
qu’une simple représentation. Les élèves rencontrent
aussi un comédien en
amont pour échanger. Les
secondes ont par exemple
assisté à la pièce L’amour
médecin de Molière par la
compagnie Alliage.
Et ce n’est pas fini, après la
représentation, le lycée propose à une quinzaine
d’élèves volontaires de par-

Q

e sport est un outil indispensable au bien-être
des élèves et ça le lycée
J-B. Clément l’a bien compris.
Il a même créé une section futsal en 2012. Elle compte aujourd’hui 30 élèves de
seconde, première et terminale. Et les bons résultats ne
se sont pas faits attendre
puisque l’équipe du lycée a été
championne départementale
cette année. Les élèves en redemandent même et des tournois sont organisés tous les
midis dans le gymnase pour
leur plus grand plaisir.
En plus du foot, il y a bien sûr
la pratique du rugby et là, le
lycée voit grand. Il encadre un
centre UNSS dans la discipline
chaque mercredi après-midi
et les élèves de Jean-Baptiste
Clément affrontent d’autres
lycéens.
Mais le sport dans le lycée,
c’est aussi une tout autre discipline, probablement beau-

L

Les secondes ont pu assister à une représentation de
L’Amour médecin de Molière.

ticiper à un atelier de pratique artistique et culturelle
animée par un professionnel. Et ce n’est toujours pas
fini, les élèves sont aussi inscrits dans le dispositif
« lycéen au cinéma » - ce qui
leur permet de se forger une
culture cinématographique

- et ont pu assister à des expositions. Ils ont par exemple
visionné M le Maudit de Fritz
Lang et visité l’exposition
« La Grande guerre dans le
Sedanais » de la Société d’histoire et d’archéologie du
sedanais.
n

Le lycée encadre un centre UNSS de rugby.

coup moins répandue dans les
établissements scolaires : la
musculation. La salle de musculation est ouverte tous les
midis et les élèves peuvent
bénéficier de programmes surmesures. L’engouement est tel
qu’un projet de street workout
(musculation urbaine) va être
mis en place. Cette structure,

une des premières en France,
permettra de rendre la pratique de la musculation autonome, en accès libre, rappelant les consignes et exercices
possibles dans la cour de l’établissement, tout en restant
guidée par des conseils déclinés sur panneaux.
n

ÉCHANGES SCOLAIRES ET OUVERTURE SUR L’EUROPE

L’Allemagne et l’Autriche, deux pays de l’automobile
L’interview
« UNE BONNE RELATION AVEC LES
COLLÈGUES ALLEMANDS»

THIBAULT HADULA
TERMINALE MAINTENANCE DE VÉHICULE
AUTOMOBILE

Thibault vient d’effectuer une période de formation dans une
entreprise automobile chez Thöner et Shlösser, à Leverkusen
en Allemagne. Il avait déjà participé à l’échange organisé en
première l’année précédente et travaillé en binôme avec un
élève allemand dans l’entreprise.
En Allemagne, les jeunes améliorent leur pratique de la langue et travaillent en atelier.

e lycée Jean-Baptiste Clément propose depuis
2009, des échanges avec la
commune allemande de Leverkusen. Il s’agit, pour douze élèves de première, de partir
pour trois semaines en immersion dans une entreprise
allemande mais pas dans
n’importe quelles conditions.
L’intégration du lycéen est facilitée parce qu’il travaille en
binôme avec un autre élève allemand.
La première semaine est vraiment consacrée à la découverte de la culture et à la
rencontre avec les élèves. Et,
bien sûr, c’est l’occasion d’assister à des cours de langue en
tandem. Ensuite, les jeunes
ne se quittent plus et travaillent main dans la main
dans les différents ateliers.
Les élèves français sont déjà
partis en Allemagne du 3 au

L

22 novembre 2014. Ils accueilleront à leur tour les professeurs et élèves allemands le
13 avril. Une mobilité en terminale pour des périodes plus
longues est aussi possible (voir
ci-contre)*.

Un nouveau partenariat
avec l’Autriche
Ce partenariat avec l’Allemagne, fort de son succès, a
donné une autre idée aux professeurs de Jean-Baptiste Clément : celle de créer des
échanges avec le lycée spécialisé dans l’Automobile
d’Arnfels, en Autriche. Les discussions ont commencé en
2011 et deux professeurs Delphine Ozanne (anglais) et Frédéric Le Guinio (maintenance
des véhicules automobiles) se
sont rendus sur place en 2012.
L’année suivante, ce sont les

professeurs autrichiens qui
sont venus à Sedan. Ils ont visité des garages et concessions
susceptibles d’accueillir des
apprentis autrichiens en stage.
Les discussions ont été un succès puisque le partenariat est
en passe de se concrétiser. Seize apprentis et deux enseignants autrichiens sont
attendus à Sedan du 30 mai au
13 juin et effectueront un stage sur le même principe que
l’échange avec les Allemands.
Les Français partiront en 2016
en Autriche et se verront remettre à l’issue de cette expérience un Europass Mobilité
(tout comme ceux qui ont
déjà
participé
à
ces
échanges).
n
* Un autre projet lié au jumelage
de Sedan avec la ville d’Eisenbach,
toujours en Allemagne, pourrait
voir le jour.

