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LYCEE LOUIS LACHENAL

Objectif 2007 – Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte les satisfactions
attendues, la réussite de vos projets. 2007 débute avec son cortège d’actions, suite de projets déjà engagés qui
visent à assurer un travail collectif plus efficace pour la satisfaction de tous. Diverses opérations sont programmées
pour mieux faire connaître nos filières, les valoriser et attirer davantage d’élèves motivés : soirées Lachenal, RAP,
forum « filles à Lachenal », passage dans les collèges. La mobilisation de tous sera nécessaire pour atteindre nos
objectifs.
Dominique Prosser, le Proviseur
« Le FORUM » Organisé le jeudi 25 janvier. Parmi les actions du dispositif
d’information à l’orientation, le lycée organise un forum des études supérieures. Il est
proposé chaque année, le jeudi après-midi de la troisième semaine scolaire de janvier.
L’objet est d’informer les élèves des classes d’examen des possibilités de poursuite
d’études. Sont donc concernés les élèves de terminale pour le post-bac, et les
étudiants de 2ème année de BTS et de CPGE. Pour une meilleure sensibilisation
aux choix d’orientation, les étudiants de 1ère année sont aussi invités. Environ 70
formations à temps plein ou en alternance sont présentées sous dives chapitres : BTS,
IUT, Universités, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles Spécialisées… Les intervenants sont
parfois d’anciens élèves du Lycée Lachenal ; ils peuvent alors commenter leur
parcours et expliquer les difficultés de la transition entre le lycée et leur nouvel
établissement. Par ailleurs, les armées profitent de cette action pour organiser
leur journée d’information. La mairie d’Argonay apporte son concours en mettant
à notre disposition la salle polyvalente municipale. Cette manifestation interne à
l’établissement présente un intérêt certain car, d’une part, les établissements
reviennent tous les ans, et d’autre part, des lycées voisins nous sollicitent pour
envoyer leurs élèves.
Gérard Troussaut

Terminales : du nouveau La brochure «Après le bac» de l'Académie de
Grenoble arrive ! Chaque élève de terminale en est destinataire. Lisez-la
attentivement, c'est une mine d'informations: explication de la procédure
ALPAGES ; présentation des BTS, DUT, Universités, Classes préparatoires aux
grandes écoles, formations spécialisées, publiques et privées... ; infos pratiques :
bourses, logements... ; sans oublier : la rubrique alternance : les deux types de
contrat, les diplômes préparés, etc... Et, en fin de brochure, un carnet d'adresses
complet !
La Conseillère d'Orientation, Marie-Jo Depraz

Calendrier de janvier / février
8 janv. Galette des rois
12 janv. Répartition des crédits pédagogiques
15 janv. Visite ateliers Bois par le lycée
d’Embrun
Du 16 janv. Au 15 mars : présentation du
lycée dans les collèges
17 janv. Voyage en Allemagne
22 Janv. Conseil pédagogique
23 janv. Accueil des PP de 4ème dans
collèges impliqués dans l’action « Filles ».
26 janv. Journée EEDD
29 janv. Projet filles : rencontre avec des
professionnelles
30 janv. RDV parents Terminales S (SI)
6 fév. Réunion parents Tles STI
8 fév. Journée RAP pour les élèves
de 3ème
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Lycéens au cinéma. Cette année, les classes de 1 GET2, 1 EC,
2nde GC1 et 2nde Bois ont participé à l’opération Lycéens au
cinéma. Les films que les élèves ont pu voir au cinéma Nemours
sont : « Depuis qu’Otar est parti » de Julie Bertucelli – « Taxi
Driver » de M. Scorsese – « Des courts Métrages ». Le tout a été
accompagné de fiches techniques sur les films, et de séances de
lecture d’image animées par un technicien de l’Institut Lumière.
Odette Turias – Michel Lombart

Soirée Lachenal

– Lundi 15 janvier 2007 a eu lieu la deuxième soirée Lachenal en
direction des futurs élèves (actuellement en 3ème) et de leurs parents. Nous leur avons présenté à
plus de 200 personnes les filières offertes au lycée, les études proposées, et les possibilités
d'insertion dans la vie active. Des responsables d'entreprises sont intervenus pour parler de leur
vécu, des débouchés éventuels. Des échanges avec les professeurs des différentes filières ont
permis d'éclairer les choix futurs des collégiens.
Dominique Prosser

