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SOMMAIRE :

MARIE CuRIE,
femme
et savante
Qui était vraiment Marie Curie, figure 
scientifique légendaire deux fois récom-
pensée par un prix Nobel ?

A l’occasion du 150e anniversaire de sa 
naissance, une exposition à Paris met en 
lumière « la femme moderne » derrière 
la chercheuse concentrée sur ses travaux. 
L’exposition, qui se tient au panthéon, où 
elle repose depuis 1995, et qui ouvre ses 
portes aujourd’hui, est « la première » en 
France consacrée entièrement à Marie 
Curie. Elle présente documents, lettres, 

albums photos, petits films ainsi que 
quelques objets comme ses patins à glace.
Née le 7 novembre 1867 à Varsovie, la 
jeune Marya Salomea Sklodowska quitte 
sa Pologne natale en 1891 pour étudier 
à la Sorbonne. Brillante et volontaire, elle 
décroche une licence de physique puis 
une licence ce mathématiques en 1894, 
année de sa rencontre avec Pierre Curie. 

Ils se marient l’année suivante. Le rêve 
scientifique du couple devient réalité 
lorsque, dans la foulée de la découverte 
de la radioactivité par Henri Becquerel, 
les Curie trouvent deux nouveaux atomes, 
radioactifs, baptisés polonium et radium. 
Les carnets de laboratoire des Curie per-
mettent de voir l’avancée de leur fameuse 
découverte qui leur vaudra le prix Nobel 
de physique en 1903, conjointement avec 
Henri Becquerel.
Le travail en symbiose du couple s’in-
terrompt brutalement en 1906, avec la 
mort accidentelle de Pierre Curie. Mais en 
décembre 1911, Marie curie reçoit le prix 
Nobel de chimie. Elle est à ce jour la seule 
femme au monde à avoir deux prix Nobel.
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Bienvenue au Lycée des métiers des services à la personne et aux collectivités. 

Le Lycée Marie CURIE accueille chaque année environ 600 élèves
répartis dans 4 secteurs d’activité : 
 
  -  Coiffure. 
  -  Esthétique, Cosmétique Parfumerie. 
  -  Hygiène, propreté et Stérilisation.
  -  Soins et Services aux personnes. 

Labellisé « Lycée des métiers » nous avons pour vocation et ambition de former 
des professionnels compétents, qualifiés, innovants dans leurs pratiques, capables 
de s’adapter et d’évoluer durant leur carrière. Le lycée se veut être un tremplin vers la 
réussite scolaire, l’intégration sociale et professionnelle. Aussi l’ensemble de la com-
munauté éducative mettra tout en œuvre pour que chaque élève et étudiant, dans la 
bienveillance mais aussi l’exigence, trouve au lycée Marie Curie les moyens de s’as-
surer un avenir professionnel serein. Les bons résultats obtenus par l’établissement 
sont le fruit de l’implication et du professionnalisme des enseignants et d’un par-
tenariat de qualité avec les entreprises, sans oublier l’investissement des élèves 
dans leur propre formation.

La prise en compte du développement durable constitue également un des axes 
forts du projet d’établissement. Les nombreuses actions menées depuis plusieurs 
années dans ce domaine ont ainsi permis au lycée d’obtenir le label E3D (Etablis-
sement en démarche de développement durable) et de faire partie du Réseau des 
Ecoles associées de l’Unesco. Depuis quelques années, le lycée s’investit également 
dans une restauration de qualité. L’an prochain, nous nous engagerons dans le 
dispositif : « lycée de la nouvelle chance »….  
Ces différents labels obtenus soulignent l’engagement constant de l’ensemble des 
personnels. Ce sont des atouts majeurs et le fruit d’une reconnaissance extérieure de 
la qualité de nos actions menées au quotidien. 

Elève, étudiant dans notre lycée, vous porterez, vous aussi, les valeurs de solidarité, 
de respect, de citoyenneté, de tolérance et d’exigence qui nous sont chères. Vous dé-
couvrirez dans les pages suivantes ce qui fait la qualité de l’enseignement dispensé 
dans notre lycée au travers de la richesse des projets menés. 

Encore plus qu’un livre souvenir que chacun d’entre vous aura plaisir à feuilleter, cet 
album a pour ambition d’illustrer les temps forts de cette année scolaire 2017-2018. 
En parcourant cet album photo, vous trouverez bon nombre d’actions significatives 
concernant les formations, la vie et le fonctionnement de notre établissement. Fort 
d’une longue expérience, nous poursuivons notre ambition de faire réussir chaque 
jeune qui nous fait confiance, en menant à terme son projet professionnel. 

Je remercie chaleureusement les personnels qui se sont impliqués dans la réalisation 
de ce beau projet sans ménager leurs efforts ni compter leur temps. Votre reconnais-
sance et le plaisir partagé seront leurs plus belles satisfactions. Tous les personnels 
de l’établissement se joignent à moi pour vous souhaiter un très bon moment lors 
de cette demi-journée des passionnés et une fin d’année scolaire pleine de réussite.  
Certains d’entre vous nous quitterons dès le mois de juillet, aussi nous espérons que 
vous emporterez pleins de bons souvenirs... 
   
« L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante »
Rudolf Dreikurs
        Le proviseur 
        D. ZIMNIAK

LE MOT
DU PROVISEUR

4



En présence de M. Gérard POUX, Chef du SAIIO ; Mme COUSTAU 
Christine et Mme Sylvia CORTIAL, Inspecteurs de l’EN, Mme TOKA-
RSKI Muriel, DAVL ; M. Bernard LANGLET, conseiller Unesco et Ci-
toyenneté auprès de Mme le Recteur ; Mme Françoise CHAPON, 
responsable de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
; Mme DELAY Adeline, Plate-forme de suivi et d’appui aux décro-
cheurs ; Charlotte Miss AUVERGNE 15/17 ans 2017 ; M. SASSE 
président de la clermontoise et Mme PERRAUDIN secrétaire. 
Quelques professionnels ont tenu à être présents ainsi que de 
nombreux parents.

Ce regroupement d’envergure permet de partager tous ensemble 
un moment convivial et festif. Aussi, la veille des vacances sco-
laires n’a pas été choisie au hasard. Pour beaucoup d’élèves, le re-
tour des vacances sera la dernière ligne droite avant les examens 
(BREVET, CAP, MENTIONS, BAC et BTS).

Ont été exposées toutes les actions exceptionnelles menées cette 
année au lycée, soulignant, pour une classe, un groupe ou in-
dividuellement, l’engagement des élèves, les efforts réalisés qui 
produisent des résultats visibles ou que l’on ne voit pas ou que 
l’on ne connaît pas forcément. L’établissement n’encourage pas 
exclusivement les résultats scolaires, mais surtout les progrès 
réalisés, la tolérance, la ténacité, les parcours difficiles, la persévé-
rance au travail, les esprits volontaires, l’implication, l’attitude, la 
bienveillance envers les autres, souvent au cœur de nos métiers…

Cet après-midi, plus d’une vingtaines d’actions ont été présentées 
et tous les élèves concernés sont montés sur scène pour recevoir 
leur diplôme remis par les personnalités présentes ainsi qu’un 
petit cadeau souvenir à chacun. 

L’an passé, lors de la 1ère édition, 420 élèves du lycée profession-
nel Marie-Curie (sur un total de 576) ont reçu le vendredi 14 avril 
2017 leur diplôme de la persévérance scolaire. Une distinction 
qui vise à les récompenser, les encourager, les féliciter pour leurs 
efforts et conforter leur motivation.

Monsieur le Proviseur de conclure : C’est l’occasion unique, au 
nom de l’équipe de direction, et de l’ensemble des élèves de re-
mercier tous les enseignants acteurs et auteurs de ces manifes-
tations, ainsi que tous les personnels de l’établissement pour leur 
soutien logistique et administratif.

Souvenirs….
PERSEVERANCE SCOLAIRE
AVRIL 2017
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NOS fORMAtIONS :

BAC PRO ASSP : en 3 ans  après la classe de 3ème : 2 options au choix en structure ou à domicile. 

