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Caraminot infos
Sur l’Agenda
Sur l’Agenda Pronote
vous avez accès à tout le
calendrier du lycée
régulièrement mis à jour.

Une nouvelle année scolaire a débuté il y a quelques semaines. Je
souhaite qu’elle soit, pour tous les élèves, étudiants et stagiaires, une année de
réussite. Chacun d’entre nous est mobilisé pour y contribuer.
Bonne année scolaire à toutes et tous.

Christophe LABORDE
Proviseur

 Mardi 26 septembre, 15h :
spectacle « La loi de la
gravité » pour les classes de
section professionnelle

Ils nous ont rejoints à la rentrée…

 Mardi 26 septembre,18h15 :
CA

Nous avons le plaisir d’accueillir à cette rentrée de nouveaux personnels à qui
nous souhaitons la bienvenue :

 Vendredi 29 septembre à
18h30 : remise des diplômes
aux lauréats de la session
2017

Personnel de direction :

 Mardi 10 octobre à 18h :
remise des certifications en
anglais, session 2017

M. Authier Frédéric, Sciences de la Vie et de la Terre
M. Bastoul Florent, Sciences Industrielles et de l’Ingénieur, option AC
Mme Billy Lucie, Mathématiques
M. Blind Frédéric, Génie Civil construction et économie
Mme De Tournadre Estelle, Allemand
Mme Decrouez Pauline, Lettres modernes
Mme Noguchi Francesca, Espagnol
Mme Rey Coline, Lettres modernes
Mme Reynier Cindy, Mathématiques-Sciences
M. Simon Florian, Génie Civil construction et économie
Mme Soulier Anne-Laure, Prévention-santé-environnement
Mme Valade Marion, Anglais

 Jeudi 12 octobre : fête de la
science à Ussel
 Jeudi 12 octobre : élections
des représentants des
personnels au CA
 Jeudi 12 octobre : élections du
CVL
 Vendredi 13 octobre :
élections des représentants
des parents d’élèves au CA

M. Didier Cassez, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques

Personnels enseignants:

Personnels d’éducation:
Mmes Avelino Anne-Lise, Bouyge Clothilde, Espinasse Pauline, Neuville Carlette,
Patalone Emilie, Pillon Bettina et Sery Violaine et MM. Roustan Bastien et Verlhac
Camille, Assistants d’Education

Infirmière scolaire : Mme Beyssac Laéticia
Personnel administratif : Mme Mongis Corine
Agents régionaux : Mme Lauber Edwige, Mme Peyraud Fanny

Résultats aux examens
Les taux de réussite à la session 2017 des différents examens préparés à
Caraminot sont les suivants :
Diplôme
Bac S
Bac STI2D
Bac Pro TEB
Bac Pro TP
BTS EEC
BTS GT
BTS TP
BTS TP du GRETA

Taux de réussite
86,4 %
89,3 %
79 %
76 %
87,5 %
92,8 %
76,2 %
90,9 %

Taux de mentions
63,1 %
64 %
13,3 %
36,8 %
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

FCIL
Ce sont 6 stagiaires qui ont intégré la FCIL Technicien spécialiste en
détection et géoréférencement des réseaux dont les cours ont commencé le
11 septembre, sous la coordination de M. Bertrand Breysse et avec l’appui de la
PFT TP et du GRETA.
Tous titulaires d’un BTS et en contrat de professionnalisation, ces stagiaires vont
suivre une formation en alternance de 18 mois assurée par des professeurs de
l’Education Nationale et des experts extérieurs.
L’objectif est de transformer cette formation en Licence Professionnelle, en
collaboration avec l’Université de Limoges.
4 FCIL ont été créée à cette rentrée dans l’Académie de Limoges.

« Monsieur le Directeur,
votre école a une âme. »
Charles De Gaulle, Président
de la République, en 1962,
s’adressant à Henri Brousse,
Proviseur, lors d’une visite
officielle au lycée
Pierre Caraminot.

En bref…
Visite du Tribunal de Grande
Instance de Tulle :
Une vingtaine d’élèves de Terminale
se sont rendus le 15 septembre au
TGI de Tulle pour y rencontrer des
professionnels des métiers du droit
Réunion parents-équipes
pédagogiques :
De nombreux parents ont été
accueillis le 14 septembre pour une
réunion d’information et de rencontre
avec les professeurs de la classe de
leur enfant.

Tournois sportifs :
Afin de promouvoir l’Association
sportive du lycée, des tournois interclasses ont été organisés le
mercredi 20 septembre pour toutes
nde
les classes de 2 et de Première
en badminton, football et rugby.

Remise des diplômes de PSC1 :
19 élèves actuellement en classe de
Première se sont vus remettre leur
attestation de formation aux
premiers secours le 19 septembre.

Prix Jean Renoir des lycéens
Le lycée Caraminot, plus particulièrement la classe de Première TEB et des
élèves de Première TP, va concourir cette année pour le Prix Jean Renoir des
lycéens. Ce sont 54 lycées en France, dont deux dans l’académie, qui ont été
sélectionnés.
Les élèves vont visionner, au cinéma d’Egletons, 7 films sélectionnés de
septembre à mars et devront en rédiger une critique ; le premier sera « Petit
paysan » d’Hubert Charuel, le 28 septembre.
Ce projet est coordonné par Mme Mourgues-Popoff et M. Le Gall.

Journées Européennes du Patrimoine
Trois visites du lycée étaient organisées le Samedi 16 septembre dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine qui avaient cette année pour thème
« Jeunesse et Patrimoine ».
L’accent a été mis sur les œuvres des artistes qui ont été accueillis en résidence
ces 4 dernières années. Des représentants de l’Amicale des anciens élèves de
l’ENP-Lycée Caraminot ont guidé les visiteurs dans les lieux emblématiques de
l’établissement ( parc, hall d’entrée, amphi C4, salle Henri Brousse, technopôle).

Formation Jeunes Sapeurs Pompiers
En partenariat avec les Sapeurs Pompiers d’Egletons, une formation « Jeunes
Sapeurs Pompiers » niveau 3 a été mise en place cette année. C’est la
continuité des formations de niveaux 1 et 2 assurées depuis plusieurs années au
collège Albert Thomas.
Elle est ouverte à tous nos élèves volontaires, détenteurs des niveaux 1 et 2, et a
lieu chaque jeudi de 18h à 20h et se déroule à la caserne.

Tutorat dans le cadre des Cordées de la réussite
Le dispositif des Cordées de la réussite se poursuit cette année et concerne
notre établissement à double titre :
- deux étudiants du département de Génie Civil de l’IUT d’Egletons
apportent une aide un à deux soirs par semaine aux élèves internes de
Terminale, en particulier en mathématiques et sciences physiques
- deux étudiants de BTS du Lycée Caraminot interviennent auprès des
élèves internes du collège Albert Thomas.

