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Rencontrer un pro

Un responsable de Sodebo
au lycée pour expliquer la
démarche produit.
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Roc et monde professionnel :
des liens étroits

Numéro spé cial : quelles rela tions le lycée entre tient-il avec les entre prises ?
Stages, visites d'en tre prises, inter ven tions de pro fes sion nels, ...
Roc'Info a enquêté sur ce lien indis pen sable dans la for ma tion des jeunes. 

Angèle Arenou, élève de 3ème professionnelle a suivi un stage chez une fleuriste.
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Pratiquer l'économie

Visiter des entreprises et
appliquer en cours.

Page 6

Exposer des métiers

L es gestes professionnels.
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Expédition au Pérou

 Un voyage mouvementé.



Spécial...2
 

Le Roc, un lycée de qualité

Pascale Bouthemy, responsable
du lycée professionnel.

Depuis main te nant 9 ans, le
lycée Notre-Dame-du-Roc pos-
sède le label "Lycée des
Métiers", un agré ment attri bué
par le minis tère de l'Edu ca tion
natio nale.

Qu'est-ce que c'est  ?
« Ce label  per met de recon-

naître la com pé tence et le
savoir-faire du lycée  pour for- 
mer des pro fes sion nels de qua- 
lité dans les métiers de la ges- 
tion com mer ciale, finan cière et
admi nis tra tive  », explique Pas-
cale Bou themy, res pon sable du
lycée pro fes sion nel.

Comment l'obtient-on ?
Pour obte nir ce label, le lycée

doit répondre à plu sieurs cri-
tères. Pas cale Bou themy pré- 
cise  : «  Dans cette filière pro-
fes sion nelle, il faut avoir une
palette de for ma tions qui per-
mettent de démar rer un par-
cours pou vant aller du CAP à
l'en sei gne ment supé rieur. Il faut
éga le ment garan tir la qua lité de
l'en sei gne ment, un suivi de l'in- 
ser tion pro fes sion nelle, une

ouver ture à l'in ter na tio nal ».
Il faut ensuite dépo ser un

dos sier auprès du rec to rat.

A quoi sert-il ?
Le label "Lycée des Métiers"

per met de garan tir une qua lité
et d'être reconnu par les entre- 
prises.

C'est un véri table indi ca teur
d'ex cel lence pour les voies
tech no lo giques et pro fes sion- 
nelles.

Chloé RIMBERT et Manon HENNET-HUIBAN,première ESB,Charline MARTIN, première L.

Des anciennes devenues de vraies pros !
Formation, parcours, évolution ... elles nous disent tout.

Shyvanne Grelier, ancienne élève
au Roc.
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Les per sonnes que nous
avons inter viewées ont suivi
leur for ma tion au lycée Notre-
Dame-du-Roc. Katia Rabaud a
obtenu son bac géné ral ES
dans les années 90. Quant à
Shy vann Gre lier, elle a été
reçue en bac p rofes sion nel
Accueil en 2014.

 
Aujour d'hui, elles évo luent

dans des domaines dif fé rents  :
l'une tra vaille comme assis tante
com mer ciale à France/Export
dans le com merce aéro nau- 
tique et l'autre est chef
d'équipe.

Un lycée aux multiplesformations 
Le lycée du Roc est, avant

tout, un lieu de ren contre : entre
élèves aux for ma tions très dif fé- 
rentes, mais aussi avec les
ensei gnants ainsi que l'équipe
édu ca tive  : «  La diver sité des
publics a fait la dif fé rence dans
nos dif fé rents par cours de
vie  »,  affirme Katia Rabaud.

Cette hété ro gé néité per met

de mieux s'adap ter aux situa- 
tions pro fes sion nelles quo ti- 
diennes.

Mise en responsabilité 
Les deux jeunes femmes

s'ac cordent sur cer tains élé- 
ments essen tiels acquis durant
leur for ma tion au lycée : «  Mon
bac pro m’a per mis de décou- 
vrir le monde du tra vail, d’être
auto nome rapi de ment », insiste
Shy vanne Gre lier.

Il est vrai que le lycée pré- 
pare les élèves à se débrouiller
par eux-mêmes.

Les stages, dans les filières
pro fes sion nelles, favo risent
cette inser tion dans le monde
du tra vail.

Une relation de confiance
De plus, Le Roc a valo risé

leur entrée dans la vie active 
grâce à « un bon suivi élève »,
explique  Shy vanne Gre lier.

En effet, l'équipe édu ca tive,
les pro fes seurs s'oc cupent acti- 
ve ment du suivi des élèves et

de leur accom pa gne ment dans
la vie pro fes sion nelle.

 
« Le Roc assure une réus site

dans le milieu pro fes sion nel
dès notre arri vée en nous don- 
nant le goût du tra vail dès le
début », conclut Katia Rabaud. 

Julie SOULA et Vanessa EDMEE,première L.

Lycée-entreprises, des synergies
Un lycée, à quoi cela sert-il ?

A acqué rir des connais sances,
des com pé tences, des codes
pour une vie en société, à ré é- 
chir à son ave nir. Notre pro jet
est bien que chaque élève,
chaque étu diant, déve loppe au
mieux son poten tiel et se pré- 
pare à une vie pro fes sion nelle
choi sie.

 
Et, pour cela, nous avons

besoin d’être en phase avec le
monde du tra vail, avec les
entre prises pour bien com- 
prendre leurs attentes et trans-
mettre les bons mes sages pour
une inser tion réus sie. Depuis la
créa tion du lycée Notre-Dame-
du-Roc, nous avons des
contacts étroits avec les pro fes-
sions sur les quelles nos for ma- 
tions débouchent.

 
S i vous croi sez un groupe

d’adultes à l’am phi théâtre, ce
sont, peut-être, des notaires en
for ma tion ou des res pon sables
d’en tre prises qui viennent
consti tuer des jurys d’exa mens
ou simu ler des entre tiens d’em- 
bauche. Nous avons, l’an der- 
nier, tra vaillé avec 1 476 entre- 

prises dif fé rentes, qui ont
accueilli un sta giaire ou un
apprenti. Un cer tain nombre
d’entre elles nous aident éga le- 
ment par le ver se ment de la
taxe d’ap pren tis sage, à équi per
nos for ma tions de maté riels
per for mants.

 
Les rela tions ne portent pas

uni que ment sur les besoins des
entre prises. Les échanges sur
les évo lu tions du pro fil des étu- 
diants, leurs attentes et leurs
com pé tences sont aussi au
centre des pré oc cu pa tions. Les
entre prises doivent éga le ment
s’adap ter aux géné ra tions X , Y ,
Z qui arrivent chez elles. Elles
doivent apprendre à trans-
mettre leur culture d’en tre prise.

 
Le lycée et les entre prises

sont, par fois, des mondes
paral lèles, mais ils se retrouvent
bien sur un point : faire en sorte
que les futures géné ra tions
soient bien for mées et bien
accueillies dans le monde de
l’en tre prise.