Comment s’est déroulé l’échange de trois semaines en
classe de première ?
Thibault : La vie était très conviviale au gîte avec les autres élèves français même s’il y a parfois
eu des surprises peu appréciées concernant la restauration. Quelques-uns du groupe ont aussi
un peu eu le mal du pays mais ça a été vite compensé par les activités proposées et surtout, par
la qualité de l’organisation au sein des entreprises et les bonnes relations avec les collègues.
Quelles recommandations feriez-vous aux lycéens qui voudraient vivre l’aventure ?
Ne pas stresser face aux difficultés de la langue, profiter de chaque instant pour ne pas avoir de
regret, ne pas être timide et s’adresser aux autres autant de fois que nécessaire. Il y a toujours
une réponse à un problème.
Pourquoi avoir voulu faire une période de formation en entreprise cette année ?
Lors de ma formation chez Thöner et Schlösser, le chef d’entreprise m’a proposé un contrat
d’apprentissage dès le mois de septembre suivant. Après réflexion, j’ai préféré terminer ma
formation en bac pro. J’en ai quand même parlé aux professeurs et au proviseur qui m’ont dit
que je pourrais envisager de repartir en Allemagne l’année suivante avec l’obtention d’une
bourse régionale. Le projet s’est finalement concrétisé pour moi et deux élèves de ma formation
(Donovan Auchter et Perrick Beauvois ndlr.).
Comment ça s’est passé sur place ?
Ce sont les mêmes conditions de travail que l’an dernier, sauf que je ne suis plus en binôme avec
un Allemand. L’insertion dans l’entreprise a été facilitée car j’ai retrouvé les collègues d’une
année sur l’autre. J’ai été hébergé à l’hôtel, au centre de Leverkusen en autonomie complète
pendant les quatre semaines.
Quels sont vos projets après le baccalauréat ?
J’ai plusieurs idées : un BTS après-vente automobile en formation initiale, une licence
professionnelle ou exercer quelque temps en entreprise avant de concrétiser un projet de
création d’une activité professionnelle.
n
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En images
LES CONDITIONS DE VIE DES ÉLÈVES
L’internat

PROJETS

Le lycée en route pour l’obtention du
label éco-lycée
Les élèves reconditionnent déjà des ordinateurs pour les écoles mais
veulent aller beaucoup plus loin en terme de développement durable.
n petit groupe de travail s’est mis en place
au lycée Jean Baptiste
Clément pour réaliser un projet autour du développement
durable. C’est donc naturellement que l’établissement a
décidé de s’inscrire dans le projet
national
éco-école
(www.eco-ecole.org ). Il s’agit
d’un programme international d’éducation au développement durable.

U

Chaque interne dispose d’un espace individuel composé
d’un lit, d’une armoire et d’un espace de travail.

L’internat du lycée Jean Baptiste Clément (site de Sedan),
dispose de 119 places, à Sedan et 120, à Vivier-au-Court
et accueille des élèves étudiants et apprentis de la
troisième au BTS. Les internes sont principalement
originaires de la région Champagne-Ardenne et des
départements limitrophes (l’Aisne et la Meuse).
Chaque élève dispose d’une armoire, d’un espace de
travail et d’un lit individuel. Le temps d’étude à
l’internat s’effectue sur deux procédés : l’étude en salle,
surveillée et encadrée par les assistants d’éducation et les
CPE et l’étude en chambre, réservée aux élèves qui ont
une moyenne de classe supérieure à 12, sous le contrôle
des maîtres d’internat. L’objectif poursuivi dans cette
démarche est d’individualiser le rythme de travail à
l’internat en fonction des résultats scolaires et des
acquisitions précédentes à travers un suivi personnalisé.
Avec la Maison des lycéens, les élèves disposent de deux
salles de télévision, d’une salle de jeux avec baby-foot,
billards et jeux de société. Le parc informatique va être
renforcé par dix postes supplémentaires qui vont être
installés prochainement. L’internat est également équipé
de bornes wifi pour que tous les élèves puissent accéder
à internet. Le mercredi après-midi, les internes utilisent
les locaux et ressources documentaires : club info et
films sur écran géant mis en place par le proviseur
adjoint. Ils utilisent également le gymnase de
l’établissement et les salles de musculation pour des
activités sportives.
Le projet culturel de l’établissement propose des activités
diverses et variées aux apprenants internes : sorties à la
MJC Calonne, au TCM et à Reims.