CAP Coiffure Mixte  : en 2 ans  après la classe de 3ème. 
CAP Coiffure Mixte  : en 1 an après un diplôme de niveau V ou plus (titulaire au minimum d’un CAP).
Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur : en 1 an près le CAP. 
Brevet professionnel : en Formation Continue en 2 ans après le CAP Coiffure. 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie : en 2 ans  après la classe de 3ème. 
BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie : en 3 ans après la classe de 3ème. 
Brevet professionnel : en Formation Continue, en 2 ans après le CAP Esthétique. 
Brevet de technicien Supérieur : BTS Métiers de l’Esthétique de la Cosmétique et de la Parfumerie : en 2 ans après le BAC.  

La Section européenne est une section où l’apprentissage d’une langue vivante est approfondi
et où la dimension européenne est mise en avant. Langue vivante approfondie
au lycée Marie Curie : anglais. Formations concernées à partir de la classe de Seconde :

• Bac Professionnel ECP
• Bac Professionnel ASSP
• Bac Professionnel HPS

Le moment fort du parcours en Section européenne sera la possibilité  d’un stage à l’étranger dans un pays de 
l’Union Européenne en classe de terminale

CAP Agent de Propreté et d’hygiène (APH) :  en 2 ans  après la classe de 3ème SEGPA. 
BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation (HPS)  : en 3 ans après la classe de 3ème. 
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POuR SE fORMER AuX MEtIERS
DU THERMALISME DU XXIème SIECLE

LE LYCEE MARIE CURIE MEMBRE DU CAMPUS...

DEVELOPPEMENT DURABLE

LE CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS « THERMALISME, BIEN-ÊTRE 
ET PLEINE SANTE » PROPOSE UN CURSUS COMPLET DE FORMATIONS INITIALES ET 
CONTINUES POUR LES METIERS PARTICIPANT AU THERMALISME D’AUJOURD’HUI 
Et DEMAIN.

Il s’appuie sur un réseau d’établissements proposant des parcours de formations 
initiales (apprentissages, scolaires, supérieurs) et continues en adéquation avec les 
besoins des acteurs du thermalisme de nouvelle génération. Labellisé en 2017 “Cam-
pus des Métiers et des Qualifications” par le Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il permet aux jeunes de passer d’une 
logique de structure à une logique de parcours.
Au sein de celui-ci, il est possible de se former à tous les métiers intervenant dans 
le concept de station thermale pleine santé du CAP à Bac+5 : masseur-kinésithéra-
peute, ostéopathe, diététicien, praticien de spa, mais également dans les domaines 
de l’hôtellerie, de la coiffure, de l’esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie, de 
l’optique et de la lunetterie, de la santé et du social, du service et de la restauration, de 
l’accompagnement, du service et du soin à la personne, de l’hygiène, propreté, stéri-
lisation, du commerce, du tourisme, du manage-ment, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du perfectionnement sportif…
Le Campus des Métiers et des Qualifications « Thermalisme, bien-être et pleine santé » 
s’inscrit aussi dans le plan thermal 2016-2020 engagé par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes qui a pour objectif de faire de son territoire une référence d’excellence sur le 
plan de la prévention santé et du bien-être.

La prise en compte du développement 
durable constitue l’un des axes forts du 
projet d’établissement du lycée Marie 
Curie.

Les nombreuses actions menées de-
puis plusieurs années dans ce do-
maine ont ainsi permis au lycée d’ob-
tenir le label E3D (Etablissement en 
démarche de développement durable) 
et de faire partie du réSEAU des Ecoles 
associées de l’Unesco.
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PROJET ETABLISSEMENT
2017-2020

AXE 1
Développer chez les élèves nos valeurs éducatives
au travers des labels obtenus par notre établissement.

AXE 2
Améliorer l’autonomie professionnelle et citoyenne
des élèves.

AXE 3
Contribuer à la réussite de tous les élèves : l’exigence par 
la bienveillance. Amener chacun à son meilleur niveau.

AXE 4
Favoriser l’ouverture à la culture et aux échanges
européens.

AXE 5
Préparer le nouveau Lycée de l’Agglomération
Clermontoise.

Toutes les actions mises en œuvre concourront à : 
• à la réussite des élèves, 
• au bon fonctionnement de l’établissement, 
• à la formation continue des personnels, 
• à l’amélioration des conditions de travail de chacun,
• et à l’instauration d’un véritable savoir vivre ensemble.

Rappel sur les valeurs communes de l’établissement :
•	 Les	valeurs	de	la	République	: « Liberté, Égalité, Fraternité »
•	 Lycée	des	Métiers	des	services	à	la	personne	et	aux	collectivités. Exigences :

 - Partenariat avec la Région.
 - Partenariat avec le monde professionnel.
 - Vie Lycéenne.
 - Ouverture sur l’extérieur.

• Campus des métiers et des qualifications du thermalisme : bien être et santé.
• UNESCO : 5 piliers :

 - L’éducation au développement durable et à l’environnement. (E3D niveau 3)
 - L’éducation à la paix et aux droits des hommes.
 - L’éducation aux problèmes mondiaux et à la solidarité internationale.
 - L’éducation au patrimoine.
 - L’apprentissage interculturel.

Autres principes fondamentaux :
 - Respect, tolérance, bienveillance. 
 - Civilité, Laïcité.
 - Ouverture sociale et culturelle.
 - Acceptation de la différence.
 - Ecoute et dialogue.
 - Restaurer un climat de confiance dans l’apprentissage.
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ECOLE ASSOCIEE A l’UNESCO
Qu’est-ce que le réseau des Ecoles associées de l’UNESCO (réSEAU) (*) ?
Le réSEAU des écoles associées regroupe des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) qui ont ancré dans leur 

projet d’établissement des actions éducatives pluridisciplinaires considérées comme innovantes et dont la portée peut 

être nationale voire internationale.

Ces projets portent sur un ou plusieurs des cinq grands enjeux

fondamentaux définis par l’UNESCO :

• L’éducation à la paix et aux droits de l’homme

• L’apprentissage interculturel

• L’éducation au patrimoine (matériel et immatériel)

• L’éducation au développement durable et à l’environnement

• L’éducation aux problèmes mondiaux et à la solidarité

Le réSEAU dans le monde
Aujourd’hui, les écoles associées à l’UNESCO sont présentes dans plus de 180 pays, regroupant près d’un mil-lion d’ensei-

gnants et plusieurs millions d’écoliers dans plus de 9000 établissements scolaires. En France, il y en a environ 200.

Quels enjeux pour le lycée ?
Le fait d’appartenir au réSEAU constitue une reconnaissance de la qualité des actions pédagogiques qui sont menées dans 

notre établissement. Ce label est reconnu de manière officielle par le Ministère de l’Éducation Nationale C’est un gage de sé-

rieux et de qualité pour les partenaires culturels et financiers avec lesquels le lycée travaille. Lors de la recherche de finance-

ments pour les actions menées, les dossiers proposés par les établissements du réSEAU reçoivent un accueil préférentiel 

des institutions, collectivités locales et entreprises. Enfin c’est la possibilité pour les élèves et les enseignants de développer 

avec d’autres établissements une coopération nationale et internationale rapide et fiable pour la réalisation de projets.

Quels vecteurs de communication au sein du réseau ?
• Les journées nationales au CIEP de Sèvres, qui constituent un moment d’échange privilégié pour les écoles  

 associées et les coordonnateurs européens.

• Le site du reSEAU (http://www.ecoles-unesco.fr/) où l’on peut trouver toute la documentation de l’UNESCO,  

 la liste des écoles, les actions réalisées, les référents nationaux par thèmes, etc. Les projets du lycée Marie Cu 

 rie seront ainsi répertoriés chaque année et consultables sur http://www.ecoles-unesco.fr/etablissements/ 
 fiche/lycee-marie-curie-enseignement-technique-et-professionnel.htm.

Comment reste-t-on « école associée » ?
Le label reçu nous engage pour un contrat de trois ans. Le lycée restera « école associée » en renouvelant chaque année son 

engagement par la mise en œuvre d’actions éducatives, en rendant compte de ses activités, en participant à la rencontre 

annuelle des coordonnateurs d’établissements.

