LA VIE AU LYCEE
Année scolaire : 2017 - 2018

N°2

Cette rubrique retrace la plupart des activités et événements qui se sont déroulés au Lycée
Professionnel des Métiers de l’Automobile. Les articles sont rédigés par des élèves volontaires, entourés de la documentaliste. Tous les élèves peuvent y participer en déposant ou en envoyant des articles par mail au CDI
(cdi9710418c@orange.fr).

KICK’EM JENNY
En Alerte Orange

MARS 2018
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Editorial

Dans ce numéro, vous allez trouver des rubriques qui concourent à donner plus de sens et plus de qualité
à vos envies. La fête du crabe, les actualités qui sont en définitive les meilleurs amis de l’Homme. Vous
allez nourrir vos neurones en retrouvant vos rubriques habituelles.
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Les sorties pédagogiques
Mme ALBERT

Toutes les classes de
term.

Cinéma MAJESTIC

Janvier 2018

M. BUDON — Mme
ERIAU

Term; Vente

Port Autonome de Jarry

Janvier 2018

Palais de Justice

23 Février 2018

237 élèves

Salon de l’Etudiant

Février 2018

M. BUDON

Seconde COM

CAFE CHAULET

14 Mars 2018

Mme EZELIN

1ère Pro GA

Lycée DUCHARMOY

23 Février et

Mmes MARZIN—ERIAU
M. PELAGE Loïc
26 professeurs
accompagnateurs

16 Mars 2018
M. MARIVAL

1 CAP - MMEV

Randonnée

Mme POTHERAT

1CAP-CHA

La trace du Boeing de
DESHAIES à Ste Rose

05 Mars 2018

Mme QUISSOL

3ème Prépa Pro

Visite de l’URMA

Mars 2018

Orientation

Fête du crabe à Morne à l’Eau du 21 mars 2018 au 01 Avril 2018.
Bon Appétit et Bonnes vacances!
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ORIENTATION
Mmes CHAILLY et MOUTAMA ont proposé aux élèves de Terminales BAC PRO une autre
option pour leur orientation : « FIGS OUTREMER » , le 26 janvier 2018. Ces élèves ont
été encadrés par Messieurs BUDON , PEREZ et Mesdames GIRARD-BONBONNE et DERRIVIERE en salle polyvalente du LDM.

France International Graduate Schools – FIGS est un réseau d’écoles privées de l’enseignement supérieur français.
FIGS propose des formations post-Bac à Bac+5 et un enseignement résolument tourné vers l’entreprise avec plus de 10 000 entreprises partenaires et des cursus alliant théorie et pratique.
Les écoles du réseau sont implantées sur 27 campus en France et à l’international. FIGS OUTREMER, est un service dédié aux étudiants ultramarins désireux de poursuivre leurs études
dans l’Hexagone.
FIGS OUTREMER met à disposition des ultramarins des procédures adaptées pour leur permettre d’intégrer nos écoles en toute équité. Que vous soyez titulaire d’un Bac, d’un BTS ou
d’une Licence, FIGS vous proposera le parcours qui correspond à votre projet professionnel et
vous donnera accès au concours d’admission dédié sur votre territoire.
FIGS OUTREMER c’est également l’accès à des partenariats privilégiés : établissements bancaires, institutionnels et organismes d’accompagnement à la mobilité.

zz Management international
zz Commerce - Marketing - Business Developer
zz Management - Gestion - Finance - Droit des Affaires
zz Entrepreneuriat - Entrepreneuriat social
zz Communication -Journalisme - Production - Événementiel
zz Relations Internationales & Sciences Politiques
zz Management & Développement des Ressources Humaines
zz Management des Industries du Tourisme & des Loisirs
zz Ingénierie Informatique - Web & Digital
zz Management des territoires et Agrobusiness
zz Environnement & Développement durable

www.figs-outremer.fr
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Deux élèves du LDM ont été sélectionné pour le PRIX COBATY 2018 :


PITARD Nicolas, Seconde Bac PRO MELEC



YENKAMALA Jessie, élève de 2ème année de CAP—Charpente

Dextérité de l’élève

YENKAMALA Jessie

Cet élève présente tous les critères pour le TROPHEE COBATY GUADELOUPE pour l’année scolaire 2017-2018. Il a eu 15/20 dans sa filière.

