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LE LycéE fAVoRIsE LA RéussItE DEs éLèVEs,
AppoRtE sA coNtRIbutIoN à LA RéussItE
éDucAtIVE Et à LA LuttE coNtRE LE DécRochAgE scoLAIRE. 

« La seuLe chose qu’on est sûr
de ne pas réussir est ceLLe qu’on
ne tente pas »
pauL-emiLe Victor
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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



Page 3   Sommaire
Page 4  Mot du Proviseur
Page 5   Présentation de nos formations : 4 métiers
Page 6   Souvenirs…. Persévérance scolaire 2018
Page 7   Souvenirs suite…. Persévérance scolaire 2018
Page 8   Axes du projet d’établissement 2017-2020
Page 9   Label école associée à l’UNESCO
Page 10   Projet économie solidaire - Expo foire de Cournon 1ECP, 1S et 1D
Page 11   Sortie sommet Puy-de-Dôme 2CEC et TCEC
Page 12   Projets européens ERASMUS+
Page 13   Projets européens ERASMUS+
Page 14   Projets européens ERASMUS+
Page 15   Collecte de jouets en partenariat avec le CCAS 2 ASSP2 
Page 16   Course solidaire, le lycée se mobilise pour le secours populaire
Page 17   Salon CAP séniors Polydôme et défi BABELIO 2ECP 
Page 18   Et si on faisait de la ZUMBA ! 
Page 19   Visite LOREAL Vichy TECP et diversité du management 2BTS
Page 20   Atelier de médiation animale
Page 21   Eurexpo salon de beauté 1ECP et TECP et les samedis du terroir TECP et 1BTS
Page 22   MOVEMBER, la tête et les jambes TCAPH et Sortie Cournon 2CAPH, TCAPH et 2HPS
Page 23   Les coiffeurs font leur show et formation barbier (GRETA)
Page 24   Salon clientèle coiffure et esthétique
Page 25   Création d’une vidéo TCAPH, semaine bleue ASSP et concours kangourou en seconde
Page 26   Conseil de vie lycéenne
Page 27  Formation SLA TECP et 1 BTS - Partenariat avec l’IME de THEIX 
Page 28   Court métrage studio coiffure
Page 29   UNSS et résultats sportifs
Page 30   UNSS et résultats sportifs
Page 31   Lycéens au cinéma - Don du sang et vie de l’internat
Page 32   Remise des diplômes 2018
Page 33   Remise des diplômes BTS - expo Londres foire de Cournon 2BTS
Page 34   BTS
Page 35   Concours Fédération des Entreprises de propreté 2018  
Page 36   Photo de classe 2CCMG1 et 2CCMG2
Page 37   Photo de classe TCCMG1 et TCCMG2
Page 38   Photo de classe CM1 et MCC
Page 39   Photo de classe 2CEC et TCEC
Page 40   Photo de classe 2CAPH et TCAPH
Page 41   Photo de classe 2HPS et 1HPS
Page 42  Photo de classe THPS et 2 ECP
Page 43  Photo de classe 1ECP et TECP
Page 44   Photo de classe 2ASSP1 et 2 ASSP2
Page 45  Photo de classe  1D et 1 S
Page 46  Photo de classe TD et TS
Page 47   Photo de classe  3PEP et 1BTS MECP 
Page 48   Photo de classe 2BTS MANA et 2BTS MARQUES
Page 49   Photo des personnels 
Page 50  liste de nos partenaires

SOMMAIRE :

3

Tél: 04 73 26 75 49



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 profes-
sionnelle. Aussi l’ensemble de la communauté 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’assurer 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 partenariat de qualité avec les entreprises, sans oublier l’inves-
tissement 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 (Etablissement en  
Démarche de Développement Durable) et de faire partie du Réseau des Ecoles asso-
ciées de l’Unesco. Depuis quelques années, le lycée s’investit également dans une  
restauration de qualité (garantie SIQO : Signe d’Identification	de	la	Qualité et de l’Ori-
gine et label ECOCERT	en	cours	afin	d’encourager	et	de	valoriser	l’introduction	de	pro-
duits bio et locaux dans nos menus). Par ailleurs, Nous nous engageons dans le disposi-
tif : « 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. 

Élève, 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 découvrirez 
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 2018-2019. En 
parcourant	cet	album	photo,	vous	trouverez	bon	nombre	d’actions	significatives	concer-
nant 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.	

Je ne doute pas que cette belle initiative motivera durablement les élèves et les encoura-
gera à poursuivre sur le chemin de la réussite professionnelle. Certains d’entre eux nous 
quitterons dès le mois de juillet, aussi nous espérons que vous emporterez pleins de 
bons souvenirs... 

                                            Didier ZIMNIAK, proviseur.

« On aide plus un être en lui donnant de lui-même une image
favorable qu’en le mettant sans cesse en face de ses défauts. » 

Albert CAMUS

LE MOT
DU PROVISEUR
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NOS fORMAtIONS :

BAC PRO ASSP : en 3 ans  après la classe de 3ème : 2 options au choix dès la 1ère :  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	avec	le	GRETA	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 avec le GRETA 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 (priorité aux élèves de SEGPA). 
BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation (HPS)  : en 3 ans après la classe de 3ème. 

Accompagnement 
Soins et Services
à la Personne

Esthétique Cosmétique
parfumerie

A S S P

E C P

C O I F F U R E

Agent de Propreté
et d’Hygiène

A P H

SECTION EUROPÉENNE
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LES ELEVES :  la semaine de la persévérance scolaire contri-
bue à donner du sens à l’école, à développer le plaisir à 
l’école au travers de réalisations concrètes et collectives. Elle 
est aussi l’occasion d’une prise de parole plus libre qu’en 
classe, mais néanmoins construite. Elle permet également 
de développer une nouvelle relation avec le corps ensei-
gnant, celle d’un accompagnement à la réussite dans le 
cadre d’une école bienveillante. Le projet développe le sen-
timent que les élèves sont acteurs de leur scolarité.

LES PARENtS : les projets et réalisations menés par leurs 
enfants représentent des motifs de fierté, au-delà de l’as-
pect parfois pesant des notations, des bulletins scolaires, 
des devoirs…
La semaine de la persévérance scolaire leur donne égale-
ment	l’occasion	de	renforcer	 leur	connaissance	des	filières	
et des parcours scolaires et professionnels, et au-delà de 
développer l’ambition qu’ils portent quant au devenir de 
leurs enfants.

« La différence entre le succès et l’échec
est la persévérance »

LES ENSEIGNANtS : la semaine de la persévérance sco-
laire donne aux enseignants un cadre d’innovation dans 
lequel ils peuvent développer des pédagogies fondées sur 
l’animation d’un collectif et la réalisation concrète. Elle leur 
demande de travailler en équipe pédagogique au sein du 
lycée en lien avec les partenaires de l’éducation nationale et 
permet d’échanger des bonnes pratiques. Elle les positionne 
comme les acteurs de l’école bienveillante et ambitieuse. 
Elle leur permet également de renforcer leur relation aux 
élèves et à leurs parents.

