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SUR LA RO UTE AVEC …
BAC PRO Conducteur Transport Routier Marchandises

 LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT - ROANNE -

Mission accomplie pour
 les routiers de Roanne

  

Depuis plus de cinq ans, l'école 
“La  Mache”  située  à  Lyon  travaille 
avec le lycée technique de Ziguinchor, 
ville de Casamance au Sénégal. 
Depuis lors, la fondation de l'école aide 
au  mieux  dans  différentes  activités 
telles que levée de fond pour pouvoir 
construire  des  locaux  sur  place,  mais 
aussi, récupérer et remettre en état des 
machines,  des  établis,  et  du  matériel 
scolaire  afin  d'équiper  les  nouveaux 
ateliers. 

Soucieux  de  donner  du  sens  à 
notre formation de conducteur routiers 
l'équipe  du  LP Carnot  n'a  pas  hésité 
une nouvelle fois à mettre à disposition 
de  la  fondation  « La  Mache »  ses 
moyens  logistiques  pour  effectuer  un 
transport humanitaire entre Lyon et le 
port militaire de Toulon. Préparation du 
transport  puis  réalisation de ce même 
transport,  avec  notamment  le  respect 
des règles spécifiques de déchargement 
dans une zone militaire, ont été réalisés 
par les élèves routiers de Carnot.

A  nouveau,  pédagogie  et  cas 
concret  professionnel  ont  été  associés 
pour  permettre  à  nos  élèves   de 
travailler  les  compétences  nécessaires 
pour  devenir  conducteur  routier.  Ces 
actions  humanitaires  sont  également 
des  outils  d'ouverture  d'esprit  et  de 
sensibilisation  à  l'entraide  destinés  à 
nos élèves.

EDITO
On ne  présente  plus  la 

section  conduite  routière  du 
LP  Carnot.  Elle  est  connue 
pour  son  sérieux  et  ses 
compétences  mais  aussi  et 
surtout pour son dynamisme. 
Toujours  partante,  elle  est 
sur  tous  les  fronts : 
transports  humanitaires, 
formations  chez  Vinci 
autoroutes, visites de salons, 
d’entreprises,  participations 
aux actions de prévention.

Que nous réservent-ils ?
Sans vouloir livrer un secret, 
je crois savoir qu’ils nous 
préparent des échanges 
européens dans le cadre 
d’Erasmus.
Que de bonnes nouvelles, 
nous aurons ainsi l’occasion 
de découvrir le monde du 
transport routiers dans 
d’autres pays et aussi voir 
d’autres formations liées à 
cette activité.
Bonne continuation à eux et 
bonnes vacances à tous.
Guy BONNET
Directeur délégué aux 
formations professionnelles et 
technologiques 

Les élèves au contact des professionnels 
du transport routier

Invité par la maison du 
transport de la Loire, les élèves de 
première ont rencontré en mai 
dernier plus de 50 exposants 
professionnels du transport routier, 
au salon “Peps” transport de 
Saint-Etienne.  
Ce salon est dédié aux technologies 

innovantes, au matériel vert et à la performance environnementale, à 
l'amélioration de la sécurité routière et à la prévention des risques.
La journée a débuté par une visite guidée du salon et présentation 
des exposants par Monsieur Masson. Les élèves ont ensuite 
découvert librement le matériel exposé.

  Journée sécurité routière 

Lundi  22  mai,  les  110  élèves  de  seconde  de  la  cité 
scolaire  Carnot  de  Roanne  ont  participé  à  une  journée 
sécurité  routière  organisée  par  la  section  de  Bac  Pro 
"conducteurs routiers". 

Quatre ateliers animés par VINCI autoroutes, Monsieur 
Moto 42, la police nationale et des enseignants de la section. 
Différents thèmes liés aux dangers de la conduite (effets de 
l'alcool/drogue  au  volant,  les  conséquences  d'un  accident, 
spécificité  de la  conduite  d'un deux roues et  risques  de la 
somnolence au volant ...) ont été abordés lors de cette journée 
de prévention. 

Une nouvelle salle de classe 
pour les élèves de seconde

Les cours pour les élèves de seconde se sont une nouvelle fois 
délocalisés au sein d'une entreprise. Mardi 14 mars, Monsieur Lécué, 
cadre dirigeant de l'entreprise SLM nous a accueilli sur le site de 
Renaison (42). Au programme de la matinée, découverte de la chaine 
logistique destinée à l’usine de boisson Refresco de St Alban les Eaux. 
Le travail s’est poursuivi au lycée avec la réalisation pour chaque élève 
d’un compte-rendu de visite.

Bonnes Bonnes 
vacancesvacances

  