Daniel ARNOU, directeur du lycéeNotre-Dame-du-Roc.
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3... Le Roc et l'entreprise
 

Trois mois d'immersion en entreprise
Un enseignant vivant une expérience en dehors de sa classe, c'est possible ?

Anne-Geneviève Boursier, professeur en vente et communication.
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Il est pos sible pour des
ensei gnants qui le sou haitent
de tra vailler pen dant trois mois
dans une entre prise de leur
choix. L'ob jec tif est de mieux
cer ner ce qui attend les jeunes
et de mieux se confron ter à la
réa lité du monde de l'en tre- 
prise.

Anne-Geneviève Boursier,
professeur en vente et
communication et Lydie
Richard, enseignante en FCIL
(Formation continue d'intérê t
local) dans les costumes et arts
appliqués, en ont profité. Cette
formation, selon les mots de
Lydie Richard, «    existe mais
cela ne se sait pas
beaucoup ». 

De nouveaux univers
Anne-Gene viève Bour sier a

fait le choix de par tir deux mois
à l'His to rial de la Ven dée et un
mois chez une eu riste. Ceci lui
a per mis d'al lier sa pas sion à
son domaine de for ma tion  : la
vente.

In uen cée par sa col lègue,
Lydie Richard a orga nisé son
immer sion autour des vête- 

ments, des cos tumes et des
han di ca pés. Cette déci sion de
par tir en for ma tion cor res pon- 

dait aussi à une remise en
ques tion pro fes sion nelle.

Trois mois pour rebondir
Pour Anne-Gene viève Bour- 

sier cette expé rience était
«  fan tas tique  !  ». Les deux
ensei gnantes s'ac cordent  :
cette immer sion est essen tielle,
sur tout pour les pro fes seurs qui
vont for mer des jeunes sans
connaître ce qu'est vrai ment
l'en tre prise.

Pour Lydie Richard, le corps
ensei gnant «  oublie par fois ce
qu'est le monde à côté ». C'est
pour quoi, reve nue de son
immer sion, elle réadapte ses
cours et les réac tua lise.

Très bien accueillies l'une et
l'autre, elles en res sortent plus
sûres et moti vées pour conti- 
nuer leur métier d'en sei gnante.

Clarys GILIERet Noëlie LEGENDRE,première ESC.

Des profs venus du monde de l'entreprise
Certains enseignants nous racontent leur vie " d'avant".

Catherine Bolteau au tableau.

Vé
ra

ne
 M

en
ar

d

Roc'Info a ren con tré deux
pro fes seurs qui ont tra vaillé
dans le monde de l'en tre prise.

De la restauration auservice financier
Flo rian Pers, pro fes seur d'an- 

glais, a d'abord exercé dans la
res tau ra tion et le busi ness inter- 
na tio nal. Mais, il a aussi évo lué
dans l'évé ne men tiel, dans des
salons auto mo biles et dans le
sec teur de la mode.

Quant à Cathe rine Bol teau,
pro fes seure de ges tion en
ensei gne ment pro fes sion nel,
elle a tra vaillé comme assis- 
tante de direc tion avant d'être
adjointe au ser vice finan cier  à
l'hô pi tal de La Roche- sur-Yon.

Un métier de rencontre
Flo rian Pers aime «  par des- 

sus    tout trans mettre un
savoir ». Comme ensei gnant, Il
retrouve un vrai contact avec
les gens. Un autre avan tage du
métier est qu'au cun jour ne se

res semble.
Pour Cathe rine Bol teau,

deve nir ensei gnante lui a per- 
mis  d'évo luer, de «  pro gres-
ser  ». Elle appré cie le rythme
moins  sou tenu que celui de
l'en tre prise.

Ensei gner est syno nyme de
liberté et d'au to no mie grâce
aux choix péda go giques.

Des élèves déconcertants
Mais ne rêvons pas  ! Les

deux ensei gnants s'ac cordent :
le tra vail du prof n'est jamais
fini. Les cours à pré pa rer, les
copies à cor ri ger, les concer ta- 
tions...

De plus, «  il faut faire preuve
de diplo ma tie pour gérer cer-
tains élèves dif fi ciles  »,
remarque Flo rian Pers. Mais,
«  mes expé riences pro fes sion- 
nelles m'aident à com prendre
et à m'adap ter à leur psy cho lo- 
gie  ».

Cathe rine Bol teau exprime
cette même dif fi culté  : «   le
sala rié sait tou jours ce que l'en- 

tre prise lui demande. Par
contre, il est sou vent dif fi cile de
cer ner les attentes des
jeunes ».

De "jeunes" ensei gnants
enthou siastes qui tirent pro fit de
leur autre expé rience pro fes-

sion nelle   : un véri table atout
pour leurs élèves.

Léa RIMBERT etAlizée BLAZEJEWSKI,première STC.
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Taxe d'apprentissage, l'impôt nécessaire
500 entreprises versent la taxe d'apprentissage au lycée Notre-Dame-du-Roc.

Joël Brunet, le responsable technique et financier du lycée.
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Joël Bru net, res pon sable
tech nique et finan cier, a la res- 
pon sa bi lité  de l'uti li sa tion de la
taxe d'ap pren tis sage au lycée.
Il a accepté de répondre aux
ques tions de Roc'Info pour
mieux com prendre la néces sité
de cette contri bu tion, car elle
assure le bon fonc tion ne ment
maté riel des for ma tions pro fes- 
sion nelles. Elle sup pose un lien
pri mor dial avec les entre prises.

L'importance des relations  
La taxe d'ap pren tis sage est

sem blable à un impôt que les
entre prises doivent régler à cer- 
tains orga nismes afin de favo ri- 
ser la for ma tion ini tiale des
jeunes. Joël Bru net explique, à
pro pos des entre prises concer-
nées, «  qu'il y a peu de sec- 
teurs exo né rés mis à part l'agri- 
cul ture et le sec teur sco laire ».
Cette taxe est pro por tion nelle à
la masse sala riale de l'en tre- 
prise. Elle doit ver ser un cer tain
mon tant, mais a la liberté de
choi sir à quels éta blis se ments
elle donne cette somme.

Les jeunes du lycée, réa li sant
leurs stages contri buent par
leur sérieux à orien ter les chefs
d'en tre prises dans leurs choix
d'éta blis se ment. De plus, des
liens se créent entre chefs
d'éta blis se ments et chefs d'en- 
tre prises. Ceci favo rise donc le
ver se ment.