LES PARtENAIRES : trouvent un espace de coopération 
et d’influence sur des sujets de cœur de métier de l’EN. Ils 
peuvent développer la cohérence d’ensemble des actions 
et des dispositifs destinés aux élèves, aux parents, et aux 
équipes pédagogiques et éducatives en matière de préven-
tion et de lutte contre le décrochage scolaire.

La semaine de la persévérance scolaire
répond à de nombreux besoins des élèves
et de leurs parents, des enseignants,
et des partenaires de l’EN.



SOUVENIRS
Avril 2018
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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.
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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.



ECOLE ASSOCIEE A l’UNESCO
Qu’est-ce que le réseau des Ecoles associées de l’UNESCO (réSEAU) (*) ?
Il 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 interna-

tionale.

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’en-

seignants 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 sérieux et de qualité	pour	 les	partenaires	culturels	et	financiers	avec	 lesquels	 le	 lycée	 travaille.	Lors	de	 la	 re-

cherche	de	financements	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	ensei-

gnants de développer avec d’autres établissements une coopération nationale et internationale	rapide	et	fiable	pour	

la réalisation de projets.

Rencontre région Auvergne Rhône Alpes des écoles du réSEAU le 19 mars 2019.
Les journées nationales au CIEP de Sèvres constituent un moment d’échange privilégié pour les écoles associées et les 

coordonnateurs européens. En l’absence de celles-ci cette année une  rencontre régionale a eu lieu au Lycée Marie CURIE 

à notre initiative. Cette rencontre, ouverte à des établissements non encore membre du réSEAU, leur a permis de découvrir 

celui-ci;	à	travers		la	présentation	de	10	actions	menées	en	lien	avec	les	enjeux	définis	par	l’Unesco	et	4	ateliers	de	travail.		

Une centaine de personnels issus de près de 50 

établissements ont pu échanger tout au long de la 

journée	afin	d’enrichir	 leur	pratique	au	service	du	

réSEAU. 

(*) réSEAU :
Système des Ecoles Associées à
L’UNESCO
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PROJET Economie Solidaire : le Microcrédit.

EXPO Londres foire de Cournon.
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Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé en classe de seconde 
Bac professionnel, les élèves	ont	été	sensibilisés	au	sujet	de	 la	finance	
solidaire et au microcrédit.
Certains élèves, accompagnés de leurs professeurs (Mme LISCI, Mme 
VEGA	et	M.	LACOURBAS),	ont	décidé	de	financer	un	projet	de	microcrédit	
en partenariat avec l’association France Palestine Solidarité (AFS 63) de 
Clermont. 
Les missions de l’association AFS 63 sont les suivantes :
•	 Permettre	aux	Palestiniens	de	vivre	de	façon	descente.
•	 Avoir un accès à l’eau, à l’éducation, à la santé, développer 
 l’agriculture, la sociabilité, et la culture et soutenir les familles.

Pour cela, des collectes de vêtements ont été organisées entre le 4 mars 
et le 15 mars 2019 lors de récréations. Les vêtements vont ensuite être 
vendus sur le site VINTED. 
Les vêtements non vendus seront donnés à une association (secours 
Populaire, La Croix Rouge, Emmaüs…). L’argent ainsi récolté finan-
cera un microcrédit à destination d’une coopérative agricole près de 
Jérusalem. Il permettra l’achat de chaudrons nécessaires à la fabrication 
de confiture de raisin, activité professionnelle principale des femmes 
de la coopérative.

La classe de 1ECP et les 2 classes de  1D et 1 S (60 élèves de ASSP) se sont  
déplacées		à	la	foire		expo	de	Cournon		afin	de		d’enrichir  leurs connaissances sur  
Londres.	Chaque	élève	devait		remplir		un	questionnaire	en	anglais		au	fil	de	leur	
découverte.
Les 2 classes se sont  impliquées dans la visite et ont  montré beaucoup d’intérêt.



SORTIE Sommet du Puy-de-Dôme
Classe de 2 CEC et de T CEC
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Le vendredi 28/09/2018, les classes de 2 CEC et 
de T CEC	du	Lycée	ont	bénéficié	d’une	sortie	sco-
laire au Puy-de-Dôme.

Elle est à l’initiative de Mme MARCHAIS, PP des 
2CEC, et de M. BOUSQUET, PP des T CEC, assistés 
d’autres enseignants de l’équipe pédagogique et 
de la Vie scolaire.

Les élèves ont utilisé le tramway puis la navette 
des Dômes jusqu’au parking se situant au pied du 
Puy-de-Dôme.	 Ensuite,	 elles	 ont	 effectué	 son	 as-
cension par le chemin dit «des chèvres» et durant 
le	trajet	nous	avons	pu	profiter	du	panorama	ma-
gnifique	qu’offre	 la	 Chaîne	des	Puys	maintenant	
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce fut l’occasion pour les élèves, mais aussi pour 

97 Avenue Jean Mermoz
63100 Clermont-Ferrand tél : 04 73 91 03 88

BAR ET RESTAURATION à partir de 7H > 15H du lundi au vendredi - CUISINE MAISON

SOIR, WEEK-END  ET PRIVATISATION SUR RÉSERVATION
REPAS DE GROUPE - GRANDS PARKINGS GRATUITS

les enseignants, de pouvoir dialoguer et ainsi apprendre à se découvrir à l’extérieur du lycée dans le but de mieux 
vivre ensemble cette année scolaire. 

De plus, cela a permis aux Secondes d’échanger avec les Terminales sur leurs expériences passées et de pouvoir  
bénéficier de conseils bien utiles en ce début d’année.	Une	fois	arrivée	au	sommet,	chacun	pouvait	profiter	d’un	moment	
de	détente	autour	d’un	pique-nique.	Après	avoir	repris	des	forces,	le	groupe	a	participé	à	différents	jeux	ludiques	dans	une	
ambiance festive. 

Pour	clôturer	cette	excursion,	nous	avons	quitté	 le	sommet	en	prenant	 le	Panoramique	des	Dômes	pour	profiter	d’un	
moment	confortable	en	découvrant	le	site	à	travers	ce	train	à	crémaillère.	Il	faut	savoir	que	l’intégrité	financière	de	cette	
journée a été prise en charge par l’établissement.

Au final, et de l’avis de tous les participants, nous avons passé une journée très agréable sous un soleil (et avec des 
sourires) radieux ! 



Mobilité Erasmus à Vilnius 
Le lycée est engagé dans un programme de 
mobilité européenne depuis plusieurs années. 
Cette année, 33 mobilités ont eu lieu : deux à 
destination du lycée PVDPRC de Vilnius en  
Lituanie et une à destination du Lycée SOSU de 
Herning au Danemark. 

PROJEtS EUROPEENS
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Un	partenariat	est	en	place	permettant	aux	élèves	des	4	métiers	du	 lycée	d’effectuer	des	stages	à	 l’étranger.	Les	élèves	
des sections coiffure et esthétiques se rendent en Lituanie et le Lycée reçoit les étudiantes de Vilnius ; alors que les 
échanges avec le lycée d’Herning au Danemark concernent les sections ASSP et HPS. Ce 22 septembre, a eu lieu le 
départ	de	la	1ère	vague	à	destination	de	Vilnius.	Les	élèves	ont	effectué	une	PFMP de 3 semaines en Lituanie. Ce stage 
leur permettra, au même titre que leurs camarades restées en France, de valider leur examen mais avec une mention 
européenne en plus.