(*) réSEAU :
Système des Ecoles Associées
à L’UNESCO
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Présentation Collecte Solidaire Juillet 2017
Cambodge UNESCO : microcrédit
Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en 

classe de seconde Bac professionnel avec Mme SANNA- 
JUST et M. LACOURBAS, enseignants de maths - sciences 

au lycée, les élèves ont été sensibilisés au sujet de la  

finance solidaire et du microcrédit. 

Suite à cette sensibilisation, certains élèves ont décidé de 

financer un projet de microcrédit en relation avec  l’asso-

ciation APUI (Aide aux Projets Utiles aux Intérêts du Cam-

bodge) de Clermont - Ferrand, qui est un partenaire de l’Al-

liance française depuis maintenant plusieurs années. 

Le projet choisi est d’aider, grâce à un microcrédit, un jeune 

cambodgien à développer une activité d’élevage de poule 

qui lui permettra de sortir de la pauvreté.

Le mardi 30 mai, les élèves ont remis à l’association APUI 
(Aide aux Projets Utiles aux Intérêts du Cambodge), 
partenaire de l’Alliance française, la somme de 600 € 

récoltée grâce à la vente de gâteaux et de tickets de tom-

bola. Le remboursement de cette somme va permettre de 

réaliser d’autres projets de microcrédit pour l’année 2017 

- 2018. Par ailleurs, le projet « Poulailler solidaire » a trouvé 

écho  auprès de la Mairie de Clermont-Ferrand qui l’a 

retenu  dans le cadre de son label ville apprenante* sur le 

thème  de la viande : Monsieur Philippe BOHELAY, adjoint 

au Maire (à droite sur la photo), a ainsi annoncé la mise au  

vote, lors du prochain Conseil municipal,  d’une  subven-

tion pour appuyer le dispositif et permettre son prolonge-

ment.* 

 

Depuis janvier 2017, Clermont-Ferrand fait partie du 

réseau mondial Unesco des «villes apprenantes». Suite 

au projet, 4 élèves de 2nde Bac Pro ont eu la chance  de 

partir cet été au Cambodge pour un voyage d’étude d’une 

quinzaine de jours accompagné de M. Philippe BOHELAY 

et financé par l’association « Les Voleurs de Poules ». 

Sur place, les élèves et leurs accompagnateurs ont ren-

contré les membres de l’APUI (Aide aux Projets Utiles aux  

Intérêts du Cambodge) qui leur ont expliqué le travail  

effectué par l’association dans les domaines du dévelop-

pement durable, notamment en matière d’agriculture et 

d’éducation. Les élèves ont pu visualiser la concrétisation 

du projet. 
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Solidarité : THEME DE L’ANNEE 2017-18 :
Tout le lycée se mobilise pour les ANTILLES
Une opération de solidarité avec les Caraïbes est organisée 
au sein du lycée, à l’initiative de Mme DESTAILLAC, profes-
seur de Lettres Histoire, et de Mme LEYRAT documentaliste.
Très touchés par la catastrophe qu’ont vécue les Antilles 
en septembre 2017, les élèves du lycée ont souhaité faire 
preuve de solidarité en organisant différentes actions afin 
de récolter des fonds.

A cette occasion, la Croix Rouge Française a créé, sur son 
site, un lien spécifique au lycée afin de recueillir les dons. 
Une classe de CAP coiffure a profité des cours de géo-
graphie pour réaliser une exposition sur les ouragans 
et les dégâts occasionnés par Irma, José et Maria. Ce tra-
vail, exposé au foyer des élèves, a permis de sensibiliser 
l’ensemble de la communauté éducative aux situations  
désastreuses que vivent les habitants de Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

C’est ainsi que notre établissement a accueilli une élève de 
Saint-Martin pour qu’elle puisse poursuivre plus sereine-
ment sa formation en Bac Pro Accompagnement Soins 
et Services à la Personne. L’intégralité des prestations des  
salons de coiffure et d’esthétique du mercredi 15 no-
vembre 2017 a été reversée à la Croix Rouge Française.
Des élèves de Bac Pro Accompagnement Soins et Services 
à la Personne ont confectionné des marbrés, brownies et 
autres douceurs à l’occasion de la réunion parents-pro-

Du soleil, de l’humour et beaucoup de motivation ont permis aux élèves et
aux membres du personnel qui avaient pris le départ ce jour-là de récolter

un maximum de dons.
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fesseurs du vendredi 19 janvier 2018, ainsi que des pré-
parations culinaires vendues aux enseignants. La classe 
de terminale CAP Agent de Propreté et d’Hygiène, quant 
à elle, s’est impliquée en proposant tout au long de l’an-
née des gâteaux durant certaines récréations. Avec leurs 
camarades de Bac Pro Hygiène Propreté et Stérilisation, ils 
ont également vendu des pâtisseries, des boissons et des 
tickets de tombola lors de la journée Portes Ouvertes du 
samedi 3 février 2018.

Afin de clôturer de façon sportive et joyeuse ces nom-
breuses actions, tous les élèves du lycée ainsi que quelques 
professeurs ont participé à une course solidaire le jeudi 8 
mars 2018. La mobilisation et l’investissement de tous 
auront fait naître un grand élan de solidarité au lycée. Et 
comme le disait l’écrivain américain Helen Keller :
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous 
pouvons faire beaucoup ».

La course solidaire du jeudi 8 mars 2018



Retour en Auvergne, ce jeudi 30 novembre 2017, pour 
quatre élèves de terminale Bac Pro ASSP, parties au Da-
nemark effectuer un stage professionnel en crèche et mai-
son de retraite dans le cadre du projet Erasmus + construit 
entre le lycée Marie-Curie et la Social & SundhedSkolen de 
Herning.

Mobilité Erasmus 4 semaines à 
Herning Danemark Jessica, Axelle, 
Sandra, Lauraline au lycée SOSU 
école spécialisée dans le Soin et le 
service à la personne.

Elles ont pu effectuer un stage pro-
fessionnel en crèche et maison de 
retraite. Découverte, adaptation, 
échange et enrichissement seront 
ce que les élèves retiendront de 
cette expérience inoubliable.

Margaux, Danaëlle et Pauline dans l’avion et devant la 
cathédrale de Vilnius, accompagnées de leurs guides.

Ce dimanche 24 septembre 2017, 3 élèves de Terminale 
Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie (TECP), sec-
tion Euro, ont pris l’avion pour la Lituanie, en compagnie 
de leurs professeurs Mmes MONDANI et CARGNELUTTI, 
afin d’y effectuer un stage d’une durée de 3 semaines, en 
institut et au lycée professionnel de Vilnius, le «Vilniaus 
Paslaugu Verslo Darbuotoju Profesinio Rengimo 
Cen-tras» . Prises en charge, à leur arrivée, par quelques 
élèves de notre école partenaire qui ont accepté de jouer 
les guides le temps d’un week-end, elles ont pu découvrir 
le centre historique de la capitale sous un soleil radieux.

PROJETS EUROPEENS
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Kristina Emeskait et Gra ina Starinskien, accompagnées 
de Nathalie Alexandre et Séverine Laurent, professeurs 
d’Esthétique au Lycée Marie-Curie.

Partenariat avec la LITUANIE : 2 professeurs de notre 
lycée partenaire de Vilnius, le «Vilniaus Paslaugu Verslo 
Darbuotoju Profesinio Rengimo Centras», sont venues dé-
couvrir notre établisse-ment et notre région, du 1er au 7 
octobre.

Au cours de leur séjour, Kristina Emeskait, professeur 
de Coiffure et Graina Starinskien, professeur d’Esthé-
tique, ont visité le lycée, assisté à des cours et rencontré 
des professionnels du secteur de l’Esthétique. Ce voyage 
d’études leur a également permis de dé-couvrir la ville de 
Clermont-Ferrand et admirer la chaîne des Puys depuis le 
sommet du Puy-de-Dôme.