C'est pour quoi des temps
d'échanges entre les deux enti- 
tés sont orga ni sés afin de
mieux se connaître  : des petits
déjeu ners sui vis de la visite du
lycée Notre-Dame-du-Roc ou
l'en voi des voeux. Ce tra vail de
com mu ni ca tion est un tra vail
d'équipe. Cha cun en effec tue
une part  : l'en sei gnant lors de
la visite de stage, les ensei- 
gnants coor di na teurs qui gèrent
les stages, les ensei gnants
char gés des rela tions entre- 
prises qui orga nisent les petits-
déjeu ners et visites d'en tre-
prise, le ser vice comp table,
Amé lie Rain teau et ses col- 
lègues, pour la par tie admi nis- 
tra tive, cour riers de col lecte et
remer cie ments, voeux, enre gis- 

tre ments des ver se ments.

Des investissementsnécessaires
L'ap port finan cier des entre- 

prises per met l'ac qui si tion
d'équi pe ments indis pen sables
à la for ma tion. Par exemple,
l'achat de fours en hôtel le rie,
de machines à coudre, de tis- 
sus pour la mode ou enfin de
papier pour le ter tiaire. L'ins tal- 
la tion de maté riel infor ma tique
est aussi assuré grâ ce à la
taxe.

Joël Bru net insiste par ti cu liè- 
re ment  : «  L'ar gent versé par
les entre prises doit obli ga toi re- 
ment pro fi ter aux élèves des
lycées pro fes sion nel, tech no lo- 
gique et le supé rieur   ». En
effet, ce sont les futurs pro fes- 
sion nels de toutes les entre- 
prises.

Flore LEGOUPIL première L,Mathieu RABAUD etTom ROBICHON, première ESA.

 
 

Des secondes à la rencontre de l'entreprise
Le 13 novembre, les secondes PFEG (économie et gestion) sont allés visiter deux
sociétés à Cholet afin de se familiariser avec le monde de l'entreprise.

Les visites d'entreprises ont
donné lieu à une exploitation en
classe.
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Les élèves de seconde PFEG
''Prin cipes fon da men taux de
l'éco no mie et de la ges tion'' ont
eu la chance, pour la plu part
d'entre eux, de visi ter des
entre prises pour la pre mière
fois.

 
La jour née s'est dérou lée

avec deux visites très dif fé- 
rentes : la société des Brioches
Pas quier et la Savon ne rie Gon- 
nord.

Des entreprises trèsdifférentes
Selon Anne-Laure Bur gaud,

ensei gnante et orga ni sa trice de
la sor tie, «  le but de cette visite
était de pou voir décou vrir
concrè te ment le fonc tion ne-
ment et l'or ga ni sa tion de l'en tre-
prise sur le ter rain  ». Ceci a,
donc, per mis aux élèves d'ob-
ser ver p ar eux-mêmes les dif fé-
rents ser vices et les moyens de
pro duc tion. Elle ajoute : « Il est

par ti cu liè re ment impor tant de
mon trer aux élèves deux types
d'en tre prises dis tinctes pour
leur prou ver la diver sité des
réa li tés sur le mar ché du tra- 
vail ».

Une visite pour découvrir
Les élèves ont pu com pa rer

deux types de pro duc tion, voir
les carac té ris tiques des dif fé- 
rents métiers, les rela tions avec
la clien tèle et les four nis seurs,
ou bien encore le che mi ne ment
des pro duits.

 
En effet, avec la visite de l'en- 

tre prise Pas quier, les élèves se
sont immer gés,  décou vrant
l'équi pe ment de l'en tre prise
mais aussi la pro duc tion en
direct (puis qu'ils étaient au
coeur de la fabri ca tion des
brioches "Pitch") ainsi que le
che mi ne ment des matières pre- 
mières jus qu'à la fini tion du pro-
duit. La visite de la savon ne rie

a eu un autre enjeu    : celui de
décou vrir une pro duc tion arti- 
sa nale, avec peu de machines
et peu de modes de pro duc- 
tion.

 
Anne-Laure Bur gaud en

conclut que le com pa ra tif a été
très enri chis sant pour les
élèves, puisque ceux-ci se sont
mon trés curieux et inter ro ga- 
teurs vis à vis des employés
ren con trés durant la jour née.

L'envers du décor
Cette visite a été appré ciée

par les élèves qui ont pu
décou vrir d'un autre oeil la
fabri ca tion d'un pro duit à dif fé-
rentes échelles.

 
Clé ment Saint Hubert, élève

de seconde E, a trouvé la fabri- 
ca tion Pas quier «   impres sion- 
nante avec sa pro duc tion à la
chaîne et ses moyens  ».

Cela montre aussi l'en vers du
décor, la mise en place de la
pro duc tion, les étapes depuis
la confec tion jus qu'à notre
assiette. Les élèves ont aussi
décou vert la façon dont est
gérée une entre prise, et cela
leur a donné, pour cer tains,
l'en vie d'en créer une comme
Clé ment.

Alizée BLAZEJEWSKI,première STCet Lisa BOSSOREIL, première L.
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5... Le Roc et l'entreprise
 

Les stages : une entrée chez les pros
Une expérience indispensable pour bien se préparer à la vie active.

Ambre, un stage "fleuri".

u cours de leur for ma tion, les
jeunes réa lisent de nom breux
stages.

3è pro : trouver sa voie
Sté pha nie Cor me rais, réfé- 

rente des rela tions école-entre- 
prises au lycée pro fes sion nel,
explique l'en jeu de ces temps :
«  Les troi sièmes pro
découvrent, d'abord, les trois
sec teurs pro fes sion nels pro po- 
sés par le lycée : hôtel le rie/res- 
tau ra tion, bou lan ge rie/pâtis se- 
rie, métiers de la mode et du
ter tiaire ». Puis, ils réa lisent trois
stages d'une semaine. Les
stages leur font décou vrir un
domaine d'ac ti vité, un métier.
Cela leur per met de se confron- 
ter aux pro fes sion nels et au
rythme du monde du tra vail.
Indis pen sable pour poser des
choix d'orien ta tion.

Confirmation pour les BTS 
Clau dine Douillard, pro fes-

seure en NDRC (Négo cia tion et

digi ta li sa tion de la rela tion
client) pré sente ce BTS,
« réformé en sep tembre der nier
pour appor ter la dimen sion
digi tale à la rela tion com mer-
ciale. Aujour d'hui, toutes les
démarches sont asso ciées à
une pros pec tion mul ti ca nale  :
news let ter, sms, géo mar ke-
ting ». Les stages apportent du
concret,  une pos ture pro fes- 
sion nelle, de la rigueur et, sur- 
tout, la mise en appli ca tion des
outils vus en cours : « C'est tou- 
jours un élé ment de moti va tion
prin ci pal  », ajoute-t-elle.
L’équipe péda go gique aide les
jeunes dans la recherche   : CV,

lettre de moti va tion et valo ri sa-
tion de leur savoir-faire.

Travailler pour l'entreprise
Sarah, étu diante en NDRC, a,

ainsi, réa lisé un stage aux
Extinc teurs nan tais, à Ver tou.
Elle a décou vert et pra ti qué une
nou velle acti vité, le "team buil- 
ding"   : sémi naires d'en tre prise
ayant pour but la cohé sion
d'équipe  :  « Les stages m'ap- 
portent de l'au to no mie, de la
rigueur et de la confiance en
moi ».