7	élèves	de	coiffure	(Wendy,	Tiffany,	Emeric,	Malvina,	Marie,	Nadja,	Manon)	et	1	élève	d’esthétique	(Préscillia)	sont	partis	
accompagnés	de	Mmes	CARGNELUTTI,	MONDANI	et	M.	DUPOIS	ainsi	que	d’un	professionnel	de	coiffure	M.	CHAMBON	en	
direction de Vilnius. 

L’an	passé,	M	CHAMBON	avait	accueilli	dans	son	salon	des	étudiantes	lituaniennes.	En	effet,	Erasmus	offre	la	possibilité	
aux	tuteurs	en	entreprises	de	bénéficier	des	mobilités.	Partageant	le	même	sens	de	l’ouverture	et	de	la	découverte	que	
les	élèves	il	s’est	donc	joint	au	groupe.	Il	fera	ainsi	profiter	les	étudiantes	lituaniennes	de	sa	passion	pour	la	coiffure	et	la	
transmission et l’échange de savoirs. 
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Accueil de 6 étudiantes lituaniennes de notre école partenaire le lycée 
PVDPRC de Vilnius du 27/01 au 16/02/2019 :
Silvija Klimkaitė, Anželika Tunkevič, Sonata Laurinavičiūtė, Gabrielė Milaševičiūtė, Asta Žilcova, Lijana  
Pupienytė. 
Grand	merci	aux	différentes	entreprises	qui	les	ont	accueillies	en	stage	sur	cette	période	:	ETELKA	SPA	Chamalières,	BODY	
MINUTE , OIA BEAUTE, INSTITUT GAMARA Cécile, LINEA SUN, et ART DU CORPS à Clermont-Ferrand dans lesquelles les 
étudiantes ont été formées. Elles ont également été intégrées aux cours de Mme PERONNET, Mme LAURENT, Mme LEDUC, 
Mme ALEXANDRE, Mme LAFARGE, Mme MONDANI pour apprendre de nouvelles techniques de soins du corps et de ma-
nucurie.

Merci à l’équipe enseignante d’anglais : Mme METZ, Mme MARTINEZ, M. DUPOIS, M. TROUBAT proviseur adjoint et Mme 
MARQUES	CPE	pour	l’organisation	logistique	et	les	diverses	visites	de	ROYATONIC,	du	panoramique	des	dômes,	du	festival	
court métrage etc... 
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Mobilité ERASMUS+.

Mobilité Herning :
Encadrées par Mme METZ, MARTINEZ, 
MABRUT,	 LEYNAUD,	 M.	 ROUSSEAU	 et	 l’école	
partenaire SOSU Herning, Manon et Lara, 
élèves de Terminale Euro ASSP et Emilie, élève 
de		THPS	euro,	ont	effectué	un	stage	profession-
nel de 4 semaines dans le secteur de l’aide à la 
personne et en  stérilisation à Herning au Da-
nemark.  Elles ont pu découvrir de nouvelles 
techniques professionnelles, une nouvelle 
culture et pratiquer leur anglais. A leur instal-
lation, elles étaient également accompagnées 
d’un membre du CCAS de Clermont-Ferrand.

La Traditionnelle  Afternoon Tea 
Party des secondes de Section  
Européenne
Chaque année les élèves invitent 
leurs professeurs et des membres 
de	 l’administration	 à	 	 leur	 After-
noon Tea Party pour laquelle ils 
préparent scones, carrot cakes et 
autres ‘cucumber sandwiches’. 
Les invitations à cet évènement 
donnent également lieu au petit 
concours de la ‘Best Invitation Card’ 
pour lequel les trois élèves ayant ré-
alisé les meilleures productions se 
voient récompensés.

Mobilité Vilnius :
Anouk, Blandine, Emma, Léa, Laurine, Manon et Salomé élèves de Terminale Euro Esthétique et leurs camarades Mathil-
da	et	Lucie	ont	effectué	un	stage	professionnel	de	quatre	semaines	en	immersion	dans	notre	école	partenaire	PVDPRC à  
Vilnius en Lituanie où elles ont pu approfondir leurs compétences professionnelles et vivre comme de jeunes étu-
diantes Lituaniennes tout en améliorant leur anglais.
Elles ont été encadré de Mme LAURENT et Mme MARTINEZ, Mme ALEXANDRE et Mme MARQUES CPE.



Classe de 2 ASSP2

Collecte de jouets, de peluches, de livres...
en bon état, pour le noël des enfants défavorisée

COLLECTE de jouets en partenariat avec le CCAS

15

Objectif : 
•	 Préparer	et	distribuer	des	documents	professionnels	:	affiche,	tracts,	émail.	
•	  Organiser et réaliser une collecte de jouets. 
•	 Entretenir et conditionner les jouets. 
•	 Participer au partenariat avec le CCAS et une action de solidarité.

Nous remercions les généreux donateurs de cette collecte fructueuse : 
• Les élèves : Héloïse,  Océane, Lise, Héloise, Amel,  Cloé, Laureen, Laurène,  Sasha, Cheyenne, Manon, Maëlie,  Manon,  
 Angèle, Maélie Mélody, Emma, Lauriane…
• Le personnel du lycée et leurs enfants : Léo, Laly, Bérénice, Romane, Mathis, Jasmine, Milan, Neven, Cloé, Adèle,  
 Elèo nore, Ethan, Cyrielle, Maxence.
• Les élèves de  2ASSP1 pour leur précieuse aide pour nettoyer les jouets.
• Les agents pour leur soutien logistique et leur contribution.  
• Les résidents et personnel de la résidence autonomie VIPLE et le CCAS pour leur accueil convivial lors de la remise   
	 officielle.	

Le responsable de la Croix Rouge Française vous remercie chaleureusement car vos dons vont illuminer le noël de 
plusieurs familles.
Nous avons collecté un plein « trafic » de jouets en bon état : environ 5 m3.



Cette année les élèves élus au CVL (Conseil de Vie Ly-
céenne) s’engagent auprès de l’association du Secours 
Populaire. Ils  ont souhaité faire  du bénévolat pour de 
la distribution de colis aux migrants. 

Ce 11 mars 2019, TIAGO, responsable du 
pôle international au Secours populaire est 
venu présenter le projet « reconstruction 
d’une école  à Madagascar »  aux classes de  
secondes. 
C’est au bénéfice de  cette action, choisie par 
les élèves élus CVL, que la Course Solidaire 
aura lieu le 1er avril dans l’enceinte de l’éta-
blissement.

Solidarité : THEME DE L’ANNEE 2018-2019 : 
Tout le lycée se mobilise pour le SECOURS POPULAIRE
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La course solidaire aura lieu le lundi 1er avril 2019 de 13h à 16h

Les	 élèves	 se	 sont	 rendus	 sur	 place	 afin	 de	 préparer	 au	
mieux cette action. Ils ont été accueillis par des respon-
sables qui leur ont expliqué  le contexte et le procédé. 

Il n’y a qu’une façon
d’échouer, c’est 

d’abandonner avant
d’avoir réussi.