La classe de seconde Section Européenne a organi-
sé sa traditionnelle Afternoon Tea Party au cours de 
laquelle Les Best Invitation Cards ont été récompen-
sées par l’association BTS La Suite réprésentée par 
Mélanie , ancienne élève de Bac Pro esthétique au 
lycée Marie Curie.

Etaient présents pour l’occasion M. le Proviseur, les 
professeurs de la section ainsi que Carolann, notre 
assistante de langue.
Sandwiches au concombre, scones et assortiments 
de petits fours faits par les élèves étaient au ren-
dez-vous.

Les gagnantes : 1/ Salomé, 2/ Lara et 3/ Margaux

Septembre 2017
Plateau d’enregistrement

France BLEU
PAYS D’AUVERGNE

Foire de Cournon.
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La Foire internationale de Clermont-Cournon est un des grands 
évènements incontournables, avec environ 700 exposants et 
180 000 personnes accueillies sur dix jours.

Le stand du lycée Marie Curie comporte 4 pôles : soins visage, 
manucure, maquillage et coiffure. Les visiteurs apprennent 
ainsi les bons gestes pour appliquer une crème de soin, mettre 
en valeur les yeux, limer les ongles ou encore réaliser certaines 
coiffures. Nos élèves d’Hygiène Environnement participent à 
l’entretien des stands.

Un exercice pédagogique et une visibilité accrue. Ces ate-
liers sont l’occasion pour les élèves de réaliser une mise en 
pratique en conditions réelles. Lucie Guillaumin, élève de 2ème 
année Bac pro Esthétique-cosmétique-parfumerie, témoigne : 
« Faire ces ateliers à la foire, c’est un grand apport pour mon 
expérience professionnelle. Je suis en contact direct avec le 
client, c’est un bon complément au salon clientèle du lycée et 
aux stages ».

Cette présence à la Foire est aussi une belle vitrine Nous avons 
eu de nombreux contacts pour des offres de stages, de jobs 
d’été pour nos élèves. Des enseignants et des parents sont éga-
lement venus s’informer sur nos formations ».

fOIRE DE COuRNON septembre 2018
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Dans le cadre de la Semaine bleue, les élèves de 1re ASSP ont organisé une après-midi intergénérationnelle, le  
mercredi 4 octobre 2017 avec des personnes âgées de plusieurs EHPAD et foyer logements de la ville. Une après-midi de 
partage et d’échanges, rythmée par différentes activités, qui s’est révélée très enrichissante
pour tous les participants.

Dans le cadre d’une sortie de consolidation de la classe 
de bac pro HPS, une visite du musée de la céramique à 
Lezoux a été programmée avec une activité accrobranche 
(un peu dans l’optique du jeu « la tête et les jambes»).

Le musée de la céramique de Lezoux vous propose une 
découverte ludique et didactique d’un passé prestigieux. 
Des activités pédagogiques ont été proposées aux élèves 
et aux enseignants, sous forme de jeu ludique. Le groupe a 
parfaitement mené ce travail en totalité.

En fin de matinée, les préparatifs pour l’assaut des hautes 
cimes sont mis en place, sous les yeux experts des ensei-
gnants. Enfin, sur le site, des activités de voltige, avec une 
météo à «escargots» où seules les poules d’eau étaient à 
la fête.

Malgré ce désagrément, l’enthousiasme était présent. La 
dispense des consignes de sécurité et les conseils théo-
riques sont obligatoires avant d’affronter les hauteurs de 
plusieurs mètres. Toujours dans la bonne humeur et sous 
la pluie tombante, les élèves et les enseignants conscien-
cieux, s’harnachent d’un baudrier, des longes, des mous-
quetons reliés à une ligne de vie et une poulie pour les 
tyroliennes.

Concentré et à l’écoute des conseils du moniteur, le groupe 
réalise une mise en pratique simple qui leur permettra de 
démarrer les différents circuits de couleurs.

A tour de rôle, chacun s’exécute avec le sourire. Si une 
erreur est commise, un second passage devant le moni-
teur est requis. Le test permet au moniteur de voir si les 

SEMAINE BLEUE Octobre 2017

Sortie de consolidation mai 2017
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consignes sont bien intégrées comme par exemple si les 
mousquetons sont bien positionnés, la poulie de la tyro-
lienne bien mise …et surtout comment s’arrêter Et c’est 
parti !!! avec des comportements très variés et selon leur 
condition physique, chacun a pu se tester, partant du cir-
cuit le plus aisé et allant sur des difficultés croissantes.

A des hauteurs variées et malgré des doutes et des appré-
hensions chaque élève qui a débuté un parcourt a mis un 
point d’honneur à le terminer, surmontant ainsi le stress.



Sortie ‘’Journée d’intégration de la classe de 3éme PEP
au Puy de Dôme‘’

Le jeudi 21 Septembre 2017, 22 élèves de la classe de 3éme Pré-
paratoire à l’enseignement Professionnel partent du Lycée Marie 
Curie à 8h pour une journée particulière avec l’objectif de gravir le 
Puy de Dôme en compagnie de leurs professeurs.

Cette ascension se fera par le chemin dit : « des Chèvres » et va 
durer trois heures. Tout au long de cette grande marche, des jeux 
et des défis vont être organisés par les enseignants qui vont per-
mettre aux élèves de s’affronter, d’échanger, de se découvrir.

Point d’orgue de la journée, un repas pris sous un magnifique so-
leil sur le sommet, avec une vue exceptionnelle sur Clermont et 
sa région. Après avoir repris des forces, le groupe classe a visité le 
Temple de Mercure, et à 15h30, pris le Panoramique des Dômes 
pour une descente agréable et confortable en train à crémaillère.

Objectifs :
• Découvrir un nouvel environnement professionnel : le SPA
• Repérer les facteurs d’ambiance propices à la relaxation.
• Appréhender la relaxation.
• Ressentir l’action des soins « d’eau »et leur complémentarité.
• Compléter l’approche des soins du corps.
• Approche collective de la relaxation : la relation aux autres.
• L’intimité et le respect des autres.
• La discrétion et le respect des autres.
• Faire part de son ressenti.

Les élèves vont :
• lister les différents facteurs d’ambiance propices à la relaxation.
• appréhender la relaxation : savoir se détendre et laisser les   
 autres se reposer.
• faire un travail écrit tenant compte :

 - des différents soins proposés, des résultats ressentis, de  
 leur complémentarité.
 - des actions du sauna, hammam, jacuzzi.
 - de l’intimité et du respect dans un lieu tel que le spa.

Les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie. « 
Nous avons été très bien accueillies par la res-
ponsable commerciale, Aurélia PICK, et par une 
esthéticienne. Nous avons visité les 8 cabines 
spacieuses, très agréables et à thème (les vol-

SORtIE 3PEP

Classe TECP DECOUVERTE DU SPA : ROYAT TONIC
Enseignantes : Mme MAYET et Mme PARRA
20/12/2017
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cans du monde) du spa. ». Nos élèves n’en revenaient pas malgré leur 
PFMP ! En ce qui concerne les bassins d’eau, elles en ont bien profité 
avec les saunas, hammams, jacuzzi, jets d’eau ... «Nous avons beau-
coup appréciés ce bon moment».



Mardi 6 février 2018, 10 élèves de Terminale Bac pro HPS, 
encadrées par leurs professeurs Mme LEYNAUD et Mme 
ROUX, ont participé à une action départementale « des 
codes partagés des entreprises» à l’IUT des CEZEAUX de 
Clermont-Fd.

L’objectif était de faire prendre conscience aux élèves de 
l’importance des codes et attitudes en matière de savoir 
être au cours d’une simulation d’entretien d’embauche. La 
prise en charge des élèves attendant leur entretien s’est 
faite par les étudiants de l’IUT GEA. Ceux-ci ont présenté un 
jeu de société réalisé par leur section d’étude sur le thème 
de la finance.

Les chefs d’entreprise ont exprimé leurs attentes et prodi-
gué de précieux conseils aux élèves qui sont rentrées très 
satisfaites de cette après-midi enrichissante.