Elle fait remar quer qu'«  en
stage, on ne tra vaille pas seule- 
ment pour nous-mêmes, mais
aussi pour les autres et pour le
fonc tion ne ment d'une entre- 
prise, alors qu'à l'école, c'est
plus indi vi dua liste ».

L'alternance : une "alliance"
Plus ques tion de stage chez

les alter nants mais une
"alliance" entre la for ma tion
théo rique et la pra tique en

milieu pro fes sion nel. Ces der-
niers pré parent un diplôme
d’Etat. L'al ter nant signe un
contrat de tra vail et pos sède un
sta tut de sala rié. Il per çoit une
rému né ra tion en fonc tion de
son diplôme, de niveau IV et de
son âge.

«  Grâce à l'al ter nance, le
jeune applique direc te ment en
entre prise ce qui est abordé en
cours  », explique Chris telle
Main dron, res pon sable péda-
go gique et admi nis tra tive.

Elle sou ligne l'exi gence de
cette for ma tion, car «  conci lier
le tra vail en entre prise avec les
cours peut s’avé rer com pli- 
qué  ». Au final, l'al ter nant
acquiert une véri table expé-
rience pro fes sion nelle, une fois
le diplôme obtenu. 

Léonie BOIVINEAUet Léa LIAIGRE, première.

Sodebo : leçon de marketing au lycée
Un responsable de l'entreprise montacutaine a expliqué le parcours d'un produit.

Philippe Rondeau, responsable marketing de Sodebo, présente la
démarche marketing de son entreprise.
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Les ter mi nales STMG
(Sciences et tech no lo gies du
mana ge ment et de la ges tion),
qui suivent la spé cia lité Mer ca- 
tique (tra duc tion du terme
« Mar ke ting ») ont eu la chance
de ren con trer Phi lippe Ron- 
deau, direc teur mar ke ting de
l’en tre prise Sodebo.

«  Cette inter ven tion était très
inté res sante et construc tive.

Elle nous a per mis d’en savoir
plus sur le métier de direc teur
mar ke ting et ses dif fé rentes
mis sions  », confie Tom, élève
en ter mi nale.

Un travail d'équipe
Pour pro po ser un pro duit qui

cor res ponde aux besoins des
consom ma teurs, le direc teur

mar ke ting s’ap puie sur une
équipe de pro fes sion nels tels
que le chef de pro duit qui gère
les gammes de pro duits, le
chargé de com mu ni ca tion qui
s'oc cupe de la pro mo tion, le
chargé d’études mar ke ting qui
ana lyse les attentes des
consom ma teurs, mais aussi
des socio logues et des sta tis ti- 
ciens. « Pour inté grer notre ser-
vice mar ke ting, il faut aimer le
tra vail d’équipe et avoir un
esprit créa tif », pré cise Phi lippe
Ron deau.

« Toujours aller de l'avant »
Phi lippe Ron deau a pro fité de

cette inter ven tion pour pré sen- 
ter le nou veau pro duit de
Sodebo  : la Pas ta Cook, afin
d’illus trer cer taines notions étu- 
diées dans le pro gramme de
mer ca tique. Il a décrit l’en- 
semble de la démarche mar ke-
ting mise en place avant la
com mer cia li sa tion d’un pro duit :
l’ana lyse de mar ché, l’iden ti fi- 
ca tion d’un besoin, la nais- 

sance du concept. Puis, dans
un second temps, le déve lop- 
pe ment du pro duit, la fixa tion
de son prix et l’éla bo ra tion du
plan de com mu ni ca tion.

« Ce que j’ai pu rete nir, c’est
qu’il faut tou jours aller de
l’avant et ne pas se lais ser
décou ra ger. Il y a tou jours des
solu tions. Tout ne peut pas mar- 
cher direc te ment. Il faut donc
prendre son temps pour bien
faire les choses  », explique
Emi lie. Les élèves ont, en effet,
décou vert que le suc cès d’un
pro duit n’est jamais garanti et
néces site par fois des réajus te- 
ments avant de trou ver la for- 
mule éco no mi que ment inté res-
sante.

Un témoi gnage impor tant,
tant en terme de contenu qu’en
terme d’orien ta tion pro fes sion- 
nelle.

Anne-Laure BURGAUDet Magali GANDRILLON,professeurs de Mercatique.
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L'exposition des facettes du métier
Les terminales bac pro Mode ont réalisé une exposition sur des gestes professionnels.

Geste d'un tailleur.
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Dans le cadre de l'ac com pa- 
gne ment à l'orien ta tion en ter- 
mi nale bac pro Mode, l'équipe
d'en sei gnants, Cathe rine Mar- 
chal, Lydie Richard et Blan dine
Barré a pro posé un pro jet sin- 
gu lier  : une expo si tion mêlant
pro jec tion dans l'ave nir et
démarche artis tique.

Mettre en lumière un métier 
L ' expo si tion pho to gra phique

avait pour but de mettre en
valeur un aspect du métier exé- 
cuté par des pro fes sion nels.
Durant leur stage, les élèves
devaient obser ver les gestes
des sala riés. Puis, les sta giaires
devaient se foca li ser sur une
pos ture . Les cli chés, pris en
très gros plan, mon traient un
seul mou ve ment. Cette expo si- 
tion sera sui vie d'autres
étapes  : elles per met tront, aux
jeunes de ré é chir à l'im por- 
tance des gestes dans leur
futur métier. Ceci sera réa lisé
au moyen d'un oral.

Une initiation à laphotographie  
Au préa lable, Jean Gor van,

pro fes seur en jour na lisme, a
expli qué aux élèves les tech- 
niques pour prendre une belle
photo  : qua lité du plan, du
cadrage, de la mise en
lumière... Un entraî ne ment
néces saire pour obte nir des
tirages de qua lité.

Un résultat splendide
 Au final, le spec ta teur se

retrouve immergé dans de
nom breux envi ron ne ments
comme le sty lisme, la manu- 
cure, le tatouage ou encore la
bou lan ge rie. Chaque photo
magni fie une des actions
manuelles de ces métiers et les
rend plus concrets. De quoi
don ner envie   !

Léonie BOIVINEAU, première L etLéa LIAIGRE, première ESB.

L'Hackath'Yon, y'a qu'à participer !
La place de l'innovation au sein d'un lycée est importante. Des étudiants ont décidé d'y
prendre part en relevant le défi de l'Hackath'yon.

Les participants à l'Hackat'Yon.
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L'Ha ckat'yon est un concours
de déve lop pe ment infor ma tique
pour un futur rem pli d'éco lo gie
renou ve lable.

 
Cer tains jeunes du lycée

Notre-Dame-du-Roc ont donc
décidé de s'in ves tir dans ce
pro jet (BTS SIO, Ser vices infor- 
ma tiques aux orga ni sa tions). Ils
avaient une semaine pour créer
et déve lop per leur pro jet.