Les critères retenus sont:


Les valeurs techniques et professionnelles,





Les valeurs citoyennes et relationnelles,

Son investissement personnel et son rayonnement ,
Son professionnalisme et son exemplarité dans son attitude



Sa loyauté

Et sa vie dans l’établissement.
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JOURNEE DU CREOLE
Vendredi 13 mars 2018
Thème retenu par
l’Académie de Guadeloupe :
« OMAJ A MAN SOSO »
Mesdames CELINI ( professeure de LVR ) et MOUTAMA (professeure documentaliste) se sont associées afin de rendre un hommage à Man Soso.
Pendant plus de trois semaines, les élèves de 1 CAP-CHA et seconde BAC PRO—COM ont répété assidûment chansons, pièce de théâtre. Ils ont effectué un travail régulier tant dans les recherches documentaires sur le Gwoka que dans la traduction en créole des panneaux d’exposition. Lors de ce travail,
de nouveaux talents nous ont rejoins, tel « Tifréé » , élève de 2 CAP-PCAR qui œuvre depuis peu sur
YouTube.
Cette matinée a été animée grâce aux musiciens et chanteur du groupe INDESTWAS’KA. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la logistique de cette journée du créole:







Le Proviseur et la gestionnaire (pour les commandes demandées)
INDESTWAS’KA et Mme KLOCK pour leur participation gratuite
Nos collègues d’enseignement ( pour les heures récupérées)
Les secrétaires ( gestion et administration) pour les photocopies et agrandissements
les agents ATEE pour la mise en place des matériels
Et bien sûr tous nos supporters et les publics.
Byenmèsi toutmoun !
Man Soso é misyé Limè ka négosyé ….

INDESTWAS’KA vin ba sé zélèv-la on fos !
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Man KLOCK Léone ka fè pannyé épi osyé é banbou.

Dènyé mayolè a Marigalant.

Sé zélèv-la fè on koudzyé asi :



Mèt ka
Mèt mayolè
Dansè mayolè
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CREATION D’UNE MINI-ENTREPRISE
« Custom Bike Life »

Projet piloté par monsieur DIER Charly et mesdames BOZZATO, professeur d’Arts Appliqués,
encadrante et VIN Agnès, coach. Les élèves de la 2é année de CAP - MMEV s’investissent
pleinement dans ce projet . La promotion a eu lieu par TENDACAYOU le 13 mars 2018 et le lancement de cette mini entreprise le 19 mars 2018 au LDM.
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE :
Le projet BIKE YOUR LIFE de la mini entreprise CUSTOM BIKE life consiste à collecter des vélos auprès des particuliers et dans les différentes déchèteries gérées par la Communauté d'agglomération.
Après la collecte, les vélos sont désossés remis à neuf, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et ils sont vendus à un prix abordable .
SES ATOUTS :
Le projet BIKE YOUR LIFE qui s’adresse surtout à des populations de classe modeste, doit favoriser
dans un premier temps l’acquisition d’un vélo à coût abordable, également la pratique encadrée
d’un sport de proximité, le VTT.
Mais l’action BIKE YOUR LIFE a aussi pour vocations:


La lutte contre l’obésité infantile



La lutte contre le gaspillage



La lutte contre la sédentarité des jeunes enfants.
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Semaine des Mathématiques
Du 12 au 18 mars 2018
« Un jour , Une énigme »
Dans le cadre de la semaine des mathématiques , les élèves de la seconde GT ont proposé une
manifestation sur la thématique suivante: « Maths et mouvements ».
Le lundi 12 mars 2018 de:


9h25 à 10h20, ils ont installé les affiches à l’entrée du lycée , présenté à certaines classes
l’énigme du jour, le bulletin réponse pour les énigmes de la semaine (un jour, une énigme!)
et le site du lycée sur lequel ils peuvent répondre aux énigmes :
(https://paullacave.lyc.aguadeloupe.fr)



14h à16h30, ils ont convié deux classes de 3ème du collège Germain Saint Ruf et des
classes du lycée à participer aux ateliers de jeux traditionnels proposés par l’Association
GWAJEKA.

Pour chaque atelier, il y avait des questions liées aux mathématiques ( mesure de longueurs,
identification de solides, probabilités, mesure de temps, calculs de vitesse.

92 élèves ont participé à cette manifestation.
On y avait:

1 BAC Pro MV - 2 GA (G1) - 2 CAP-MVMP/VTR

2 CAP-CHA

3ème PEP du Collège et du Lycée.
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Le Kick em’ Jenny est un volcan gris; il se situe à 12°18’ Nord 61°38’ 24’ Ouest.
Depuis 48 heures, le Kick em' Jenny, le volcan sous-marin situé au nord de l'île de
Grenade est de nouveau entré en activité. L'agence de gestion des catastrophes
naturelles de Grenade a élevé le seuil d'alerte au niveau orange.
La navigation est interdite dans une zone de 5 kilomètres autour du volcan.
L’éruption peut commencer à tout moment.