C’est un salon dédié aux personnes âgées. Cette édition a vu la création 
d’un « village des services à la personne » animé par le GRoupement 
des Entreprises de Services A la Personne (Gresap 63).  
Le but étant de répondre aux besoins liés à l’autonomie et au bien-
être des personnes âgées. 

Le Gresap63 est une association regroupant plus d’une vingtaine de pe-
tites entreprises privées qui interviennent dans le cadre général des ser-
vices à la personne. Dans le cadre de notre partenariat, et à la demande 
de M. MASSON, président de cette association, des élèves d’esthétique 
(2CEC, 2ECP, TCEC) et de coiffure (TCCM et MMC) se sont rendus sur ce 
village	pour	animer	un	stand	coiffure	et	bien	être	corporel.	

Les personnes âgées sont venues très nombreuses et nos élèves étaient 
fières	de	montrer	leur	savoir-faire	professionnel.	M.	BIANCHI,	Maire	de	
Clermont-Ferrand s’est d’ailleurs prêté au jeu d’un soin des mains.

Le	 défi	 Babelio	 est	 une 
action nationale propo-
sée	 chaque	 année	 afin	 de	
promouvoir la lecture 
auprès des jeunes :  les 
classes engagées dans le 
projet doivent lire collecti-
vement une quarantaine 
d’ouvrages divers parmi 
lesquels	 figurent	 aussi	
bien des romans que des 
mangas ou des BD.

SALON CAP SENIORS
POLYDOME

Participation des 2 ECP au défi BABELIO
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Grâce à une plateforme de partage en ligne, les élèves échangent entre eux, 
communiquent et répondent à différents types de défis, tels que des quiz, 
des nuages de tags, des jeux d’association, des booktrailers…
La classe de 2ECP, qui s’est rebaptisée pour l’occasion « Les Rouges à Livres », 
a	entrepris	de	relever	le	défi	2018-2019	sous	la	houlette	de	Mme	BAEZ,	profes-
seure	de	français	et	de	Mme	LEYRAT,	documentaliste.
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Cette activité est proposée par la MDL (Maison Des Lycéens) aux 
élèves qui le souhaite le mardi après les cours.

Le mot Zumba	en	espagnol	signifie	“bouger vite et s’amuser”. 
Elle nous transporte avec ses rythmes latins endiablés et enso-
leillés (salsa, merengue, cumbia, calypso, reggaeton, etc…) et 
nous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire.

Grâce	à	sa	musique	dynamique,	entraînante	et	 festive,	elle	est	
tout	autant	bénéfique	pour	le	corps	que	pour	le	moral.	

Merci à l’association « Cournon Danse Attitude » et en particu-
lier à son président Carlos RASTEIRO et l’enseignante dynamique 
et entrainante Agnès AHLAM.

Et si on faisait de la Zumba !

« La persévérance, c’est ce qui rend

L’impossible possible, le possible

probable et le probable réalisé »

   Léon TROTSKY



Les élèves ont découvert la fabrication 
des produits cosmétiques : services 
conception, laboratoire, usine, chaine de 
conditionnement, sécurité, sas de prépa-
ration	à	la	visite,	confidentialité.	Sur	les	15	
élèves qui ont visité votre site : 

Le voyage à Paris, a été initié et réalisé par les étudiantes de la sec-
tion BTS MECP, option management. Dans le cadre de nos Travaux 
pratiques et pluridimensionnels, nous travaillons sur la démarche de 
projet. Nous avons émis l’idée d’un voyage pour notre groupe. 

À l’unanimité, nous avons opté pour Paris, car certaines d’entre nous 
n’y	sont	 jamais	allées.	Et	d’autre	part,	 la	capitale	offre,	une	diversité	
d’activités tant sur le plan culturel et historique que des opportuni-
tés de visites en lien avec notre formation. Nous avons opté pour 
différentes	visites	:	le	palais	Bourbon	et	le	parlement,	le	siège	de	My	
Little Box (entreprise innovante jeune et dynamique), le musée du  
Parfum et la visite de 2 spas de luxe : celui De l’Hôtel Bristol et le spa 
du Georges V.

« Le fait de visiter 2 spas de luxe pourra nous orienter sur nos 
futurs  projets  professionnels  et  nous  permettre  de  comparer 
les différentes techniques de management. C’est pour nous une 
réelle opportunité d’être accueilli dans des spa comme ceux-ci ! »

Notre groupe comprend 13 étudiantes accompagné de Mme CARLET 
et Mme MAZENOD.
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Dans le cadre de la semaine de l’industrie :
tECP : visite	LOREAL	VICHY	le	17	mai	2018 

La diversité du management (2BTS) 

« La persévérance, c’est ce qui rend

L’impossible possible, le possible

probable et le probable réalisé »

   Léon TROTSKY

11 sont en poursuite d’études : BTS MECP. 
2 travaillent dans le domaine de l’esthétique .
2 sont en recherche d’emploi. 

Un grand merci pour leur accueil, leur professionnalisme, leur écoute, leur disponibilité et leur intérêt pour nos élèves.



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 éduca-
tives.  C’est en partant de ce postulat que 
Mme BAEZ et M. BOUSQUET ont eu l’idée 
de créer un Atelier Médiation Animale en 
AP en 3 temps :

De son côté M. ARSEGUEL, est également intervenu avec la chienne du 
CESECAH		de	Lezoux	dont	il	a	la	garde	avec	les	3	PEP	afin	de	travailler	les	
objectifs suivants : 

 diminuer les tensions scolaires.
 diminuer l’agressivité (notamment verbales).
 faciliter les échanges et la solidarité au sein du groupe.
 favoriser l’apprentissage de l’éducation à la citoyenneté.

L’animal  dont le chien est un bon médiateur pour :
 

 > donner des repères et des limites.
 > apprendre le respect et la responsabilité.
 > encourager la communication. 
 > développer	la	confiance	en	soi.	

Et avec les élèves de 1D et TS, cela rentre dans le cadre du monde 
professionnel où elles travailleront soit à domicile avec des personnes 
mal voyantes ou structure : dans les EHPAD atelier médiation animale 
de plus en plus présent et les chiens d’ accompagnement avec les per-
sonnes à handicap.
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ATELIER DE MEDIATION ANIMALE
Dans le cadre de l’Accompagnement
Personnalisé seconde

 > Tout d’abord, 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.

 > Ensuite,	 ces	 derniers	 ont	 effectué	une double recherche documentaire.  
 La première portait sur l’Association les 4 A et ses enjeux. La seconde  
 permettait de se documenter sur la pratique de la médiation animale  
 dans différents types de structures (EHPAD...) et auprès de différents  
 publics (personnes âgées, enfants...). 

 > Enfin,	 la	 synthèse	 finale	 consistait	 pour	 nos	 élèves	 à	 se	mettre	 dans	 la	 
	 position	 de	 différents	 professionnels/acteurs	 assistés	 d’un	 chien	 à	 tra 
 vers des saynètes de leur vie quotidienne.

Le	 lien	créé	avec	 JAYA	 (femelle	Ber-
ger	 Australien)	 et	 les	 différentes	
activités ont permis de libérer la pa-
role pour certains élèves réservés et 
ainsi de se livrer en toute sincérité à 
leurs camarades. 