Encadrés par M. CHARVILLAT, 
professeur EPS et M. JOUR-
DAN-PANTIER, professeur de 
mathématiques, les élèves de 1re 
Bac Pro ASSP Option Structure 
(1S), ont participé à un raid sportif 
de deux jours dans le parc des vol-
cans d’Auvergne. Au programme 
des activités : randonnée, VTT et 
parcours accrobranche.

ACtION CODES PARtAGES
EN PARTENARIAT avec les ENTREPRISES

RAID SPORtIf Mai 2017
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Pour les élèves du lycée

Marie Curie
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Comme chaque année, depuis  plusieurs années, une 
sortie d’intégration est organisée pour les 2 classes de se-
condes CAP APH et bac pro HPS accompagnés de l’équipe 
pédagogique. A l’occasion de cette sortie, dans un cadre de 
véritable invitation à la balade : la coulée verte de Cournon, 
les élèves se découvre et consolide la structure classe. 

Cette boucle s’étend sur 2,5 km, longeant les berges de 
la rivière Auzon. Ce circuit intègre un parcours de santé, 
les invitant aux joies de l’exercice physique. Cette sortie à 
pour but de permettre aux élèves des 2 niveaux de faire 
connaissance,  notamment pour les élèves réservés, de 
casser les différents clivages existants, de favoriser les 
échanges avec les enseignants (de les voir différemment).

Cette balade ludique a permis d’aborder différents sujets 
notamment le domaine du développement durable. En 
effet le circuit montre les puits de captation de l’eau des-
tinée à la consommation humaine et la nécessité de pré-
server  l’environnement du site, la pollution de la rivière 
par la réalisation de prélèvements d’eau pour des analyses 
chimiques et microbiologiques, et les effets dévastateurs 
d’une plante nuisible , la renouée de japon, qui prolifère 
sur l’ensemble du territoire national et à l’heure actuelle 
est un fléau pour les plantes . De plus elle est difficile à éli-
miner.

Cette journée, même si la météo n’était pas au beau fixe, 
a permis aux élèves de découvrir le goût de l’effort et de 
consolider la structure classe. La suite pour l’année pro-
chaine dans le cadre d’une journée de consolidation qui 
sera, nous l’espérons aussi riche.

SORTIE APH COURNON



Pourquoi un chien dans les cours au Lycée des Métiers 
Marie Curie ?

M. Bousquet, enseignant de Lettres-Histoire, fait partie de 
l’association Les «4 A» qui a pour but de former des chiens-
guides et de pratiquer la médiation animale. C’est pour-
quoi, il accueille un jeune mâle Berger Allemand, MONK, 
qui se prédestine à être futur chien-guide pour aider une 
personne déficiente visuelle dans ses déplacements et lui 
apporter plus d’autonomie dans sa vie quotidienne.
Avant de suivre une formation intensive, le jeune chiot est 
pris en charge par une famille de tutelle. Durant environ 
une année, cette famille bénévole lui apprend les bonnes 
règles de vie en société et lui inculque les apprentissages 
de base : propreté, obéissance aux ordres de base, marche 
en laisse, sociabilité vis-à-vis des autres chiens, animaux 
et êtres humains.

C’est à ce titre que MONK est amené à être présent 
au lycée.

La médiation animale est une discipline qui consiste à col-
laborer avec un animal (chien, chat, cheval...), pour appor-
ter un bien-être à des personnes présentant des troubles 
moteurs, cognitifs et ou sociaux.

Dans le cadre de conventions établies avec des structures 
médico-sociales, une équipe éducative anime des séances 
en collaboration avec le personnel de l’établissement pour 
stimuler les personnes accompagnées. Ces interventions 
peuvent être thérapeutiques (thérapie facilitée par les 
animaux) et/ou récréatives (animation associant les ani-
maux).

En effet, l’animal favorise le lien, la relation à l’autre. C’est 
un médiateur qui cherche l’interaction. Il va vers l’autre 
sans jugement, sans intention, sans communication ver-
bale. Il est spontané, stimule, éveille, réconforte de manière 
naturelle. Il permet le partage et une relation authentique.
L’animal assure un rôle de «catalyseur social» qui apaise, 
met en confiance, et crée un contexte favorable à la mise 
en place de situations participatives et éducatives.

C’est en partant de ce postulat que M. YTOURNEL et M. 
BOUSQUET ont eu l’idée de créer un Atelier Médiation 
Animale en Accompagnement Personnalisé.

Les enjeux pédagogiques étaient de permettre à chaque 
élève de pouvoir dialoguer à l’oral, mais aussi de les mettre 
en situation d’écriture en s’appuyant sur une expérience 
vécue (positive ou négative) avec un animal. JAYA et les élèves de Seconde 2ASSP 

ATELIER DE MEDIATION ANIMALE
Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé
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Ce fut un réel lieu d’échanges qui a permis de libérer la pa-
role pour certains élèves réservés et de se livrer en toute 
sincérité à leurs camarades.

Le lien créé avec MONK mais aussi avec JAYA (femelle Ber-
ger Australien qui a remplacée MONK lorsqu’il était en for-
mation) a été un réel plus pour les aider à se raconter. Lors 
de ces séances, les activités menées ont permis de mettre 
en valeur les compétences propres à nos disciplines.

MONK,

Berger Allemand,

4 mois



MARDI 26 SEPT 2017
Départ du lycée à 8H00 : les sacs sont entreposés dans la cour 
d’honneur, ils attendront le passage de Mr Mascheretti qui viendra 
les récupérer dans la matinée pour un transport au domaine du lac 
à Aydat. Une seule élève manque à l’appel (mais on s’en doutait), le 
groupe peut se mettre en route, direction le tramway de la place de 
la Fontaine, liaison avec le bus 4C, terminus à Ceyrat. Les sacs à dos 
ne sont pas trop chargés, des vêtements de pluie pour la matinée, 
le pique nique du midi préparé par le lycée, un demi litre d’eau suf-
firont avec les points de ravitaillement repérés sur le parcours. On 
attaque dans le dur avec la montée des gorges de Ceyrat, direction 
Saint Genès Champanelle, le dénivelé de 400m s’avère être concen-
tré sur les cinq premiers kilomètres. Certains passages un peu gras 
ralentissent la progression des élèves en difficulté, certaines com-
mencent à râler, les pauses se multiplient mais Fontfreyde est en 
vue pour le repas du midi sur la place du village. Vingt minutes 
de pause et on repart, les genoux grincent, la pluie menace mais 
au passage devant le plan B d’une voiture de secours au lac de La 
Cassiere, aucune ne renonce et la troupe étirée se dirige vers Ver-
neuges. Les I Phones chauffent pour connaitre notre localisation, 
le lac est tout près, l’arrivée en descente s’effectue dans la joie. Il est 
15h00, soit 4h30 de randonnée, le timing est respecté et la classe 
se présente à la base nautique motivée pour découvrir le paddle. 
Grand moment que l’enfilage des combinaisons et autres gilets 
de sauvetage, on oublie les codes vestimentaires et les nageuses, 
peu sures de leur comportement dans une eau à 15°, se jettent du 
ponton pour un test antipanique rassurant. Les planches de paddle 
s’avèrent être stables et après les consignes de base données sur 
la plage par les deux moniteurs le groupe peut naviguer sans pro-
blème majeur. Une petite course en relais par équipes de cinq pour 
clôturer cette première après midi. Après quelques passages à l’eau 
inévitables et involontaires tous se dirigent à 17h00 vers la prise en 
main des bungalows.
Jojo le chef cuisinier attend le premier groupe pour la préparation 
du repas. La truffade sera servie dans la foulée en présence des 
quelques enseignantes de la classe venues nous rejoindre. Une 
deuxième équipe se charge du débarrassage et de la vaisselle, une 
organisation en rotation de service qui fera ses preuves. Les mus-
cles réclamant un temps de récupération chacune prend la direc-
tion de son mobil home pour une veillée calme en petit groupe.