Les agents de l’établissement

Un diagnostic pour savoir
ce qu’il faut améliorer en
terme de développement
durable
À travers ce projet, le personnel éducatif souhaite encourager adultes et adolescents à
s’engager dans l’action afin
d’accompagner la transformation inéluctable de notre
société. Un des objectifs d’écoécole est aussi de faire vivre
un projet partagé qui rassemble divers acteurs du lycée
et du territoire sur lequel il se
trouve. L’équipe constituée à
ce jour est donc amenée à
s’élargir.
La première étape d’un tel
projet est d’établir un diagnostic afin de connaître la
situation initiale du lycée en
matière de développement
durable. Ce diagnostic se pose
dans le cadre des six thèmes
imposés du programme : l’ali-

Ce véhicule prototype à très faible consommation nommé
Shark, a été réalisé par le lycée pour le challenge éduc’éco.

mentation, la biodiversité, les
déchets, l’eau, l’énergie et les
solidarités. Chaque année le
lycée doit progresser dans la
mise en œuvre concrète de ce
projet, afin d’obtenir le label
éco-école.

Le lycée, déjà dans l’action
du développement
durable
Mais le lycée Jean Baptiste
Clément est déjà dans l’action: des élèves de la section
SEN (Systèmes électroniques
numériques) reconditionnent
des PC afin d’en faire bénéficier des écoles primaires ;

quelques élèves de 1ère bac pro
EELEC (Électrotechnique
énergétique équipements
communicants) réalisent un
container de tri (cartouches
d’encre d’imprimante, bouchon en plastique, téléphones
mobiles, piles/batteries).
D’autres actions sont en projet : recyclage d’anciens PC
afin de les transformer en
borne de rechargement de
batterie de téléphone, élaboration d’une éolienne, mise
en place dans chaque salle de
classe d’un tri des déchets,
création d’affiches afin d’expliquer et de mobiliser tous
les membres de la communauté éducative.
n

Les bénéfices du label
Une étude d’août 2014 montre les bénéfices
significatifs pour les établissements labellisés
éco-école :
- 81 % de ces établissements proposent des produits
bio, de saison et/ou locaux à la cantine;
- 8 parents d’élèves sur 10 ont adopté de nouveaux
comportements dans la gestion de leurs déchets;
- plus de 9 établissements labellisés sur 10 estiment
que le projet éco-école a renforcé les liens entre élèves
et entre les élèves et les enseignants;
- 86% des établissements scolaires observent une
hausse de la motivation des élèves depuis leur
participation à éco-école.

LA SANTÉ AU LYCÉE

Soutenir les élèves au quotidien,
la mission de l’équipe médicale
u lycée, le service santé
est composé d’un médeA
cin de l’Éducation nationale,

Les agents s’engagent à Sedan à assurer le confort de ...

Une équipe de 35 agents de la région
Champagne-Ardenne travaillent quotidiennement sur
les deux sites. De l’entretien des locaux et des espaces, le
nettoyage des salles de classe et des chambres, à la
préparation des quelques repas servis quotidiennement,
telles sont les fonctions assurées par cette équipe
d’agents.

... vos enfants comme à Vivier-au-Court.

le Dr Dominique Charlot, et
de trois infirmières pour les
deux sites, Fabienne Coulon
sur Vivier au Court, Mathilde
Pereira et Lucie Savourat sur
Sedan.
Les
infirmières
accueillent les élèves tous les
jours de 7 h 30 à 16 h 30 et
les mercredis matins, afin
qu’ils puissent exprimer leurs
maux tant au niveau physique que psychologique.

Sensibiliser les jeunes
au handicap et à la
collecte de don du sang
L’infirmerie du lycée est un
lieu d’accueil, de soins,
d’écoute, de conseils dans le
respect du secret professionnel. En collaboration permanente avec l’assistante sociale
Valérie Ludinard et le médecin, elles assurent les dépistages infirmiers afin de déceler d’éventuels problèmes
d’audition, de vue, de poids…
Elles veillent aussi à l’inté-

Lors des visites médicales, les infirmières réalisent des tests pour prévenir les problèmes
d’audition.

gration et à la réussite scolaire
en aménageant la scolarité
d’élèves ou d’étudiants en
situation de handicap, ou
atteint de maladie chronique,
ou même d’incapacité passagère.
Avec les équipes pédagogiques, elles organisent des
actions de prévention sur plu-

sieurs thèmes tels que les
addictions, l’alcool, la sexualité, l’alimentation, l’hygiène
afin d’informer les jeunes sur
les risques et dangers pour leur
santé de certaines de leurs
habitudes de vie. Elles participent aussi au développement du sens civique des
jeunes grâce à des actions de

sensibilisation au handicap
par exemple, la collecte du
don du sang (qui aura lieu le
24 mars 2015 à Sedan, après
celle de Vivier le 17 mars.) ou
encore l’information sur le
n
don d’organe…