Deux équipes du Roc
Au début du mois d'oc tobre,

six étu diants du Roc, répar tis
en deux équipes, ont pré senté
leur pro jet dans un oral de trois
minutes  : «  C'est très court  »,
affirme William. Le jury était
com posé de plu sieurs spon- 
sors  : Sydev, Ene dis, Atlan tic...
L'équipe « 404 », en réfé rence
à l'er reur infor ma tique, com po- 
sée de Valen tin Mor net, Théo
Guillo net et William Rate lade a
créé un logi ciel de pro gram ma-

tion pour cal cu ler des don nées
concer nant la bat te rie, les
recharges, et les dis tances des
véhi cules élec triques.

Un premier prix pour uneapplication sur les "gestescitoyens"
La seconde équipe,

«  Cod'line  » avec Tho mas
Motrieux, Quen tin Drap pier et
Bryan Mon tas sier, a rem porté le
pre mier prix avec son appli ca-
tion visant à déve lop per des
gestes éco-citoyens au quo ti- 
dien. Chaque par ti ci pant est
reparti chez lui avec un chèque
cadeau de 50 euros à la Fnac
et des goo dies, ainsi qu'un
google home en plus pour les
gagnants.

Une expérience à valorisersur le CV
Pour Bryan, «  c'est un hon-

neur d'avoir par ti cipé  ». Ceci

les a obli gés à se sur pas ser. Ils
sont conscients que leur par ti-
ci pa tion apporte un plus à leur
CV. En plus des contacts pour
leur ave nir.

Jeanne BIRAUD, première ESA etMarie ARTAUD, première L.
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Un grand oral pour une grande sortie
Quand une réforme du lycée mène à un bouleversement du bac.

Le grand oral, une pratique que les jeunes de l'atelier théâtre
connaissent bien.
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Savoir s'ex pri mer dans un
fran çais cor rect est essen tiel
pour les études, pour la vie per- 
son nelle et pro fes sion nelle.
Pour vali der cette com pé tence,
la réforme du bac com prend un
grand oral de 30 minutes. Pré- 
paré en ter mi nale, il comp tera
pour 30 % de la note finale.

Un oral pour évaluer
Ce grand oral consiste en la

pré sen ta tion d'un pro jet plu ri- 
dis ci pli naire choisi par l'élève,
devant un jury de trois per- 
sonnes. Celui-ci sera com posé
d'un ensei gnant du lycée, un
ensei gnant d'un lycée exté rieur
et un non-ensei gnant, par
exemple un uni ver si taire ou un
membre de l'équipe péda go- 
gique. Le but est de tra vailler
un sujet et de répondre à trois
exi gences   : s’in for mer, coopé- 
rer et com mu ni quer, ce qui res-
semble for te ment aux TPE (tra- 
vaux per son nels enca drés ).

 

A la fin de l'oral, un échange,
à par tir du pro jet, per met tra
d’éva luer la capa cité de l’élève
à ana ly ser en mobi li sant des

connais sances. Celles-ci seront
acquises au cours de sa sco la- 
rité et de recherches sur le pro- 
jet, notam ment scien ti fiques et

his to riques. P arce que l'ai sance
à l'oral consti tue un mar queur
social, il convient jus te ment
d'of frir à tous les élèves l'ac qui- 
si tion de cette com pé tence.

L'utilité de l'oral
Cette épreuve peut donc per- 

mettre aux élèves une amé lio ra- 
tion de leur niveau d'élo quence
afin de se pré pa rer aux oraux
d'en trée à des écoles supé-
rieures ou pour des entre tiens
d'em bauche.

 
Noë lie Legendre, élève de

pre mière ESC, pense que
« c'est bien pour ceux qui sont
bons à l'oral et que ça oblige
les autres à s'en traî ner  ».
Vanessa  Edmée, élève de pre- 
mière L, estime que «  c'est une
bonne chose, si on peut le pré- 
pa rer,  mais que le coef. est trop
impor tant  ».

Alban LOGEAIS, première SBet Clarys GILIER, première ESC.

Réforme du lycée, quels changements ?
Le responsable du lycée général nous éclaire sur ces bouleversements.

Stéphane Oiry, responsable du lycée général.
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Sté phane Oiry répond aux
ques tions que se posent les
jeunes et leurs familles pour la
pro chaine ren trée.

Des enseignements despécialité à choisir
Les véri tables chan ge ments

concer ne ront les niveaux pre-
mière et ter mi nale et, bien
entendu, le bac ca lau réat. En
effet, mis à part le choix des
spé cia li tés en fin de seconde,
les modi fi ca tions por te ront sur
le cycle ter mi nal. Le tronc com- 
mun serait peu modi fié.

La nou veauté se situe rait
dans les 12 ensei gne ments de
spé cia li tés choi sis parmi
"numé rique et sciences infor- 
ma tiques", "géo po li tique et
sciences poli tiques", "huma ni- 
tés, lit té ra ture et phi lo so phie",
par exemple. Les élèves de
pre mière choi si raient trois
ensei gne ments pour n’en
conser ver que deux en ter mi- 
nale.

Le contrôle continu
Selon Sté phane Oiry, cette

réforme s'avère posi tive : «  Les
élèves seront éva lués en
continu, cela favo ri sera la régu- 
la rité du tra vail  ». Les chan ge- 
ments per met tront de mieux
prendre en compte les goûts
des élèves. Les 12 ensei gne- 
ments seront tous acces sibles
dans les lycées pri vés de Ven- 
dée. Ainsi, cer tains cours pour- 
raient être mis en com mun par
le biais de vidéos dis po nibles
sur une pla te forme numé rique
com mune à tous les lycées du
dépar te ment.

Un grand oral
 Le épreuves du bac consis te- 

ront en un unique grand oral et
des épreuves écrites sur les
ensei gne ments de spé cia li tés,
sans oublier les épreuves anti-
ci pées de fran çais. Le reste
des matières serait éva lué en
continu mais éga le ment lors de
"par tiels" au nombre de trois sur

les 2 ans : «  La seule dif fi culté
va sûre ment être l'or ga ni sa tion
des emplois du temps  »,
explique en sou riant, M. Oiry.

Quant au lycée pro fes sion nel,
on parle d'un "chef-d'oeuvre",
que les élèves devront pré pa rer
tout au long de la pre mière et
de la ter mi nale et qu'ils pré sen- 
te ront au bac ca lau réat  : «  Le
point posi tif réside dans les 22
semaines de stage conser vées
en filière pro fes sion nelle  ».
D'après Pas cale Bou thémy, res- 

pon sable du lycée pro fes sion- 
nel, les élèves auraient éga le- 
ment le moyen de choi sir entre
le sco laire et l'al ter nance.

Grâce à tous ces
changements, le bac
redeviendra peut-être un
diplôme significatif pour l'avenir 
et pour les jeunes.