Lors de ces séances, les travaux me-
nés ont favorisé la mise en valeur 
des compétences propres à nos 
disciplines.	Au	final,	cet	atelier	aura	
connu un réel succès aux dires des 
élèves !



Accompagnés de M. BOUSQUET, Mme SANNAJUST et Mme LAURENT, 
les deux classes se sont rendues à Chassieu près de Lyon le lundi 
26/11/2018.

Les élèves ont pu découvrir un salon professionnel dédié à l’esthétique 
et	à	la	coiffure,	visiter	les	stands	de	nombreuses	marques,	assister	à	des	
shows,	des	défilés,	observer	en	direct	la	réalisation	de	maquillages	eth-
niques, de body painting, de nail art, ...tester du matériel professionnel, 
de nouveaux produits, ...et se renseigner sur des formations dans le 
domaine du maquillage par exemple.

Ce salon mettait en avant les nouvelles tendances en terme de presta-
tions (extensions et rehaussement de cils, techniques novatrices en 
prothésie ongulaire, ...) et de matériels (logiciels de caisse, appareils de 
cryoesthétique par exemple). Malgré la fatigue due à une longue journée, 
les élèves semblaient ravies.

Les Samedi matin de décembre, c’est l’opération Noël à Montferrand avec 
présence du Père-Noël et de la Mère Noël dans un espace aménagé, marché 
de producteurs, «les samedis du terroir», avec dégustation… Ce samedi 15 
décembre, une matinée maquillage et grimage enfants a été mise en place 
par	l’association	des	commerçants.		Trois	de	nos	élèves	ont	animé	un	atelier	
maquillage : Pauline, Margaud (1BTS) et Emma (TECP).

Merci à toutes les trois pour leur implication, leur disponibilité, et leur  
patience.

EUREXPO SALON DE BEAUTE 
Classe de 1ECP et de TCEC.

Les samedis du terroir à Montferrand
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L’action Movember est reconduite chaque 
année avec succès auprès des personnels 
masculins de l’établissement, toujours partant 
pour jouer le jeu, depuis 3 ans maintenant. 

Cette édition nous a permis de récolter la 
somme de 80 € reversée à cette association.

Le 1er mardi de chaque mois est dispensé 
l’après-midi de 12h30 à 17h30, une formation 
coupe homme et d’entretien moustache-barbe, 
par	 les	élèves	de	BP	Coiffure	en	salon 27. En 
accord avec Mme BRUSS, il est possible de 
servir de modèle.

L’espace d’une après-midi, les élèves de TCAPH,	auront	jonglé	entre	différents	ate-

liers : Course à Géant Casino – marche – atelier cuisine et atelier dégustation. L’objec-
tif a été de faire découvrir de nouvelles saveurs aux uns et aux autres, en utilisant 

des recettes usuellement réalisées à la maison, le tout en ayant à l’esprit qu’après 

d’aussi bonnes choses, il est indispensable de penser à la dépense énergétique. 
L’ensemble avait été préparé en amont dans les cours d’anglais et de PPCP.

Bon appétit bien sûr !!!

Au cours d’une balade au travers 
de la coulée verte de Cournon, 
les élèves de 2 CAPH, TCAPH et 2 
HPS,  se découvrent et apprennent 
à	se	connaître,	de	manière	à	com-
mencer l’année en beauté. 

Accompagnés des enseignants 
qu’ils auront dans l’année, ils 
bravent ce parcours longeant les 
berges de l’Allier. 
Cette journée, même si la météo 
n’a pas été au rendez-vous, a per-
mis aux élèves de découvrir le 
goût de l’effort et de consolider 
le groupe classe.

MOVEMBER

Atelier « la tête et les jambes »

Sortie
Cournon
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La 3ème édition de cet évènement haut de gamme tourné à la fois 

vers	les	coiffeurs	et	le	grand	public,	réunit	les	principaux	acteurs	du	

marché	de	la	coiffure.

Au programme, le concours UNEC Trophy, suivi de shows presti-

gieux	avec	des	coiffeurs	de	renommée	internationale	comme	Geof-

frey	KVOT	(Barber)	et	les	coiffeurs	JB	MAZELLA	et	Christophe	GAILLET.	

De la technique, de l’élégance et beaucoup de persévérance. C’est 

ce que devaient montrer les soixante participants pour monter sur le 

podium.  

Répartis en 5 catégories : mariées, grand soir, 100 % men, coupe 

et couleur, ou contes et légendes (2ème prix pour GOYON Alice), les 

coiffeurs,	très	jeunes	pour	la	plupart,	devaient	faire	preuve de créati-
vité pour se faire repérer. 

En	 effet,	 cet	 événement	 national	 peut	 leur	 «	 ouvrir	 les	 portes	 de	

l’équipe	 de	 France	 de	 coiffure	 »,	 souligne	 PAULO	 DO	 COUTO,	 le	 

président	de	l’UNEC	63	(Union	nationale	des	entreprises	de	coiffure).

Et une 2ème place
pour	Alice	GOYON	 
dans la catégorie 

CONTES ET
LEGENDES

Sortie
Cournon

Formation Barbier
au lycée, tout public...

LES COIFFEURS FONT LEUR SHOW 
Dimanche 3 Février 2019
UNEC TROPHY Casino de ROYAT
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Contact : Mme Isabelle LETORT, 
CONSEILLèRE EN FORMATION CONTINUE

GRETA CLERMONT FERRAND
Lycée La Fayette 21 Boulevard Schuman

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



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 14 h à 16 h 30

Rendez-vous à prendre
au 04 73 92 94 97

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 :

 > Mardi de 8 h à 13 h
 >  Mercredi de 14 h à 18 h

 >  Jeudi de 13 h à 17 h 
 > Vendredi de 13 h à 17 h

Rendez-vous à prendre
au 04 73 92 05 06

SALON CLIENtELE COIFFURE

SALON CLIENtELE ESTHETIQUE

24



Dans le cadre du concours national « je filme le métier qui me plait », les TCAPH ont réalisé une vidéo intitulée « Scènes 
2 ménages » visant à casser les idées reçues sur le métier d’Agent de Propreté. Le titre, les scénarios, les textes, les 
costumes et le montage ont été pensés et réalisés par les élèves.

Si	le	film	est	sélectionné,	les	élèves	auront	le	privilège	dans	quelques	semaines,	de	participer	à	la	remise	des	prix,	au	théâtre	
du « Grand Rex » à Paris. Et ils auront également l’occasion de croiser l’acteur Jean Dujardin qui sera le président du jury 
cette année…

Les classes de 2CCM et TCCM, 2CEC et TCEC, 2HPS et 2ASSP ont participé le 15 mars 2018 à ce concours traditionnel. Ils ont 
été accompagné par leur enseignants M. MOUNIR, M. LACOURBAS, Mme MARTINEZ DESORMIERE et M. RIGAUD.    

Il	comporte	des	questions	à	choix	multiples	de	difficulté	croissante.	Il	est	assorti	d’une	distribution	massive	de	documenta-
tion mathématique, apportant à tous les élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. C’est le plus grand concours 
scolaire du monde (plus de 6 millions de participation). La meilleure élève de Bac pro a fini 209ème au classement natio-
nal sur 3105 élèves classés (Mailys GRISARD). La meilleure élève de CAP a fini 5ème (Maelle FREITAS) et 11 élèves sont 
classés dans les 100 premiers du classement national sur 655 élèves classés.