MERCREDI 27 SEPT 2017
Réveil à la corne de brune à 8H30, on est seul dans le domaine, les 
« vieux » en profitent pour exploser les tympans. Des têtes mal 
réveillées engloutissent le copieux petit déjeuner. A dix heures les 
combinaisons ne sont pas tout à fait sèches mais qu’importe, les 
kayaks nous attendent. En solo ou en duo dans les embarcations, 
promenade cool sur le lac et visite des bras de rivière de la Veyre. 
Pendant le dernier jeu de ballon sur l’eau, une nouvelle équipe re-
joint Jojo pour les escalopes de volailles à la crème et les tartes aux 
fraises. Temps calme en petit groupe sous le soleil revenu et retour 
sur la base nautique pour la perception des catamarans. On grée 
et on appareille. Le vent est tombé, heureusement sans doute, le 
maniement des bateaux demeurant relativement complexes pour 
nos élèves. Quelques brises permettent, aux plus débrouillées, de 
ressentir une petite glisse sous les flotteurs. Mais déjà, le chef attend 
ses apprentis pour le velouté d’asperge, les différentes omelettes 
et le fameux tiramisu. En veillée le professeur principal exprime 

BILAN RAID NATURE NAUTIQUE
CLASSE TS SEPTEMBRE 2017
M. CHARVILLAT enseignant EPS

toutes ses compétences de conteur, et après trois tours à chasser 
les loups garous les villageois s’en vont se coucher calme-ment. En-
fin presque…

JEUDI 28 SEPT 2017
Pas besoin de corne de brume, les consignes pour ranger, nettoyer 
et libérer les bungalows ont été comprises. Dès la fin du petit dé-
jeuner, les sacs sont dans le hall d’accueil et les navettes pour l’ac-
crobranche peuvent s’organiser. Les consignes de sécurité sont 
enregistrées depuis l’an dernier et personne ne se promènera 
sans mousquetons sur la ligne de vie. A 9H30 du mat, Julien, du 
parc Aventure, n’a pas l’habitude d’entendre des cris depuis les ty-
roliennes. Quelques parcours au plus haut des arbres et déjà nos 
ventres réclament pitance. Bouchées à la reine, saumon à l’oseille et 
îles flottantes sont englouties sur la terrasse au soleil. Un au-revoir 
à Jojo, de grands mercis à Thierry pour son accueil, et déjà Benoit de 
l’AROEVEN nous fait signe de le rejoindre pour récupérer les VTT sur 
la remorque. S’annonce une descente express Aydat Beaumont en 
2H00. Les quatre chutes, quelques écorchures et les rares montées 
ne freinent pas l’ardeur du groupe pressé de retrouver la civilisation. 
Après une animation musicale dans le bus, retrouvailles avec Marie 
Curie pour 16H40. Les valises sont redescendues et nous attendent. 
Certaines fatiguées oublieront de se lever le lendemain.
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UNE MOUSTACHE CONTRE LE CANCER
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L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure du Puy de Dôme a rempli la salle du Caméléon à Pont du Château pour son 
show annuel. En ouverture, l’équipe artistique du département a présenté les nouvelles tendances de cette saison pour 
partager leur passion devant plus de 300 personnes. Les spectateurs ont été séduits par les prestations exceptionnelles 
(qui n’ont rien a envier à la scène parisienne) de Fred KACZOR (Vainqueur des HairDressing Awards), Laurent BONNEAU 
(Champion d’Europe catégorie Homme) et Sébastien ALLARY (Meilleur Ouvrier deFrance).

Félicitations à Simon et Lucas pour leur 2ème et 
3ème place dans la catégorie coupe

homme entretien de barbe.

Félicitations à Maëlle
pour sa première place
et sa magnifique mise
en scène en coiffure et

développement durable

Pauline, félicitations pour 
sa 2ème place en coif-

fure et développement 
durable

Félicitations à Marion pour son doublet : 1ère place 
dans la catégorie coupe et couleur dame et 1ère 

place en coiffure de mariées.

LES COIFFEURS FONT LEUR SHOW
Dimanche 22 octobre 2017 UNEC TROPHY
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Ouverture des salons à la clientèle :
Le lycée propose aux particuliers des prestations de coiffure assurées 
par les élèves de 2de ou de 3ème année aux horaires suivants :

• Mardi de 13 h à 17 h
• Mercredi de 13 h à 17 h 30
• Jeudi de 13 h à 17 h 30
• Vendredi de 13 h à 17 h

Rendez-vous à prendre
au 04 73 92 05 06

SALON CLIENTELE COIFFURE
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Un GRETA est un GRoupement d’ETAblissements publics locaux d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et 
leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes. Il s’appuie sur les ressources en équipements et en 
personnels de ces établissements pour construire une offre de formation adaptée à l’économie locale.

Le lycée Marie-Curie, affilié au réseau des Greta d’Auvergne, s’appuie sur une équipe d’intervenants expérimentés dans 
les quatre pôles de compétence : Coiffure, Esthétique, Métiers de l’hygiène et de la stérilisation, Petite enfance.

Il propose aux adultes, salariés ou demandeurs d’emploi :
• des formations individualisées et modulaires, selon les besoins et les financements de chacun, du CAP 
 au BTS : parcours adapté, intégration individuelle dans les classes, mise ou remise à niveau….
• des formations collectives : CAP Petite enfance, BP Coiffure, BP Esthétique, formation BARBIER.

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

Mme Isabelle LETORT
Conseiller en Formation Continue

GRETA CLERMONT FERRAND
Lycée La Fayette 21 Boulevard Schuman

tél : 04 73 26 35 06
mél : isabelle.letort@ac-clermont.fr

ou
Mme Corinne KREMER

D.D.F.P.T
Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle et Technologique (lycée Marie-Curie)

mél : ckremer@ac-clermont.fr
ou

M. Didier ZIMNIAK
Proviseur

mél : didier.zimniak@ac-clermont.fr

GREtA
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Ouverture des salons à la clientèle :
Le lycée propose aux particuliers des prestations d’esthétique 
assurées par les élèves de 2de ou de 3ème année aux horaires 

suivants : 

• Mercredi de 13 h à 17 h
• Vendredi de 13 h à 17 h

Rendez-vous à prendre
au 04 73 92 94 97

SALON CLIENTELE ESTHETIQUE
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La Maison des Lycéens (MDL) est une association gérée et 
animée par les élèves. Elle dispose de la salle du foyer, lieu 
de détente pour les élèves qui peuvent venir écouter de 
la musique, jouer (billard, baby-foot, table de ping-pong 
extérieure, jeux de société…).

Une cafétéria est ouverte pendant les récréations et 
propose aux élèves une vente de boissons.

Le jeudi 14/12/2017, les internes étaient réunis à l’occa-
sion de la traditionnelle fête de fin d’année. Le thème choisi 
par les élèves était «bal de promo» et ils avaient respecté 
en grande majorité «le dress code». La soirée a commencé 
par un délicieux repas de Noël, pris dans une ambiance 
festive et décontractée. Les élèves se sont ensuite rassem-
blés dans la salle du foyer, décorée pour l’occasion, pour la 
partie dansante de la soirée.

La MDL avait acheté diverses boissons et friandises ainsi 
que des petits accessoires festifs, au plus grand plaisir des 
élèves. Ceux qui le souhaitaient ont pu prendre la pose de-
vant l’objectif d’une surveillante. La soirée a pris fin dans la 
bonne humeur à 21h30.

MAISON DES LYCEENS

INtERNAt

FETE DE NOEL DES INTERNES
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« Ambassadeurs lycéens contre le harcèlement »

Ce dispositif, mis en place par le Rectorat, doit per-
mettre aux élèves de sensibiliser leurs pairs. Un 
groupe de 5 élèves volontaires, garçon et filles, et re-
présentatifs des différentes sections du lycée et les 
CPE ont participé à une journée de formation organi-
sée par le Rectorat en 2017.

Depuis les élèves sont identifiés comme des « relais » 
au-près de leur camarade.

L’objectif est de donner aux élèves des outils afin de 
monter des projets de prévention en direction d’autres 
élèves. Ainsi, à l’issue de la formation, les « élèves am-
bassadeurs » pourront être appelés à intervenir dans 
leur établissement.

Dans le cadre du Comité d’ Educa-
tion à la Santé et à la Citoyenneté, 
l’association ALHERT a été contac-
tée par les CPE du lycée pour une 
intervention aux internes. 