Ermine TENAILLEAU,première SAet Trinity PAILLUSSON,première L.
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Pérou : péripéties et pérégrinations
Un groupe d'élèves de Notre-Dame-du-Roc est allé au Pérou du 15 octobre au 4
novembre. Voyage riche en émotions. Récit de Noëlie et Charline.

Le Machu Picchu sous la pluie
pour les élèves de Notre-Dame-
du-Roc.
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Une première nuit...à Nantes
«  Après un lever mati nal,

nous étions impa tients ainsi
que les 22 autres élèves, de
par tir. Etrange, l'at tente se fait
très longue à l'aé ro port de
Nantes. L'hô tesse de l'air nous
annonce que la capa cité de
l'avion a été réduite  ! C'est la
douche froide. Pas de départ
pour le jour prévu. Après une
jour née entière dans l'aé ro port,
nous avons logé dans un hôtel
4 étoiles. Cha cun a pro fité de la
pis cine inté rieure, du spa, de la
salle de sport, de repas excel- 
lents. Mais Lima est encore
loin...

Un aller interminable
Le len de main, le groupe est

séparé en deux. Les rebon dis- 
se ments rocam bo lesques se
pour sui vront. Le voyage aller
aura duré trois jours ! Un demi-

groupe, reparti pour Paris, dor- 
mira encore une nuit à Madrid.
Quant à l'autre, bien arrivé dans
la capi tale espa gnole, il se voit
refu ser l'en re gis tre ment pour le
vol de Lima. Mais, nous étions
déci dés à prendre ce fichu
avion. Il fau dra trois allers-
retours entre les ter mi naux et
des courses-pour suites dans
les cou loirs pour mon ter avec

sou la ge ment dans le vol long-
cour rier.

Un accueil inoubliable
Après cette odys sée, nous

avons, enfin, ren con tré nos
familles en leur racon tant avec
amu se ment notre périple. Tout
était presque oublié. L'échange
se déroule for mi da ble ment   :
cours au lycée, sor ties en
famille et fêtes avec les cor res- 
pon dants péru viens. L'ac cueil
se révèle très cha leu reux.

Une merveille mystérieuse
Mais, une semaine plus tard,

nou velle décon ve nue : en effet,
nous visi tons le Machu  Pic chu
sous une pluie bat tante  !  La
sep tième mer veille est cachée
par le brouillard opaque. Mais,
José, le guide, saura nous faire
appré cier tous les mys tères de
ce site inca du XVIè siècle  :
c'était autre fois une cité sacrée

dont la fonc tion prin ci pale était
reli gieuse. Beau coup d'émo- 
tions res sen ties mal gré la
météo.

Accepter l'imprévisible
Nous sommes reve nus avec

des étoiles pleins les yeux, heu- 
reux d'avoir pu par ti ci per à cet
échange qui nous a beau coup
appris. Nous avons pu amé lio- 
rer notre maî trise de la langue
espa gnole, par ta ger des
moments forts avec les Péru- 
viens et décou vrir de nou velles
cou tumes.

Nous avons sur tout appris
que l'aven ture, les aléas fai-
saient aussi par tie du voyage.
Nous sommes prêts à recom- 
men cer et à accueillir les Péru- 
viens en jan vier 2019 ! »

Noëlie LEGENDRE, première ESCet Charline MARTIN, première L.

Des Australiens en visite au Roc !
Cette année, les élèves de l'option euro-maths participent à un échange avec la plus
grande île du monde !

Les élèves d'euro-maths et leurs correspondants australiens.

Le 2 octobre, les étu diants du
lycée, sui vant le cours euro-
maths, ont accueilli leurs cor- 
res pon dants aus tra liens pen- 
dant une dizaine de jours.

Ces der niers viennent du
lycée Sacred Heart Col lege,
situé au nord de Mel bourne. Ils
ont séjourné une semaine à
Paris avant d'ar ri ver à La
Roche-sur-Yon. Tout en par ta- 
geant le quo ti dien des Fran- 
çais, ils ont décou vert le patri- 
moine régio nal comme le châ- 
teau des Ducs de Bre tagne ou
le Puy du Fou.

Des rencontres inoubliables 
Il y a, tout de suite, eu une

bonne entente entre les Fran-
çais et les Aus tra liens, ce qui
leur a per mis de par ta ger des
moments forts pen dant toute la
durée du séjour.

L'ac cueil d'un cor res pon dant
demande du temps, de l'éner- 
gie et de l'or ga ni sa tion mais

reste «  une expé rience très
enri chis sante qui laisse de
beaux sou ve nirs », selon Amé- 
lie, en pre mière SB. Sa cama- 
rade, Léa, confirme  : «  Cet
échange nous a per mis de faire
plein de belles ren contres, si
bien que le temps passé en
leur com pa gnie nous a paru
trop court.  » En effet , cer tains
« regrettent de ne pas avoir fait
assez d'ac ti vi tés avec leur cor- 
res pon dant », pré cise Maëlle .

Un échange avantageux 
Pour les élèves, cet échange

a été très béné fique. «   Notre
rela tion avec les Austra liens
nous a per mis une grande
ouver ture d'es prit avec la
décou verte d'une nou velle
culture », explique Amé lie.

Jade com plète : « On a vrai- 
ment réussi à amé lio rer notre
anglais et à nous socia bi li ser
davan tage ».

 

Direction l'Australie 
Du 16 février au 6 mars 2019,

ce sera au tour des Fran çais de
visi ter le conti nent aus tra lien.

D'après Maë line, «  si vous
avez la pos si bi lité de faire ce
voyage, n'hé si tez pas, car c'est
quelque chose d'unique à faire

dans sa vie. Par ti ci per à
l'échange apporte beau coup
de choses, c'est une véri table
oppor tu nité à sai sir ! »

Manon HENNET-HUIBANet Chloé RIMBERT, première SB.
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Petits poèmes d'hiver
Réalisés au lycée un jour de neige.

La place Napoléon sous la neige.

Étran geté des espaces, vides
de silence 
Émer veille ment de l’en fance
retrou vée, 
La météo nous ouvre un autre
espace-temps ! 
 
Com mu nauté réduite, la ville
devient vil lage 
Richesse d’un contact dif fé rent, 
La météo nous ouvre à l’autre !

Anne G. 
 
 

Le ciel dépose son tapis blanc 
Au réveil, ouvrir les yeux tels
des enfants 
Décou vrir notre lycée, ses bâti- 
ments 
 
Vide de pro fes seurs et d’étu- 
diants. 
Se sen tir libre, se sen tir vivant 
Faire les quatre-cents-coups
sans les sur veillants 
 
Ne plus tra vailler et voir s’éti rer
enfin le temps !

Léa R.

Assolidaire : 24-30 avril

Met tons en avant notre union
en fai sant cha cun un don 

 
L'As so li daire fera son retour

en avril 2019.
 
