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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.

 Du 22 janvier au 13 mars
2018 : période de saisie des
vœux sur PARCOURSUP (voir
détails dans l’article)
 Mardi 23 janvier, 18h15 :
conseil pédagogique
 Jeudi 1er février : Forum post3ème à Ussel
 Vendredi 2 février :
intervention de M.Freyssenge
 Samedi 3 février 2018 :
Journée Portes Ouvertes des
BTS et de la Licence
Professionnelle
 Du 5 au 9 février 2018 : voyage
à Cambridge des BTS 2 EEC

En ce début d’année, je souhaite à tous les lecteurs mes meilleurs vœux de
bonheur, santé et réussite pour 2018.
Comme chaque année à cette époque, nous préparons déjà la prochaine rentrée
dans un contexte de baisse démographique. Ce travail, en lien avec le Conseil
Pédagogique, la Commission Permanente, le Conseil d’Administration et les équipes
disciplinaires, se poursuivra jusqu’en juillet.
Christophe LABORDE
Proviseur

Adieu APB, bienvenue à PARCOURSUP !
Une nouvelle plateforme de saisie des vœux post-bac a été créée :
www.parcoursup.fr
Une plateforme pour mieux connaître le contenu des formations disponibles
Informations fournies par l’établissement d’enseignement supérieur :
Contenu et organisation des enseignements
Attendus de la formation
Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu
Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
Contact d’un responsable pédagogique
Une plateforme pour identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle
Pour chaque formation supérieure :
Affichage du nombre de places proposées en 2018
Affichage du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017
ème

 Mercredi 7 et jeudi 8 février :
Forum du BTP à l’Espace
Ventadour
 Jeudi 8 février, 18h15 : CA
 26 et 27 février 2018 : voyage à
Amboise (1ère STI2D et 2nde GT)
 Du 5 au 16 mars : projets de la
SEP
 14-15 et 16 mars : voyage à
Bordeaux des classes de 1ère
Bac Pro TEB et TP
 Samedi 17 mars : Journée
Portes Ouvertes de la 2nde à la
Terminale

-

Affichage des taux de passage en 2 année et de réussite selon le bac, des
débouchés et des taux d’insertion professionnelle (quand ces données sont
disponibles)

Une plateforme qui indique les attendus pour réussir dans les formations choisies
Pour chaque formation :
Affichage des connaissances fondamentales et compétences nécessaires à la
réussite
Des attendus définis à l’échelle nationale par le ministère en charge de
l’enseignement supérieur et auxquels peuvent s’ajouter des spécificités précisées
par les établissements
Les principales étapes :

Préparation du BIA
Le Brevet d'Initiation Aéronautique est une formation aéronautique pour les jeunes
intéressés par l'aviation. Il est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles âgés de 13 ans au
moins à la date où ils se présenteront à l’examen.
ème
nde
ère
Le B.I.A. est destiné aux élèves de 3
et de 2 , voire de 1 . Il accueille cette année
20 élèves de Caraminot, du collège Albert Thomas et du Lycée Bernart de Ventadour.
Les objectifs
Le B.I.A., soutenu par la Fédération Française Aéronautique (F.F.A.) et le Ministère de
l'Education Nationale, a pour objectifs de permettre aux jeunes qui sont motivés :
la découverte du monde de l'aviation
un accès privilégié à la licence de pilote d’avion
un plus dans un CV pour postuler dans tous métiers et formations aéronautiques
(Pilote, aiguilleur du ciel, mécanicien, météorologue, hôtesse de l’air, …)
« 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…
Forum Destination Ingénieur :
Plusieurs de nos élèves se sont
rendus le samedi 25 novembre à
Limoges à cette manifestation
annuelle destinée à promouvoir le
métier d’ingénieur.
Forum post bac de Brive :
Tous nos élèves de Première et
Terminale ont participé le Jeudi 30
novembre à ce forum où ils ont pu
rencontrer les représentants de
différents établissements
d’enseignement supérieur
Réunion d’information des
professeurs principaux des
ème
classes de 3
du secteur :
Le 13 décembre, une douzaine
d’entre eux ont pu bénéficier
d’informations sur les différentes
formations professionnelles
accessibles après une classe de
ème
3
en Corrèze
Réunion de présentation aux
parents des modalités d’accès à
l’enseignement supérieur :
Ce sont une centaine de parents
ère
d’élèves de 1 et Terminale qui ont
participé le vendredi 12 janvier à la
réunion organisée à Caraminot où
les modalités et le calendrier d’accès
à l’enseignement supérieur de leur
enfant leur ont été présentés.

L’admission
Les candidats sont sélectionnés sur des critères de motivation (rédaction d’une lettre de
motivation et entretien éventuel).
L’engagement et l’implication de chaque élève seront très importants.
Le programme de formation
Le programme est composé de :
un enseignement théorique dans les principales disciplines du domaine ;
quelques vols d’initiation au pilotage ;
une visite aéronautique.
L’examen du B.I.A.
Il se déroule mi-mai.
Il est constitué de 5 Q.C.M. (1 sur chacune des 5 matières de l’enseignement théorique)
représentant 100 questions au total pour une durée de 2h30 et d'un Q.C.M. facultatif
d'anglais aéronautique (20 questions, 30 minutes).

Voyage à Paris des élèves élus du CVL et des
délégués des classes de Seconde
Les élèves délégués des classes de seconde ainsi que les élus au Conseil de Vie
Lycéenne se sont rendus à Paris les 13 et 14 novembre pour un séjour sous le thème de
la citoyenneté, grâce au soutien du Rectorat et de la Région.
Ils ont pu visiter l’Assemblée Nationale avec un guide qui leur a expliqué le
fonctionnement et l’importance de ce haut lieu de la République. Ils ont également eu le
privilège d’assister à un quart d’heure de séance de discussion dans l’Hémicycle.
Le lendemain une visite-conférences au Musée du Quai Branly leur a permis
d’appréhender les différences de cultures entre les continents.
Bien entendu le séjour a également été l’occasion de voir quelques lieux
emblématiques de la capitale (Champs Elysées, Trocadéro, Tour Eiffel) et de découvrir
les joies du métro aux heures de pointe !

Foire du livre de Brive
ère

Vendredi 10 novembre 2017, nous nous sommes rendus avec des élèves de 1 S et de
ème
2de à Brive pour participer à la 36
foire du livre, qui a lieu chaque année au mois de
novembre.
Le lycée disposait d’un budget nous permettant de choisir des livres afin de compléter la
collection de romans et bandes dessinées du CDI.
La foire du livre se composait de plusieurs espaces, une salle était consacrée à la
littérature jeunesse, tandis qu’une autre salle était réservée aux auteurs français
contemporains. Les auteurs étaient directement sur place derrière leur stand afin
d’échanger avec leurs lecteurs et de nous inciter à acheter leurs œuvres. Il y avait par
exemple, Cyril Lignac, avec son livre « La pâtisserie ».
Nous sommes rentrés de cette sortie avec un total de 10 livres achetés pour le Lycée.
Ismaïl, Furkan et Omer.