Sortie marché de la Gauthière avec les TASSP domicile.

Création d’une vidéo

Semaine BLEUE ASSP

KANGOUROU DES
MATHEMATIQUES : 
Fête des maths
avec le Kangourou !
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« Nous ne pouvons
pas aider tout le
monde, mais tout le
monde peut aider
quelqu’un »
Ronald REAGAN
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Les membres du CVL ont été conviés à un Séminaire de formation organisé par le lycée au restaurant de l’aéroport d’AUL-
NAT le ST ONCE le mardi 4 décembre 2018. Le but étant de rassembler les élèves souhaitant s’engager dans des actions 
citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l’établissement, dans les domaines culturel, artistique, sportif ou 
humanitaire.	Lors	de	cette	journée	de	travail,	différents	ateliers	ont	été	proposés	par	Mme	CORRE,	Mme	MARQUES	(CPE),	
Mme	JOUHET	(AED)	et	M.	YTOURNEL	(enseignant).	Ce	séminaire	a	été	riche	en	enseignements,	en	réflexion	et	en	échanges	
très fructueux. 

CVL : Conseil de Vie Lycéenne

De nombreuses propositions ont été faite par les élèves : passer dans les 
classes pour sensibiliser les élèves des actions et les inciter à se présenter, 
	 organiser	 des	 collectes	 de	 vêtements	 au	 profit	 d’une	 association,	 faire	
du soutien pour les plus petits, aller voir les enfants à l’hôpital pour des  
animations, tenir compagnie, aider les nouveaux élèves pour trajets 
ville-lycée…:	 affichage,	 flyers,	 former	 les	 élèves	 au	 secourisme,	 informer	
lors des Portes Ouvertes : infos CVL, stand des réalisations, … entretenir 
l’espace fumeur (cendriers), propreté du lieu, .vendre du matériel scolaire : 
coopérative avec prix moins chers, faire découvrir le Puy de Dôme ou le 
musée BARGOIN/QUILLOT.

Le travail s’est poursuivi en commissions et il a été décidé de retenir 
quelques projets :

1- Actions de solidarité autour d’une association : le Secours Populaire a été choisi cette année.
 >  Participation des élus CVL à des actions ponctuelles de bénévolat. 
 >  Conférences à destination des classes.
 > 	course	solidaire	le	1er	avril	2019	au	bénéfice	de	cette	association.	

2- Projet éco-citoyen :
 > Améliorer la propreté du coin fumeur avec l’installation d’un cendrier « ludique » : 2 bacs pour les mégots avec 

  2 réponses à des questions / sondages déterminés au préalable par les élèves. Le but est de réduire le nombre 
 de mégots jetés par terre.

 > Utilisation du même principe pour des poubelles.

3- Accueil des élèves entrants : livret d’accueil à ajouter à l’existant.
 > Elaboration d’un document permettant aux nouveaux élèves de s’orienter dans la ville et autour du lycée 

 lorsqu’ils arrivent dans l’établissement (transports, lignes de bus…). 

4- Mieux communiquer :	l’objectif	est	d’améliorer	la	visibilité	des	élèves	élus	au	CVL	et	qu’ils	se	fassent	connaître	auprès	
de l’ensemble des élèves de l’établissement.

 > Création d’un logo avec la participation d’une AED :            
 > Ouverture d’une permanence des élus en salle de travail une semaine avant chaque CVL pour récolter les 

 sujets que les élèves souhaitent voir aborder et une semaine après pour la restitution.
 > Ouverture d’un compte Instagram.
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Gwenaëlle, formatrice de la société Serge Louis Alvarez, est venue pré-
senter les produits et nouveautés de sa marque de maquillage aux 
élèves de Terminales BAC PRO puis aux étudiantes de BTS 1ère année. 
Des démonstrations de maquillages (d’une intensité Jour à Grand soir) 
ont permis de compléter les techniques de formation vues en cours. 
Les	élèves	et	les	étudiantes	sont	ainsi	prêtes	pour	les	maquillages	de	fin	
d’année !!!

Merci à Gwenaëlle pour son dynamisme et son professionnalisme !

L’Instituts Médico-Educatifs accueille des jeunes de 10 à 20 ans atteints de 
déficience intellectuelle avec troubles associés. Une équipe pluridisciplinaire 
assure l’accompagnement spécialisé des jeunes accueillis, des actions tendant à 
développer la personnalité, la communication et l’autonomie. 

L’enseignement préprofessionnel concerne la maintenance et l’hygiène des 
locaux, l’entretien du linge, la cuisine et le service, les espaces verts, l’aménagement 
des espaces ruraux, le bois, la sous-traitance, l’entretien des véhicules. 

Ce projet a pour but l’immersion de quelques élèves sur temps partiel, accom-
pagnés d’un enseignant et d’un éducateur technique spécialisé de l’IME. L’objectif 
est de leur permettre de vivre avec des jeunes en situation d’élève en milieu dit 
ordinaire avec une volonté de socialisation et de partage.

C’est dans ce cadre que des jeunes ont intégré l’établissement cette année tous 
les vendredi matin. Ils ont ainsi pu rejoindre des classes de CAP APH, bac pro 
HPS,	bac	pro	ASSP	pour	découvrir	différentes	techniques	ou	participer	à	la	mise	en	
place de projets. Tous ces jeunes s’inscrivent dans une dynamique de progrès et se 
sont très vite intégré au fonctionnement de l’établissement.

C’est une belle expérience enrichissante et partagée par tous les acteurs du lycée...

Formation SLA TECP et 1BTS

Partenariat avec l’IME de THEIX
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COURT METRAGE STUDIO COIFFURE
Coiffure	&	maquillage	font	leur	cinéma	

En partenariat avec l’ATELIER (école éphémère de cinéma) le lycée s’implique la semaine du 4 au 8 février. 

L’intervention	de	la	section	coiffure	du	lycée	 lors	de	 l’Atelier	s’inscrit	dans	la	dynamique culturelle de l’établissement 
dont	les	élèves	coiffeurs	et	coiffeuses	sont	souvent	sollicités	pour	des	prestations	évènementielles	.

La	coiffure	artistique	comme	le	maquillage	artistique	font	partie	de	ces	métiers	du	cinéma,	méconnus	du	grand	public.	
En	effet	coiffeurs	et	maquilleurs	métamorphosent	l’acteur	pour	littéralement	le	faire	entrer	dans	la	peau	du	personnage,	
changement qui doit paradoxalement se rendre invisible. Leur rôle est fondamental pour la photogénie, à laquelle les 
comédiens tiennent tant. 

Nos élèves de coiffure	 (CAP,	Mention	et	Brevet	Professionnel),	accompagnés	de	professeurs	de	coiffure	ou	d’art	appli-
qués, étaient présents, comme les années précédentes, à l’Atelier dans les locaux de ESC Clermont Ferrand. Volet pédago-
gique-créatif du festival du Court métrage, c’est un espace ouvert au public qui projette les visiteurs au cœur de la fabrique 
d’un	film.