Le jeudi 11 janvier 2018, cette asso-
ciation auvergnate est venue sen-
sibiliser les élèves à l’homophobie, 
aux discriminations, au sexisme et 
à l’égalité des droits humains. 

Cette action relève du  programme 
de prévention du harcèlement, mis 
en place par un groupe de pilotage 
de l’établissement (Documentaliste, 
CPE, infirmière, assistante sociale, 
un enseignant).

PROJET :
LUTTE CONTRE
LE HARCELEMENT

INTERVENTION ASSOCIATION ALHERT
11 JANVIER 2018
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Cette intervention dynamique et interactive a permis aux élèves de parler des stéréotypes, des préjugés, des discrimina-
tions en tous genres. Ils se sont montrés attentifs, concernés et ont participé activement sans tabou. Cette action est à re-
conduire l’an prochain car elle favorise le bien-vivre ensemble, le respect de tous en vue d’un climat scolaire le plus serein 
possible.



Internet est un outil de communication formidable : il permet de dialoguer en instantané, 
d’échanger des idées, des contenus, d’appartenir à un réseau et de créer des liens. Tous ces 
usages ne peuvent se faire sans respecter certains droits et devoirs. Les 19 et 20 mars 2018, 
l’association « Génération numérique » interviendra sur les dangers d’internet, le cyber-har-
cèlement, photos intimes et sextorsion, les défis et paris adolescents sur les réseaux sociaux 
auprès des classes de troisième prépa pro et de seconde.

avec le Kangourou !
Les classes de 2 ASSP1, 2 ASSP2, 2 HPS, 2 CCM, TCCM et 2 CEC sont inscrits au Kangourou 
2018 qui se déroulera au lycée le jeudi 15 mars 2018. Il comporte 24 questions à choix multi-
ple de difficulté croissante, proposées le même jour dans tous les établissements scolaires. Il 
est assorti d’une distribution massive de documentation mathématique, apportant à tous les 
élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. Il a été étendu à toute l’Europe et ailleurs 
et réunit maintenant plus de 6 millions de participants dans le monde.

INtERVENtION ASSOCIAtION
GENERATION NUMERIQUE

KANGOUROU DES MATHEMATIQUES :
Fête des maths 
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Depuis 3 ans, le lycée marie Curie participe à « l’Atelier », école éphémère du cinéma et volet pédagogique du festival du 
Court métrage de Clermont-Ferrand.

L’Atelier, école éphémère de cinéma ouverte le temps du court-métrage, accueille des étudiants et scolaires venus d’hori-
zons différents pour s’essayer à la réalisation et découvrir les secrets de fabrication d’un film. Sous la houlette de leur pro-
fesseur d’Arts appliqués, Mme MARCHAIS les élèves de CAP Coiffure du lycée, ont investi l’Atelier le temps d’une semaine 

particulièrement enrichissante, qui leur a permis de :

• découvrir les différents corps de métiers du cinéma,
• se former au maquillage et à la coiffure artistique,
• élargir leur champ des possibles dans le cadre de leur évolution professionnelle,
• faire découvrir au grand public leur environnement professionnel,
• collaborer avec une équipe de tournage,
• participer à l’élaboration d’un court-métrage,
• élargir leur culture cinématographique.

La section coiffure du lycée y a toute sa place, et les élèves y participent volontiers encadrés par leurs professeurs de
matières professionnelles et leurs professeurs d’arts appliqués.

Mardi 6 Février 2017, les élèves de 2e CAPH ont bra-
vé le froid, la neige et la grève de la T2C pour assister 
à la 40e Edition du Festival du court métrage. L’ob-
jectif de s’ouvrir à la culture notamment, celle de la 
ville de Clermont Ferrand, est atteinte, et la matinée 
s’est passée dans la bonne humeur.

COuRt MEtRAGE StuDIO COIffuRE
Coiffure & maquillage font leur cinéma
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Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif scolaire mis en place par le CNC (Centre National de la Cinématographie) 
pour développer la culture cinématographique des adolescents. Chaque année, les élèves inscrits se rendent dans les 
cinémas partenaires pour visionner trois films (un film par trimestre), choisis en amont par les enseignants. L’association 
Sauve qui peut le court-métrage, nommée pôle d’éducation à l’image au niveau régional, prend en charge l’organisation 
des projections et la formation des enseignants engagés dans le projet. Les élèves ont visionné les films suivants :

Les élèves de 2e année de CAP Esthétique (TCEC) ont formé les élèves de 1re Bac Pro ASSP Option «A domicile» (1D) aux 
techniques de manucurie. Ces dernières réinvestiront en effet ces savoir-faire lors d’ateliers qu’elles animeront prochaine-
ment auprès de personnes âgées.

DON Du SANG
du 9 Février 2018
32 donneurs sur 46 inscrits
dont 17 nouveaux.

LYCEENS AU CINEMA

FORMATION INTERNE A LA MANUCURIE
Octobre 2017 :

30



ASSOCIATION SPORTIVE : Ce sont en tout une trentaine 
de licenciées qui participent régulièrement aux activités 
proposées à l’A.S. Un groupe de fidèles aux séances de 
fitness deux fois par semaine. Deux équipes de volley ball 
qui représentent le L.P. Marie Curie dans le championnat 
U.N.S.S. du Puy de Dôme (finale le 4 avril 2018).

Plus les adeptes des efforts de longue durée (cross et 
course d’orientation) Enfin des participations occasion-
nelles aux raids multi-sport permettant de découvrir les 
activités de pleine nature.

L’équipe de volley 2017-2018
(de haut en bas et de gauche à droite) :

Johanna (8), Olivine(4), Laurie(13), Clémence(11),
Jessica(15), Justine(9), Romane(6) et Laura(2)

UNSS et
résultats sportifs
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La désormais traditionnelle cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée le 17 novembre. Si tous n’ont pu se libérer 
pour l’occasion, de nombreux élèves avaient fait le déplacement pour recevoir leur précieux sésame des mains de leurs 
professeurs et avoir le plaisir de retrouver leurs anciens camarades.

PROMOTION 1ère BAC PRO 2017 : certification du BEP HPS

Vendredi 17 novembre 2017
REMISE DES DIPLOMES
AU LYCEE DES METIERS MARIE CURIE :
Un taux de réussite de 92,8 % toutes sections confondues !

32



Le 16 octobre dernier, le lycée a remis les 
diplômes à ses étudiantes de BTS MECP. 
Avec 100% de réussite pour la session 
2017, l’ambiance était festive. L’évènement, 
organisé par les étudiantes de 2ème année, op-
tion management, avec le soutien du lycée et 
de l’association BTS.

 La Suite, a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes, équipes enseignante et de direction, 
familles et professionnels, pour féliciter les 
lauréates autour d’un cocktail. Toutes nos féli-
citations aux étudiantes à qui nous souhaitons 
un très beau parcours professionnel.

C’est lors d’une cérémonie officielle organisée par le lycée , en présence de M. ZIMNIAK le Proviseur, M. TROUBAT Proviseur 
Adjoint, M. ROQUESSALANE, Inspecteur Anglais-Lettres, leurs parents, leurs professeurs et leurs camarades que les élèves 
de la Section Européenne ont reçu leurs attestations EUROPASS, destinées notamment à valoriser les compétences 
acquises lors d’une expérience professionnelle à l’étranger (stage à Herning au Danemark pour les élèves de Bac profes-
sionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne, et à Dublin, en Irlande, pour les élèves de Bac Professionnel 
Esthétique- Cosmétique- Parfumerie).

L’année prochaine, le nouveau projet ERASMUS + permettra aux élèves de la Section Européenne de partir au Danemark 
ou en Lituanie.

REMISE DIPLÔME BTS MECP
Octobre 2017

REMISE DIPLÔME EUROPASS
Juin 2017
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BtS :
Relations avec les professionnels
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Association BTS la suite
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Journée détente, restaurant et tombola,
printemps 2017.

COMMUNICATION :
Salon InfoSup, Journée Portes ouvertes.
Les étudiantes et les professeurs ont participé 
au salon INFOSUP (du 25 au 27 janvier 2018) et 
à la journée Portes ouvertes, accueillant et ren-
seignant une cinquantaine de visiteurs lors de 
chaque évènement.