Le Lycée Lachenal organise une soirée spéciale Collèges – Mardi 19 décembre,
à 17 heures, une quarantaine de principaux de collège et de professeurs ainsi que des directeurs
de Centre d’information et d'Orientation et des Conseillers d'Orientation ont répondu à
l'invitation du Lycée pour une soirée Lachenal. Les invités ont dans un premier temps, découvert
la richesse des plateaux techniques de nos ateliers, ont échangé avec des professeurs du lycée sur
les contenus pédagogiques des filières proposées. Au cours d'une seconde étape, des
responsables d'entreprises (Dassault, Staubli, Cobs) ont dressé un diagnostic très encourageant
du point de vue des perspectives d'insertion pour des élèves issus des formations du lycée et tout
particulièrement dans les secteurs de la mécatronique (mécanique, électronique). Le secteur du
BTP (Bois en particulier) a souligné les tensions en termes d'emplois. Les échanges permettront
au collège de mieux informer les élèves, en particulier de 3ème, pour une orientation encore
mieux construite. Après les renseignements, le Proviseur, M. Dominique Prosser, a informé
l'auditoire que la prochaine «Soirée Lachenal» se tiendra lundi 15 janvier 2007 à 17 h 30 en
direction des parents d'élèves et élèves de 3ème du bassin.
Dauphiné Libéré du 20 décembre 2006

Le 26 janvier : journée de
sensibilisation à l’environnement et
au développement durable.
Cette journée, destinée aux élèves de seconde, de
première, professeurs et personnels, sera axée autour de 3
thèmes principaux :
Les énergies renouvelables et l’habitat écologique avec
Prioriterre et le CAUE (Conseils d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement)et le Président
d’Architecture d’Annemasse.
Les déchets avec des intervenants de la C2A, de la société
Excoffier et éventuellement du SILA, syndicat
intercommunal edu Lac d’Annecy.
Une sensibilisation au développement durable avec
ABCD Durable.
Ces thèmes seront abordés sous forme de conférences qui
auront lieu tout au long de la journée….une GRANDE
journée en perspective ! Au cours de cette journée seront
exposés dans le lycée des panneaux solaires ( thermique et
photovoltaïque ) ainsi que des fiches explicatives. En outre
un véhicule électrique prêté par la ville d'Annecy sera
présenté. Nous comptons vraiment sur votre participation !
Pour l’équipe EEDD du lycée, Anne France Donot

Les «Rencontres de l’Avenir Professionnel» R.A.P

auront lieu au Parc des Expositions d’Annecy le jeudi 8 février 2007» Créée
en 1992, l’association «Rencontres de l’Avenir Professionnel» a pour objectifs d’une part l’organisation de toute action destinée à favoriser
l’intégration des jeunes élèves et étudiants dans le monde professionnel, d’autre part le développement des échanges entre le monde enseignant, les
partenaires économiques, les élèves et leurs familles. Elle regroupe des représentants des établissements scolaires publics et privés du bassin, du
monde professionnel, des chambres consulaires, de syndicats professionnels, du Rotary, du Lions Club, des parents d’élèves et du Centre
d’Information et d’Orientation d’Annecy ... L’activité principale de l’association est l’organisation du R.A.P. Cette manifestation accueille chaque
année 5000 jeunes pour un premier contact «en direct» avec les secteurs professionnels, les métiers et les formations qui y conduisent. Le R.A.P. est
un temps fort de l’orientation qui s’inscrit de manière cohérente au cœur des actions qui sont conduites tout au long de l’année dans les collèges et les
lycées du bassin, dans le cadre de l’éducation à l’orientation. Le RAP est également ouvert aux jeunes non scolaires grâce à la participation de la
Mission Locale d’Annecy. Cette année, outre la présentation de nos formations dans la salle des Allobroges, nous sommes chargés d’organiser un
pôle sur les métiers de la mécanique qui sera situé dans le hall central avec les professionnels. Les 3 autres pôles porteront sur les métiers du
bâtiment, sur les métiers de «bouche» et sur les métiers des services à la personne.
Lucette Martin

FORUM orientation filles

Le mercredi 10 janvier 2007,

Il est financé par la Région, le Conseil
Général et le Ministère du Droit des femmes
et aura lieu le 8 mars 2007 avec les élèves
des collèges de SEYNOD, MEYTHET,
GROISY, SILLINGY et BARATTES.
Les personnes mobilisées :
- 27 professeurs sont prêts à participer aux
différentes phases du projet.
- 30 lycéennes se sont portées volontaires.
- Enfin, 15 professionnelles (pour la
majorité anciennes étudiantes) ont
accepté de participer.
- Les 6 professionnelles retenues (sauf
imprévu) pour le tournage des 6 films
consacrés aux métiers sont : Mallory
HETZEL, Laure BOUCHARDY, Aline
SICLET, Cécile GALTIER et deux
ingénieures : l’une de SNR et l’autre de
DASSAULT-SAINT-CLOUD,
Delphine DE LORENZO