Son objec tif  : pré sen ter les

actions de soli da rité et de
citoyen neté mises en place au
sein du lycée et récol ter des
dons au pro fit de dif fé rentes
asso cia tions. Les ventes de
vien noi se ries seront l’une des
actions de finan ce ment.

 
La course soli daire aura lieu

le mardi 30 avril entre 10 h 30
et 16 h 30 et clô tu rera la
semaine d’ac tions avec, entre
autres, des expo si tions, des
concerts, un ate lier Zumba,
etc.’

 
L'idée des 2 défis sera

reprise  : géné ro sité et spor tif
pour l’en semble des classes du
lycée.

Laurence COUSSEAU, animatriceculturelle, et Myriam THIBAULT,professeur-documentaliste.

La Mijec : pour s'en sortir !
Quand la scolarité est une difficulté à surmonter, la MIJEC peut trouver une solution.

Guillaume Renaud, référent MIJEC.
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La Mis sion d'in ser tion de l'en-
sei gne ment catho lique (MIJEC)
est pilo tée par l'en sei gne ment
catho lique dépar te men tal. Les
jeunes, qui se retrouvent en
décro chage sco laire, vivent une
perte de moti va tion dans leur
filière ou encore des dif fi cul tés
d'orien ta tion pro fes sion nelle. Ils
peuvent consul ter cette forme
de sou tien.

Comment fonctionne-t-elle ?
Tout d'abord, le jeune est

accueilli et écouté. Il est pos- 
sible de retra cer le par cours
sco laire du jeune. Puis, de
revoir ses centres d'in té rêts.
Enfin, ce dis po si tif pro pose des
stages d'im mer sion dans dif fé- 
rentes entre prises, afin de le
réorien ter ou de l'ai der à y voir
plus clair  : «  Il y a quelques
années, une jeune en ter mi nale
bac pro Mode ne se sen tait
plus à l'aise dans sa filière. Elle
a donc ren con tré la MIJEC et,
de fil en aiguille, elle a fait des
stages et a véri ta ble ment trouvé

sa voie en bou lan ge rie  »,
explique Guillaume Renaud,
réfé rent MIJEC.

Le plan B de la MIJEC
Si la MIJEC ne fonc tionne

pas, il est tou jours pos sible de
trou ver des relais. Ainsi, les ser-
vices civiques, Pôle emploi qui
s'adressent aux jeunes de 16 à
25 ans ou encore de simples
accom pa gne ments, vont
"outiller" le jeune. Ces ser vices
vont offrir des contacts pour
effec tuer des stages ou des
inser tions en entre prises.

Qui sont les référents ?
 
La plu part des éta blis se-

ments du second degré pos-
sèdent un réfèrent MIJEC. Leur
rôle est de suivre le par cours
des jeunes qui quittent le lycée
sans diplôme, de veiller sur les
élèves poten tiel le ment décro- 
cheurs ou encore d'ai der les
jeunes à se réin té grer dans une

filière...

Et à Notre-Dame-du-Roc ?
Le réfèrent du lycée est

Guillaume Renaud. Il tra vaille
en lien avec Jean Pive teau, le
chargé de mis sion MIJEC 85.

L'an née der nière, dix jeunes ont
été pris en charge, contre
quatre cette année...

Sarah LAVIALLE première L etSalomé MACQUIN, première ESB.

Roc'Info n°25 - Janvier 2019 - page 9



Sport10
 

Soirée vendéenne avec les bac pro
Dans le cadre des Internationaux de tennis, les terminales bac pro ont organisé et
réalisé un repas au salon VIP du Vendéspace.

Les terminales bac pro boulangerie-pâtisserie devant leur préparation
culinaire pour les Internationaux de tennis.
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Lors des Inter na tio naux de
ten nis au Ven dées pace, du 5
au 11 novembre der nier, le
lycée Notre-Dame-du-Roc a
par ti cipé à l’or ga ni sa tion et à la
ges tion du salon VIP.

 
Pour la soi rée du jeudi soir,

les ter mi nales bac pro en bou- 
lan ge rie-pâtis se rie, cui sine et
res tau ra tion ont pro posé une
soi rée gus ta tive sur le thème de
la Ven dée.

Coller au thème du tennis
Les élèves ont, pen dant trois

semaines, confec tionné entiè re- 
ment le menu du repas.

 
Celui-ci était com posé essen- 

tiel le ment d’amuse-bouches, ce
repas ban quet se dégus tant
debout.

 
Leur volonté était aussi de

col ler au thème du ten nis pour
créer des mets ori gi naux.

 
Ils ont été accom pa gnés

dans leurs réa li sa tions par les
arti sans de l’Arbre à Sucre, Loic
Genestes et Eric Mas frand,
tous deux anciens élèves du
Roc,  appor tant conseils et
savoir-faire.

 
Les ter mi nales bac pro Bou- 

lan ge rie-pâtis se rie ont ainsi
pro posé lors de la soi rée "une
polo naise" revi si tée pour l'oc ca- 
sion, com po sée de brioche
ven déenne, de crème diplo-
mate, de meringue et de
pommes ven déennes.

Promouvoir le Roc
L’ob jec tif de cette soi rée était

de pro mou voir les jeunes du
Roc auprès des entre prises
venues assis ter aux matchs et
de faire valoir leurs com pé- 
tences.

 
Tâche accom plie puisque les

lycéens ont assuré 300 cou- 
verts dans leur soi rée !

Ermine TENAILLEAU,première SA etTrinity PAILLUSSON, première L.

Le Roc a la fibre tennistique !
Des BTS Hôtellerie ont réalisé un service au bar VIP lors des Internationaux de tennis

Le court central des Internationaux de tennis de Vendée.
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Du 5 au 11 novembre, les
étu diants en pre mière année de
Mana ge ment en Hôtel le rie-res-
tau ra tion (MHR), ont assuré le
ser vice au salon VIP des ITV.

 
«  Nous étions répar tis sur

plu sieurs postes au coin VIP,
majo ri tai re ment com posé de
chefs d'en tre prise et de par te- 
naires du tour noi  », confie
Guillaume Cham bon, élève en
pre mière MHR.

Savoir-faire
Le bureau direc teur du tour- 

noi a fait appel à ces étu diants.
Ils «  étaient béné voles   »,
explique Fabrice Gau din, pro- 
fes seur en métier de la Salle et
de l'hô tel le rie.

La pré sence du lycée à ce
chal lenge, devenu incon tour- 
nable dans le cir cuit ATP, a per-
mis aux étu diants d'ex pri mer

leur savoir-faire et de faire valoir
l'en sei gne ment pres ti gieux de
leur BTS.

Créer son réseauprofessionnel
«  L'ap port au niveau pro fes- 

sion nel et per son nel a été dif fé- 
rent pour cha cun d'entre
nous », com plète Guillaume. En
effet, selon Mathieu Groi sard,
ensei gnant en BTS,«   cet évé- 
ne ment est, avant tout, l'oc ca- 
sion pour les jeunes de créer
leur réseau  ».