Situés dans le bassin caribéen avec ses îles volcaniques, nous ne nous soucions guère de nos voisins. Aujourd’hui, la menace plane sur de nombreuses populations. Toutes sont inquiètes car le volcan de la Grenade s’est réveillé en 2017.
Nombreux sommes-nous, à nous interroger sur nos capacités face à ces mutations climatiques. Si le volcan explose, la solidarité caribéenne devra se mettre en
place. Mais, quand? Personne ne sait? D’autant plus, les informations ne nous
parviennent pas régulièrement. Et , nous pouvons nous demander quel l’impact
peut avoir cette catastrophe sur notre Soufrière et la Montagne Pelée. … .
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Les régions qui seront touchées
sont en rouge.

Situation géographique par rapport à la mer.
Les zones en rouge se trouvent sur la trajectoire du volcan. Attention Danger !!!!

Jeudi 15 Mars 2018
Exercice de prévention : Tsunami
Le jeudi 15 mars 2018, le lycée Paul LACAVE a participé à l’exercice TSUNAMI
Caribe Wave 18. Le déroulement de l’exercice a été donné suite à un SMS du
Rectorat à 10h10 précise.
En l’absence des élèves de terminale Pro, en stage PFMP à cette période de l’année, l’exercice a concerné 112 adultes et 416 élèves.
Tout le personnel (enseignants, vie scolaire, administratifs et ATTEE sont à remercier pour leur implication dans le bon déroulement de celui-ci.
M. Le Proviseur
Martin URBINO.
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JOURNEE DE LA PERSEVERANCE
La semaine de la persévérance est l’occasion pour tous les établissements sur le territoire national, d’organiser des activités pour sensibiliser les élèves sur les problématiques du décrochage scolaire. A cette
occasion, notre lycée a organisé deux demies– journées ( mercredi 21 mars et vendredi 23 mars 2018).
Comme l’an dernier, ces journées ont été consacré aux nouveaux élèves ( 1 CAP , Seconde BAC PRO
et GT et les 3ème Prépa - Pro).
Cette année, nous avons remis en place un jeu de pistes autour des formations et des disciplines dispensées au sein de notre établissement et qui font notre spécialité. Les professeurs impliqués ont contribué au succès de ces journées en coachant les jeunes.
Une nouvelle fois, même si une grande partie d’entre eux a abandonné en cours de route, les élèves ont
joué le jeu jusqu’au bout. Plusieurs ont apprécié de relever le challenge de la PERSEVERANCE et ont
avoué avoir appris beaucoup sur les autres formations .Ils ont d’ailleurs souhaité que ce type d’action
soit renouvelé dans l’année.

Un groupe d’élèves accompagné
de M. COMAN pour le Challenge.

Les élèves de la classe seconde BAC PRO — MV ( Maintenance des Véhicules) dont les
noms suivent:
GUERSON

Alexandre
DORT Bersin
SADJY Angole
PAQUION Olivier
PITARD Noah
LORGE Jean-Fabien
LACROIX Patrick
VALLUET Ulrich
VALLUET Jonathan
ont participé cette année au rallye des mathématiques. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs Mesdames DURIMEL / PAULMIN et OLIVIER .
La Finale s’est déroulée le : Mercredi 21 Mars 2018 à 14h30 au lycée Jardin d’Essai . Nous
félicitons ces élèves de s’être si bien illustrés jusqu’en FINALE.
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The English Language assistant
Her name is Taiwo WILLIAMS. She was born in
London. She is British but her parents are from
West Africa. Her husband is from Dominica. She
has got two sons. The eldest one is a D.J.. The
youngest, a teacher. She lives in Abymes, Guadeloupe. She has visited
many countries. She loves the beaches of Guadeloupe.

There are many ways to travel in London :
Bikes
Black taxi cabs
Red double - decker buses
The Underground (the Tube)
There are over 200 tube stations in London. The buses and the Tube are available for 24 hours
a day, from Monday to Sunday.
To take the Tube, you need an essential document : the tube map.