L’association gère aussi un groupe Facebook réservé aux élèves 
anciens et actuels, sur lequel sont publiés des offres d’emploi, des 
informations au sujet des poursuites d’études et des récits de par-
cours professionnels d’anciens élèves.

Beaucoup 
d’information 
au sujet de la 

section BTS Métiers
de l’Esthétique, Cosmétique, 

Parfumerie.
Consultez-la !

https://www.facebook.com/
lyceedesmetiersmariecurie

Les représentantes du BDE 2017-2018
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Organisé chaque année par la fédération des 
entreprises de propreté - centre sud-ouest (FEP 
CSO), cet événement permet aux élèves de la 
filière propreté de se rencontrer et de concou-
rir dans différentes épreuves, dans une am-
biance conviviale et compétitivité.
Ces Rencontres qui mêlent épreuves tech-
niques et partage d’expériences, valorisent le 
savoir-faire et la technicité des métiers de la 
Propreté. Elles donnent aux jeunes l’envie de 
développer leurs compétences dans un sec-
teur qui se professionnalise, et facilitent le lien 
entre les jeunes en formation et les profes-
sionnels de la propreté présents lors de l’évè-
nement. Ils étaient plus de 350 élèves et ap-
prenants venus de 12 établissements (EREA, 
lycées d’enseignement professionnel et centre 
de formation des apprentis de la propreté), 
issus de 5 académies (Bordeaux, Clermont 
Ferrand, Limoges, Orléans-Tours et Toulouse).
Pour ce concours, les établissements ont for-
mé des équipes qui avaient pour mission 
de remporter le maximum de points lors de 
cette journée de compétition rythmée par 4 
épreuves : lavage de vitres, parcours de mania-
bilité de mono-brosse, tests des compétences, 
épreuve orale de présentation : exposé théma-
tique.
Il suffisait de mesurer l’ambiance qui montait 
dans la salle à chaque épreuve pour se rendre 
compte que cette manifestation offre un plus 
à ces élèves qui doivent laver trois vitres en un 
temps record et passer la mono brosse sur un 
chemin balisé.
La compétition fut serrée mais les valeurs du 
métier : professionnalisme, respect et sens de 
la cohésion d’équipe, ont, une fois de plus, été 
mises à l’honneur par ceux qui incarnent l’ave-
nir de la filière.

Les 10es rencontres inter-académique 2017
de la propreté se sont déroulées
le 22 mars au Lycée Marie Curie.
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REJOIGNEZ 
LE SECTEUR DE 
LA PROPRETÉ

INÈS, 27 ANS
Jeune diplomée

TCNI
Manager de la stratégie 

commerciale

La Propreté n’était pas au 
départ le secteur dans lequel 
je m’imaginais et aujourd’hui 
je suis fière de mon parcours

“ “
ADAMA, 30 ANS

Responsable de secteur
depuis 4 ans

BTS
Métiers des Services
à l’Environnement

Grâce à mon entreprise,
je suis allé du CAP au BTS“ “

VINCENT, 17 ANS
En alternance depuis 1an

CAP
Agent de Propreté

et d’Hygiène

L’alternance me permet 
de me former en 

touchant un salaire“ “MALIK, 25 ANS
Animateur QSE depuis 2 ans

TCNII
Responsable

Développement Hygiène,
Propreté et Services

J’ai été embauché par 
l’entreprise dans laquelle

 j’ai fais mon apprentissage“ “ SOLÈNE, 19 ANS
En alternance depuis 2 ans

BAC RPO
Hygiène, Propreté 

Stérilisation

Avec mon BAC PRO,
je pourrais manager 
une équipe d’agents“ “

1 MÉTIER 1 FORMATION1 SALAIRE+ +

POUR PLUS D’INFOS :
http://www.itineraire-proprete.com/

http://www.parcours-avenir-proprete.com/

http://www.inhni.com/fr

Pleine_page_210x297.indd   1 06/02/2018   10:53:15
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PHOTO CLASSE 2CCM

PHOTO CLASSE tCCM
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PHOTO CLASSE CM1

PHOTO CLASSE MCC
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PHOTO CLASSE 2CEC

PHOTO CLASSE tCEC
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PHOTO CLASSE 2CAPH

PHOTO CLASSE TCAPH
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PHOTO CLASSE 2HPS

PHOTO CLASSE 1HPS
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PHOTO CLASSE THPS

PHOTO CLASSE 2ECP
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PHOTO CLASSE 1ECP

PHOTO CLASSE tECP
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PHOTO CLASSE 2ASSP1

PHOTO CLASSE 2ASSP2
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PHOTO CLASSE 1D

PHOTO CLASSE 1S
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PHOTO CLASSE tD

PHOTO CLASSE  tS
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PHOTO CLASSE  3PEP

PHOTO CLASSE  1BTS MECP
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PHOTO CLASSE  2 BtS MANA

PHOTO CLASSE  2 BTS MARQUE
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LISTE PARTENAIRES :
Les élèves et les personnels du lycée vous remercient de votre soutien au titre de la taxe d’apprentissage.
Votre engagement à nos côtés pour la formation des élèves et des étudiants témoigne de votre intérêt 
pour notre établissement et les métiers enseignés. Une telle réussite n’aurait pu être possible sans votre 
généreuse contribution. Au nom de l’ensemble des personnels du lycée et des élèves, recevez nos sincères 
remerciements. Dans  l’espoir de futures collaborations...

A FLEUR DE PEAU - ANABELLE - ANABELLE 43 - ART’VERNE PRODUCTIONS  -  AUSSERT – BANQUE PO-
PULAIRE - BEAUTY TECH - BEAUTY SALES FORCES - BLUE REFLEX COMMUNICATION - BOURDIER CHRIS-
TINE - CELLIER VALERIE - CELLIER-CHEVANET - CLERMONT PARFUM - CLINIQUE DE LA PLAINE - CLINIQUE 
DES CHANDIOTS - CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE – CREDIT AGRICOLE – CT 41 – DETERCENTRE CLEOR 
– ECONOMIE MIXTE EXPLOITATION THERMAL – ESPACE FORMATION AUTO ECOLE - EURL DEMARS – GAZ 
TECHNIQUE – GLE ASSISTANCE SERVICE – GRAINE DE BEAUTE - GRETA AUVERGNE - HFCC – HOLDING 
REINER – IMBERT CELINE – INDIGO BEAUTE – INSTITUT YIN-YANG – JM PARFUMS – JOBINPACT – LASER-
GAME AUBIERE - LE PÈRE LUCIEN - LE STOP BAR -L’OREAL – LA MONTAGNE – LASBUGUES DEFEMME CE-
LINE – MAIF – MATHIEU ANNE – MAZET – MME GAILLARD EMMANUELLE – MYRIAM COIFFURE – OPCA 
TRANSPORTS ET SERVICES (FEP) – ONET/SAFEN - ORPEA – PERRIER JEAN LUC – PHARMACIE LAVOISIER 
– PRO DUO—RESTAURANT DE L’AEROPORT AULNAT - REVEL CATHY – SAFEN – SARL GARAGE DE LA 
VALLEE RCI – SOCIETE D’EXPLOITATION DES SURGELES – SRA SAVAC – TAIN ELSA – TAXI WILLY – TOSHI-
BA CENTRE EST – TRAMPOLINE PARK THE JUMP - VACHER SABRINA – VILLEBESSEIX SA – XL COIFFURE.
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Mécanique Carrosserie Peinture Pare-brise Moto

Vous avez le LIBRE CHOIX de votre REPARATEUR.  Ne laissez pas votre assureur décider à votre place

BUIRE CLERMONT-FD - 04 73 275 693  www.buire.com



LIVRE DE L’ANNEE
2017-2018

19 Bd Ambroise Brugière 
63039 Clermont-Ferrand

Tél : 04.73.92.41.70  
Fax : 04.73.92.29.05

www.lycee-mariecurie.fr/
www.facebook.com/lyceedesmetiersmariecurie