Côtoyer les chefs d'en tre prise
ou spon sors per met de se pré- 
pa rer au monde de l'en tre prise.
«  La for ma tion nous apprend
les bases du mana ge ment
dans le sec teur café, hôtel, res- 
tau rant  », explique Guillaume.
Les étu diants sont les futurs
cadres de demain. La for ma tion
va ame ner les étu diants vers
des postes de res pon sables,
mana gers, direc teurs,...

 

Un bilan positif
Cet évé ne ment, qui rentre

dans le cadre des pro jets
annuels du BTS MHR, a per mis
à ces élèves de s'in té grer à une
équipe non-pro fes sion nelle,
d'ef fec tuer une pres ta tion dif fé- 
rente et d'uti li ser leur savoir-
faire  : «  Pour ceux qui n'y
avaient pas par ti cipé l'an der- 
nier, cette expé rience a été
jugée posi tive au niveau pro fes- 
sion nel  », com mente
Guillaume.

 
Les étu diants se sont illus trés

et ont su mon trer leur pro fes-
sion na lisme tout comme le
vain queur de cette sixième édi- 
tion, Ellias Ymer, double tenant
du titre.

Laure AUBRET-MARTINEAU,première ESB. 
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Recette d’hiver
Les terminales CAP Cuisine proposent une recette d'hiver : une pintade accompagnée
d’une sauce aux mûres et de sa purée de châtaignes.

Les terminales CAP Cuisine en production.
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Pour 4 per sonnes
Ingré dients  : 1 pin tade • 30

gr de beurre • 1 branche de
thym • 1 feuille de lau rier • 1
gousse d’ail• sel• poivre

Pour la sauce
• 60 cl de fond de gibier •

150 gr de mûres • 30 gr de

sucre semoule • 2 cuillères à
soupe de vinaigre de vin rouge
• 1 zeste d’orange • 5 cl de vin
de Banyuls • 1 demi bâton de
can nelle • 60 gr de beurre froid
coupé en dés • Assai son ne- 
ment (sel/poivre).

 

Pour l’ac com pa gne ment
• 1 kg de châ taignes • 1 litre

de lait • 175 gr de beurre • une
pin cée de sel

 
Pré chauf fez le four à 200 °C.
Far cis sez la pin tade de la

branche de thym, du lau rier et
de la gousse d'ail.

Tar ti nez-la de beurre.
Salez et poi vrez.
Met tez la pin tade dans un

plat allant au four.
Enfour nez 45 min en ajou tant

un peu d'eau en cours de cuis- 
son et en arro sant la pin tade.

La gar ni ture
Inci sez les châ taignes et

faites-les cuire dans l’eau
bouillante pen dant 10 min.

Reti rez les deux peaux des
châ taignes.

Faites-les cuire dans 1 litre
de lait légè re ment salé pen dant
envi ron 45 min. 

Quand les châ taignes sont
tendres, égout tez-les dans une
pas soire au-des sus d’une ter-

rine.
Pas sez au chi nois en

mouillant avec un peu de lait.
Assai son nez et réchauf fez à

feu vif en remuant. Hors du feu,
incor po rez le beurre.

La sauce aux mûres
Dans une cas se role, faites

chauf fer les mûres et le sucre
sur feu doux en remuant jus- 
qu’à ce que les mûres soient en
purée. Hors du feu, ajou tez le
vinaigre, remuez, puis ajou tez
le fond de gibier.

Ajou tez le zeste d’orange, la
can nelle, puis por tez à ébul li- 
tion.

Faites cuire à feu doux pen- 
dant 25 min en écu mant aussi
sou vent que vous pou vez.

Ajou tez le vin, faites cuire
pen dant 5 min puis pas sez au
chi nois.

Incor po rez pro gres si ve ment
le beurre en remuant à l’aide
d’un fouet.

Les terminales CAP Cuisine.

 
 
 
 
 
 

Bohemian Rhapsody

L'affiche du film.

Le bio pic sur Queen et Fred-
die Mer cury est un gros coup
de coeur pour l'équipe de
Roc'Info. On vous explique
pour quoi.

Le film Bohe mian Rhap sody
retrace le des tin ful gu rant d'un
des plus grands groupes de
rock anglais, Queen, par ti cu liè- 
re ment la vie de son chan teur
emblé ma tique, Fred die Mer- 

cury.
Nous décou vrons ainsi com- 

ment le groupe s'est formé en
1970 d'abord avec Fred die
Mer cury, Brian May et Roger
Tay lor, rejoints l'an née sui vante
par John Dea con.

Ce film raconte com ment ce
groupe a créé ses plus grandes
chan sons comme par exemple
"We will rock you" et la chan son
épo nyme du film Bohe mian
rhap sody mais, plus par ti cu liè- 
re ment, la par ti ci pa tion de
Queen au concert du Live Air.

Mal gré quelques erreurs, ce
bio pic est enchan teur de par
l'éton nant acteur jouant Fred die
Mer cury, Rami Malek, qui repro- 
duit à mer veille les atti tudes et
expres sions du lea der de
Queen.

Ce chef d'oeuvre a reçu le
Gol den Globe du meilleur film
dra ma tique et Rami Malek celui
du meilleur acteur ce qui est de
bonne augure pour la céré mo-
nie des Oscars.

Alors que "the show must go
on !"

Léa RIMBERT, première STC.

"Le Grand Bain" de Gilles
Lellouche

L'affiche du film "Le Grand Bain".

C'est dans leur pis cine muni- 
ci pale que huit qua dra gé naires
mal me nés par la vie ( dépres- 
sion, échec pro fes sion nel ... )
vont s'en traî ner sous la mince
auto rité de Del phine, ancienne
cham pionne de nata tion syn- 
chro ni sée. Se sen tant enfin
utiles, ils vont mettre toute leur
éner gie dans ce sport pour tant
attri bué aux femmes. Ce choix

ne fera pas l'ap pro ba tion de
tout le monde, mais cela leur
per met tra de trou ver un but à
leur exis tence.

La piscine : un lieu derenaissance 
Le bas sin devient pour nos huit
héros un espace de recons truc- 
tion où ils pour ront s'af fir mer, se
réin ven ter et se dépas ser sous
le com man de ment de deux
coachs incar nées par Vir gi nie
Efira et Leïla Bekhti, brillantes
dans leur pres ta tion. 
Ce film, au-delà d'une comé die
rocam bo lesque, trans met un
mes sage de fra ter nité tout en
reje tant l'idéal de viri lité auquel
tout homme devrait se sou- 
mettre. 
Cette pro duc tion nous a beau-
coup plu tant par le jeu des
acteurs que par la pen sée véhi- 
cu lée  : "Accepte la femme en
toi" ! 

Manon  HENNET-HUIBAN etChloé RIMBERT, première ESB.
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