Notting Hill Carnival takes place every year on the last weekend of August.
It takes place on Sunday and Monday, which is a public holiday in the U.K.
Notting Hill Carnival was started in 1966 by Caribbean immigrants that lived
in West London, the place where the carnival occurs.
Children’s Day is on Sunday where all the children dance and show off their
carnival costumes. Monday is where the adults parade in the carnival.
Also, there are big trucks playing music. People follow these trucks and
dance on Soca and Calypso rythms.
People from all around the world come to Notting Hill Carnival.
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VISITE DU PORT AUTONOME
PAR LA SECTION VENTE
Le mercredi 14 janvier 2018, la classe de Terminale Pro Vente s’est rendue au siège du Port

Autonome de la Guadeloupe (P.A.G) à Pointe à Pitre, avec leurs professeurs Mme ERIAUBAGHOUANDINE et M. BUDON. Le nom actuel est « Guadeloupe Port Caraïbes ».Nous
avons été guidés par Mme WATCHER Priscilla agent du Port.
L’objectif de cette sortie était de déterminer le rôle du Port et aussi de déterminer les
échanges commerciaux entre la Guadeloupe et l’extérieur.
*Quels sont les différents sites du P A G ?
5 sites spécialisés (ports) existent : Jarry, Bergevin , la Marina (Gosier), Basse -Terre et celui
de Fosse Anse (Grand Bourg Marie -Galante).
Les bananes qui étaient livrées sur le port de Basse Terre, sont désormais acheminées dès
1976 au port de JARRY : 70 000 T sur ce port sont exportés, le sucre soit 40 000 T, le rhum ,
la ferraille. Le trafic de fret (marchandises) est de 3.7 millions de tonnes. L’effectif de
« Guadeloupe Port Caraïbes » est 150 salariés .
*Quels sont les produits qui sont échangés ?
Les bananes étaient livrées sur le port de Basse Terre jusqu’en 1976, sont désormais acheminées depuis cette date au port de JARRY soit 70 000 T ; également le sucre est exporté :
40 000 T. Parmi les autres principaux produits qui transitent au Port Autonome, il faut citer les
hydrocarbures (pétrole) –destinés à l’EDF et aux véhicules qui proviennent de la Martinique.
Des matières sont également importées qui permettent de fabriquer de la farine ; également du
charbon destiné à l’usine » bagasse charbon » à Gardel ( Moule).
*Quel est l’évolution de passagers ?
De 90 00 passagers ces dernières années, aujourd’hui cette évolution est très importante , en
effet plus 1 million passagers transitent dont 276 000 pour la croisière.
Pour conclure, nous avons été très ravis de connaître le rôle du Port Autonome dans notre
environnement, son importance dans les échanges commerciaux, qui ont lieu entre la Guadeloupe et l’extérieur.
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VISITE DE L’ENTREPRISE CAFE CHAULET
Le 14 mars 2018 les deux sections 2e pro vente et 2e pro commerce prennent la direction de
Vieux Habitants pour visiter l’entreprise « Café Chaulet ». Trois professeurs participent à l’encadrement : Mme DURIMEL, M. LONGFORT et M .BUDON
Après près d’une heure de route nous arrivons. Une dégustation de café ou de » chocolat maison » nous est offerte, pour bien démarrer la journée avant de commencer la visite.
*1ère étape la visite du Musée du café
Des plantations de caféiers se trouvent tout autour de l’habitation à l’ombre des bananiers. A
l’époque, du café était produit sur les hauteurs de la côte sous le vent – Deshaies, Pointe Noire ,
Bouillante, Vieux-Habitants , notamment à Grande Rivière – mais aussi à Trois - Rivières, Gourbeyre et Saint Claude. Gabriel Mathieu de CLIEU importe en 1721 le 1 er plant de caféier en
Guadeloupe.
*Quelques chiffres
En 1796 : la Guadeloupe exportait 4000 T de café ; aujourd’hui, elle importe du café.
Différents panneaux relatent les différentes étapes :
. .-la cueillette se fait en Septembre , le décerisage, le décorticage, le séchage , la torréfaction
On trouve également tous les appareils qui permettaient de préparer le café ; également des
moulins à café, des cafetières.
*2étape la torréfaction
C’est l’opération la plus délicate dans l’élaboration du café. Pour donner de la saveur, du parfum
au café il faut le torréfier. La Guadeloupe a été reconnue comme l’un meilleurs producteurs
de café. Le Brésil , la Colombie le Vietnam restent les principaux producteurs mondiaux. Le café
produit est 100 % arabica. Il est mis en sachet selon le type d’assortiment.
3e étape : la boutique
Des souvenirs de produits locaux, notamment l’assortiment de « café Chaulet » : en grain, moulu, en dosette. Les principaux concurrents locaux sont :les cafés Hermatin, Lesueur et Bonka
Pour conclure cette visite nous a été très enrichissante et nous a permis de mieux comprendre
comment le café est fabriqué mais aussi de connaître ce produit de chez nous , très consommé
dans le monde .
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