Cette année : le thème était «Short in translation»,	jeu	de	mots	en	référence	au	film	de	Sofia	Coppola	«Lost	in	translation».
La	 thématique	exploitée	est	 celle	des	difficultés	de	communication	et	d’échanges	entre	différentes	 langues,	différentes	
cultures,	différents	univers.

AttENtES :	préparation	et	«training»	autour	des	coiffures	observées	dans	ces	3	films	pour	la	semaine	de	«l’Atelier»		(au	
lycée,	en	pratique	et	en	cours	d’AA,	avant	fin	janvier).

 - participation en loge et en plateau (ESC Clermont) 
 selon le planning mis au point : 5 élèves ½ journées  
 (deux en loges et deux en plateau, plus un « volant » 
 la semaine.

 - nouveau : «atelier réalité augmentée» ou réalité 
 virtuelle : dans le cadre d’un nouvel atelier mené en  
 partenariat avec l’IUT de Clermont et conduit par 
		 Jacques	Pouillet,	préparations	de	photos	de	coiffures, 
		 créations	en	salon,		prises	de	vues	finales	de	face,	dos,		
	 profil,	 et	 	¾.	 Photos	 avec	une	 résolution	 importante,	 
	 afin	 de	 pouvoir	 les	 exploiter	 pour	 une	 animation 
 numérique.
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UNSS et résultats sportifs
Week-end	à	Bordeaux	 : CROSS NAtIONAL MGEN UNSS 25 et 26 janvier 2019 en présence du champion olympique et 
recordman	du	monde	de	saut	à	la	perche,	Renaud	LAVILLENIE,	ambassadeur	officiel	de	l’UNSS.	Equipe	Marie	Curie	classée	
39ème sur 41 équipes (mais c’est niveau France).

Mercredi 6 février. 
Un avant goût des vacances...

Belle journée pour les 56 élèves qui ont 
découverts les joies de la glisse et des 

chutes aussi…

SORtIE SKI 

Esprit de groupe



36 élèves à	Lyon	pour	la	LYCEENNE	dans	le	cadre	de	la	Journée	Internationale	de	la	Femme
(où l’on pouvait taper sur les hommes !). Le lycée à gagné le challenge du nombre de la grande région.

En vue de préparer le voyage en Angleterre 
des classes de 1ère ASSP, une journée «cohé-
sion» a été mise en place le 15 Février.

Articulée autour de 2 activités sportives, 
cette manifestation a donné lieu à un tirage 
au sort de la tombola organisée pour ai-
der	 à	 financer	 le	 voyage.	 En matinée : avec 
l’aide du Comité Départemental de tennis 
de table, les élèves ont pu découvrir (grâce 
aux conseils pertinents de Thomas et Chris-
tophe	 JUNQUE	 entraîneurs	 au	 Stade	 Cler-
montois), les fondamentaux d’une activité 
non enseignée au Lycée. En après-midi : 
en volley-ball, des matchs en équipe pana-
chée aléatoire ont permis aux élèves de faire 
connaissance et de mieux s’apprécier.

Une belle 3ème place au championnat UNSS avec une très courte dé-
faite en demi face au lycée Marmilhat futur champion d’académie.

LA LYCEENNE 2019

INItIAtION
TENNIS DE TABLE 
avec la participation
du stade clermontois

L’EQUIPE DE VOLLEY BALL 
EN FINALE  CHAMPIONNAT
DU	PUY	DE	DOME	:
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Lycéens au cinéma est un dispositif 
mis en place par le 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	 3	 films	 (1	
par trimestre), choisis en amont par les 
enseignants. 

L’association Sauve qui peut le 
court-métrage prend en charge l’or-
ganisation des projections et la forma-
tion des enseignants engagés dans le 
projet.	Les	élèves	ont	visionné	les	films	
suivants :

Cette année, un atelier animé par les assis-
tantes d’éducation a permis aux internes 
de préparer Noël par la confection de pa-
quets cadeaux et autres créations.

DON DU SANG
du 11 janvier 2019 
20 donneurs sur 30 inscrits 
dont 15 nouveaux.

LYCEENS AU CINEMA

VIE DE L’INTERNAT
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Vendredi 16 novembre 2018, le lycée a mis à l’honneur sa promotion d’élèves lors de la traditionnelle cérémonie de 
remise des diplômes. 

Evènement marquant de la vie de l’établissement, de ses équipes pédagogiques et administratives ; ainsi que des élèves et 
de	leurs	proches.	Cette	cérémonie	a	pour	objectif		de	saluer	et	de	reconnaître	les	performances,	les	efforts	et	les	mérites	des	
élèves. C’est un moment important qu’ils n’oublieront jamais cette période heureuse de leur vie, de joie partagé en famille 
et entre amis. 

Ce sont plus d’une centaine de jeunes diplômés entourés de leurs familles qui se sont rendu au lycée pour la cérémonie. 
Cette	année	encore,	le	lycée	affiche	des	résultats	forts	honorables	94	%	de	réussite	tout	examen	confondus	soit	247	diplô-
més	au	total.	Avec	pas	moins	de	67	mentions	soit	55	%	soit	6	%	de	plus	que	l’an	passé.	Les	élèves	ont	reçu	leur	précieux	
sésame des mains de leurs professeurs et ont eu le plaisir de retrouver leurs anciens camarades.

Après les félicitations, un moment de convivialité autour d’un goûter a réuni tous les participants qui ont pu échanger 
et évoquer de nombreux souvenirs. Nous leur souhaitons la plus belle des réussites et la réalisation de toutes leurs am-
bitions. Tous nos encouragements dans vos choix futurs qui contribueront à faire de vous des hommes et des femmes 
responsables, épanouis, libres et passionnés. 

Encore félicitations à tous. 

REMISE DES DIPLOMES  
Un taux de réussite de 93,56 %
toutes sections confondues !
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Le 8 octobre, le lycée a remis les diplômes à ses 
étudiantes de BTS MECP. 
Avec 94% de réussite en BTS Management et 
83% de réussite en BTS Marques, l’ambiance 
était plutôt festive.  

L’évènement, organisé par les étudiantes de 2ème 
année, option management, avec le soutien du 
lycée et de l’association BTS La Suite, a réuni 
plus de 100 personnes, enseignantes, équipe 
de direction, familles et tuteurs, pour féliciter les 
lauréates autour d’un cocktail. 
Nos félicitations aux étudiantes à qui nous sou-
haitons un très beau parcours professionnel. 

La classe 2BTS Management de M. DUPOIS 
s’est rendue mi-septembre à la Foire de 
Clermont-Cournon, dans la cadre de l’Ex-
position «Attractive London». 

L’occasion pour les étudiantes de conso-
lider leurs connaissances sur l’histoire, 
la culture et les traditions de la capitale 
britannique, de se mettre en scène dans 
des décors typiques (trône royal, autobus 
à l’impérial, pub, etc ...), 

Pourquoi pas, réfléchir à un projet pro-
fessionnel dans une ville qui accueille déjà 
plus	de	300	000	français,	Brexit	or	not	!

REMISE DIPLÔME BTS MECP 2018

Expo Londres
Foire de Cournon
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Formations et partenariats en BTS
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Pierre	 MILNEROWICZ	 (Les	 Sa-
vons de Pierre) a présenté son 
parcours et son métier de savon-
nier.	Il	était	accompagné	de	Yola,	
ancienne élève et aujourd’hui en 
2ème année option Cosmétologie 
à Montpellier.