les étudiants de TS2 SCBH se sont levés plus tôt que d’ordinaire, en vue d’une journée très
enrichissante. En effet, deux visites étaient au programme de la journée. La première d’entres elles :
CECIM Dauphiné est située à Viriville, dans l’Isère. Cette entreprise est spécialisée dans l’étude et la
fabrication de charpentes industrielles (6000m3/an), de charpente traditionnelle et de maisons à
ossature bois. Nous avons visité les ateliers et le bureau d’étude. Après une petite collation offerte par
l’entreprise, le directeur nous a conduits dans un hangar dans lequel CECIM Dauphiné construit un
prototype de maison à ossature bois destiné à la formation des employés. Le deuxième rendez -vous de
la journée était pris avec un ingénieur de l’entreprise FARGEOT (71), sur un chantier à Saint Etienne
de St Geoirs. Il est le concepteur d’un bâtiment de logistique (6000 m² couverts) avec une grosse partie
de la structure en bois lamelle collé. Nous avons bénéficié d’une présentation approfondie et
particulièrement intéressante du projet. En définitive, nous avons passé une journée très enrichissante.
Brice MENU TS2 SCBH
Projet jeunes filles à Lachenal, dates à retenir : Le lundi 29 janvier 2007 à 18 heures, au lycée
Lachenal, en salle Germain Sommeiller, une dizaine de professionnelles rencontreront nos 75
lycéennes/étudiantes (ainsi que leur famille) pour évoquer leur parcours et leur emploi actuel. Le
jeudi 8 mars 2007 (journée de la femme), de 9 heures à 16 heures 30, les élèves filles de 4ème
appartenant à 5 collèges viendront, avec leurs professeurs, visiter notre établissement. Elles pourront
ainsi découvrir nos filières et les débouchés auxquels elles mènent. Puis, à 18 heures, aura lieu une
rencontre entre les familles de ces jeunes filles et des enseignants et des professionnelles de
l'industrie.
Lila Ould-Amziane

Journée d’intégration en maintenance
Le 3 octobre, la promotion 2008 des TS Maintenance (32 nouveaux étudiants) a été accueillie dans son
secteur. Les deux promotions de techniciens supérieurs, avec leurs professeurs, étaient rassemblées pour
une journée de rencontres conviviales.
La matinée, commencée avec M. Mora (SNR), ancien élève, s'est poursuivie malgré la pluie par un
championnat de pétanque sur le stade. Ceux qui n'avaient pas bravé la météo ont pu jouer au football à
l'intérieur: les matches sur console ont été tout aussi animés. Un apéritif (sans alcool), préparé par les
services de l'Intendance, concluait la demi-journée.
L'après-midi, MM. Deloche (CGL), Favre (MARQUET TRAITEMENTS DE SURFACE), Coltier
(BABYCOQ), Churlet (DECOUX), responsables de services Maintenance, ont donné de leur temps pour
évoquer leur carrière, leurs activités, leurs projets, avant de répondre aux questions du public (vous
gagnez combien ?). La maintenance d'un poulailler (250 000 œufs par jour, des milliers de poules mortes
pour une seule heure d'arrêt) a passionné les auditeurs.
Une journée essentielle, à reconduire l'année prochaine avec la promotion 2009 !
P. Blanchard

La salle multimédia
Ça bouge du côté des langues vivantes ! Exit la «vidéo-lecture» : place à la salle multimédia, relookée pour la
circonstance, et destinée, entre autres, aux professeurs de langues. Depuis la rentrée 2006, elle est équipée de 16
postes-élèves et de 2 postes-professeurs, avec écouteurs, imprimante et caméra de table. La formation des 10
utilisateurs du «site pilote» s’est déroulée au lycée les 22, 28 et 29 septembre, celle des 2 responsables de site (M.
Kuczinsky et votre serviteur) aura lieu les 19 et 20 octobre à Nantes. Un planning d’inscription est en place depuis
le 2 octobre : il se remplit progressivement. Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce projet.
Marc Thélier, coordonnateur Département Anglais.
Lucette Martin pour la photo.

L’enseignement de spécialité en GET. En génie électrotechnique, l’automatisme et l’électrotechnique
sont enseignés principalement lors de séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Au niveau première les élèves abordent les notions du domestique et de la force motrice en commande tout ou
rien. Certains systèmes sont étudiés d’un point de vue approche fonctionnelle. L’automatisme fait référence aux
fonctions logiques, aux détecteurs de présence et à des notions de pneumatique avant d’aborder le grafcet comme
outil de description.
En terminale l’enseignement est plus centré sur les systèmes et la gestion d’énergie, avec mise en œuvre de
démarreurs progressifs et de variateurs de vitesse pour moteurs à courant alternatifs (en électrotechnique) et la
conduite de ces systèmes (en automatisme).
L’horaire est de 4 h d’électrotechnique et 3 h d’automatisme en première et de 7 h d’électrotechnique et 3 h
d’automatisme en terminale.
Pour le secteur électrotechnique : Levet Jean - François