Intervention d’Emma Saint-André, ancienne élève et So-
cial Média Manager pour la marque de maquillage ZAO. 
Emma a présenté l’histoire et les engagements et labels de 
la	marque	ainsi	que	les	différents	aspects	de	son	métier.

Samantha Remy, directrice commerciale France a présen-
té le concept de la marque LADY GREEN et échangé avec 
les étudiantes de l’option Marques. Ces dernières ont tra-
vaillé sur un projet de refonte du protocole de soin cabine.

Dans le cadre du partenariat avec le CHU, des étudiantes 
de l’option management ont pu assiter à des conférences 
sur les troubles du comportement et les maladies men-
tales. Elles sont allées ensuite durant plusieurs semaines, 

Formation MARY COHR-MAS-
tERS COLORS par Amandine 
HERRERIAS, ancienne étudiante 
BTS du lycée et actuellement 
Responsable régionale pour les 
marques Mary Cohr et Masters 
Colors.

Dans le cadre des TPP, les étu-
diantes de l’option Marques ont 
présenté aux élèves de CAP et BAC 
Esthétique du lycée les marques 
pour lesquelles elles ont été ani-
matrices durant leur stage : ZAO, 
Lady	Green,	Taaj,	Benefit,	Becca	et	
Clarins. 

Gwenaëlle, formatrice de la so-
ciété SERGE LOUIS ALVAREZ, 
a présenté aux étudiantes de 
1ère année la marque et ses 
produits de maquillage tout en 
réalisant une démonstration 
d’un maquillage évolutif sur 
une étudiante.

Les étudiantes ont accueilli et 
renseigné les visiteurs lors de 
la Journée Portes Ouvertes du 
lycée le 09 février 2019.

Des 1ère année ont ani-
mé le stand du BTS  au 
salon INfO SUP	 fin	
janvier.

Merci aux enseignants : Mmes CARLET, LAFARGE, MAZENOD, MONDANI, MOIGNOUX et SLAMANI.

réaliser des soins sur les patients 
de la section psychiatrie à l’hôpi-
tal de jour. 
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Près de 400 élèves du Sud-Ouest et du Centre ont cherché hier à laver des vitres le plus 
rapidement possible ou à faire preuve de dextérité avec une mono-brosse. 
« Dans les métiers de la propreté, nous ne sommes plus avec un balai et une ser-
pillière », lance	Jean-Pierre	SIRY,	Président	de	la	Fédération	des	Entreprises	de	Propreté	
Centre et Sud-Ouest. Hier, il organisait les rencontres inter académiques de la propreté 
dans le gymnase du lycée Danton.

Et	une	opportunité	pour	Monsieur	SIRY
de souhaiter une bonne 

retraite à Mme VERGNE…

Une épreuve surprise pour
souhaiter la bienvenue à notre

nouvelle collègue….

Les 11ème rencontres inter-académique 2018
de la propreté se sont déroulées le 29/03/2018

Près de 400 élèves
étaient réunis pour concourir, au gymnase
du lycée Danton de BRIVES

Dans un coin de sa tête, l’idée de casser les clichés sur ces métiers trop souvent stigma-
tisés. « La compétition valorise les gagnants, elle permet de montrer qu’il y a un vrai 
savoir-faire derrière ces métiers. » 

Quatre concours étaient organisés : le lavage de vitres, le circuit de mono-brosse, un 
exposé et une épreuve de questionnement. 

…/…Tout sourire au sortir de l’épreuve du lavage de vitre, Abel, du lycée Marie-Curie à 
Clermont ajoute qu’il était « heureux de représenter son lycée ». 
« Ce sont des jeunes qui sont motivés et qui sortiront de leurs études avec un diplôme. 
Vu que nous sommes un secteur où il y a des embauches, ils ont toutes les chances 
d’être	embauchés	comme	encadrant	à	l’issue	de	leurs	études	»,	explique	Jean-Pierre	SIRY.	

Le lycée Marie Curie s’est classé 6ème sur 14 établissements.
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En grande partie présent, l’ensemble des personnel du lycée.
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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 contri-
bution. Au nom des personnels du lycée et des élèves, recevez nos sincères remerciements. 
Dans  l’espoir de futures collaborations... 

ANABELLE 43
ART’VERNE PRODUCTIONS
ART VIDEO
AUSSERT
AUVERGNE SERVICE CONFORT
AUVERGNE SERVICE FUNERAIRES 
BANQUE POPULAIRE
BEAULIEU COIFFURE
BEAUTE ET PARFUMS
BELORIA
BLUE REFLEX COMMUNICATION 
CARRA INSTITUT
CELLIER VALERIE
CELLIER-CHEVANET
CLERMONT PARFUM
CLINIQUE DE LA PLAINE
CLINIQUE DE LA CHATAIGNERAIE
C2N
COIFFURE EVOLTUTIF
CREDIT AGRICOLE
CT 41 
DESAMIANTAGE SERVICE
DETERCENTRE CLEOR 
EAU France
ECONOMIE MIXTE EXPLOITATION THERMAL
ELSAN GROUPE 
ENVIE d’HAIR
ESPACE FORMATION AUTO ECOLE
EURL DEMARS 
FEP
France DAE-SAS
GINKO
GRAINE DE BEAUTE
GRETA CLERMONT FERRAND 
HIPRA France
IMBERT CELINE 

JM PARFUMS
 JOBINPACT 
LASER GAME AUBIERE
L’OREAL
LA MONTAGNE
LASBUGUES DEFEMME CELINE
MARVIN CONCEPT
MARVIN CONCEPT 3
MAZET
MIA
MME GAILLARD EMMANUELLE
NEYRIAL	Centre	France
MYRIAM	COIFFURE
NUANCES 
ONET / SAFEN 
ORPEA 
PAPUT BOISSONS ROANNE
PERRIER JEAN LUC
PHARMACIE LAVOISIER
PROBEAUTIC INSTITUT SARL
PROCOLOR
PROMATS INTERNATIONAL
PUYBARET	PRO	NEGOCES
RESTAURANT DE L’AEROPORT AULNAT
RSBC 
SARL GARAGE DE LA VALLEE RCI
SARL LA COIFFURE POUR TOUS
SAIVE SA 
SECURITAS ALERT SERVICES 
TAIN ELSA
TECHNI RENOV 
TRAMPOLINE PARK THE JUMP
TSD 
VILLEBESSEIX SA
XL COIFFURE.

Lu dans la presse :
 
Superbe message d’un prof
pour MOTIVER SES ELEVES :
« Savez-vous que le LION,  lorsqu’il sort chasser,
échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie ? »
85 % de sa vie est échec…
Alors, qu’est-ce qui fait de lui un ROI ?
SA PERSEVERANCE !
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LIVRE DE L’ANNEE
2018-2019

19 Bd Ambroise Brugière
63039 Clermont-Ferrand - cedex 1

Tél : 04.73.92.41.70  
Fax : 04.73.92.29.05

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

Les batailles de la vie 
ne sont pas gagnées 

par les plus forts, 
ni par les plus rapides, 

mais par ceux qui 
n’abandonnent jamais.


