
1er trimestre 2018/2019 

Numéro 15 

 

Sur la route avec  

les élèves routiers  

du lycée professionnel Carnot 

 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA                 
REUSSITE DE NOS ELEVES 

Construisons ensemble l’avenir de nos jeunes !  

Comme vous pouvez le lire chaque trimestre avec la newsletter des conducteurs 
routiers, nous essayons par nos projets de transmettre à nos élèves des savoirs et 
savoirs-faire bien sûr mais aussi transmettre des valeurs humanistes et patrimo-
niales pour rendre nos élèves responsables et autonomes. Nous n’oublions jamais 
également qu’ils deviendront vos collaborateurs au sein de vos entreprises. 

Pour mener à bien tous nos projets, nous avons besoin de vous.  

Par le versement de votre taxe d’apprentissage, vous pouvez soutenir les projets 
pédagogiques. Cette contribution représente une source importante dans le finan-
cement des projets qui enrichissent le parcours de formation de nos élèves. Sachez 
également que la taxe peut être perçue en «nature» sous forme de don comme des 
remorques, pneumatiques, batteries, ou autres consommables. 

D'avance recevez nos sincères remerciements pour votre participation et merci 

d’indiquer que vous souhaitez effectuer votre versement à l’ordre du                            

Lycée Professionnel Carnot de Roanne. 
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Les élèves      
routiers             

participent au 
Centenaire de 

la Grande 
Guerre                         

 C'est accompagné des écrits 

de Maurice GENEVOIX, académicien, 

romancier témoin et acteur de la pre-

mière guerre mondiale que nous avons 

parcouru les sites de la bataille de 

Verdun. Avant même le départ prévu 

mardi 14 mars pour un premier groupe 

et le mardi 26 mars pour le second, les 

élèves ont travaillé sur des textes rela-

tant les horreurs de la guerre mais aussi 

l'organisation et la gestion du temps 

pour réaliser les déplacements avec les 

véhicules écoles.  

Ce projet a pu naître avec le soutien du 

ministère des armées, direction des 

patrimoines, de la mémoire et des 

archives et la région Auvergne Rhône 

Alpes 

par le 

biais 

d'un 

projet 

passeurs 

de cul-

ture.  

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Mme 
VALLADE, responsable 
commercial chez PRESI-
DENT–ELECTRONICS, et 
M. MULLER, directeur 

général délégué, qui ont équipé gracieu-
sement l'ensemble de notre parc de 
véhicule de matériel CIBI.  Nos élèves 
vont pouvoir adhérer rapidement à 
« l’esprit CB », dont la convivialité est un 
des aspects principaux. 

 Nous remercions également 
Mme DURAND, responsable comptable 
de KÄRCHER FRANCE ,et M. MICHEL, 
commercial de secteur, qui nous ont doté 
gracieusement d'un nettoyeur haute 
pression.  



 

Après l'Allemagne 

l'an passé, cap tou-

jours au nord pour 

nos élèves routiers.  

Lundi 17 septembre 

a débuté un travail 

collaboratif avec 

deux lycées profes-

sionnels Belge et 

Suédois dispensant 

la même formation 

que nous.  

Les objectifs de ce travail commun sont de permettre à nos élèves de 

mieux connaître le monde d'aujourd'hui, être capable de communi-

quer en anglais mais aussi de créer des liens avec de futurs conduc-

teurs routiers Européens. La première phase de travail sera de créer 

un magazine numérique où les élèves présenteront le métier de con-

ducteur routier dans chaque pays. À l'aide de plusieurs activités 

d'apprentissage, les élèves partageront  la vie d'un conducteur et 

feront également l'expérience de certaines différences.  

L'échange ne sera pas que virtuel car il est envisagé de se rendre ou 

recevoir les élèves Belges et Suédois.  

 

 

« Mise en situation professionnelle en réalisant un acte responsable pour 
que autonomie et responsabilité soient les maîtres mots de la forma-
tion. » 

INTÉGRATION DES 
ELEVES DE SECONDE 

PROJET INTERNATIONAL 

 C’est devenu une tradition au 

sein du lycée professionnel Carnot, les 

premiers cours des nouveaux élèves rou-

tiers se délocalisent chez nos partenaires 

professionnels et associatifs. L’objectif de 

ces journées d’intégration est de faire 

découvrir à nos nouveaux élèves les va-

leurs qui nous guident tout au long de 

l’année scolaire. Au programme de cette 

rentrée 2018, visite de l’entreprise de 

transport Daniel et Demont où Monsieur 

Vernin et son équipe ont présenté aux 

élèves la vie et les attentes d’une entre-

prise de transport.  Une deuxième journée 

était programmée au sein de l’association 

du Père Bouchon 71 où les élèves ont trié  

 

 

 

 

 

 

les bouchons plastiques qu’ils transporte-

ront dans le futur.  

Cette action solidaire n'est qu'un début car 

tout au long de la scolarité ils seront régu-

lièrement mise en situation profession-

nelle tout en réalisant un acte responsable 

pour qu’autonomie et responsabilité 

soient les maîtres mots de leurs forma-

tions.                  

ACTION HUMANITAIRE  
A MONTLUÇON 

 Depuis de nombreuses 

années, nous cherchons à donner 

un sens à toutes nos actions péda-

gogiques. C'est ainsi que nous 

mettons à disposition d'associa-

tions humanitaires nos moyens de 

transport et de logistique. Venant 

compléter leurs connaissances, ces 

actions permettent aux élèves de 

développer des compétences tech-

niques (préparation d'un trans-

port, conduite de véhicule, charge-

ment/déchargement ...), ainsi que 

des capacités liées à l'autonomie, 

l'initiative et la citoyenneté. Elles 

les aident aussi à prendre cons-

cience de leur plein potentiel hu-

main et social. 

En ce début d’année scolaire, des 

élèves de terminale ont ainsi parti-

cipé à une action humanitaire à 

destination de Montluçon pour le 

compte de l’association « Les p’tits 

bouchons ». 
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FOIRE DU ROANNAIS 

Les routiers ont participé à la Foire de Roannais le 12,13 et 14 Octobre 2018. 

La section Conduite Routière du Lycée Professionnel Carnot en partenariat 

avec la maison du transport de la Loire, représentant une partie des transpor-

teurs routiers, a animé un stand sur le thème du partage de la route. Nous vou-

lions faire comprendre aux usagers de la route la difficulté d’évoluer avec un 

véhicule lourd sur nos routes. 

Pour ceci trois ateliers étaient proposés: 

- un atelier avec un diaporama sur les dangers liés aux manœuvres des véhi-

cules-lourds. 

-un atelier statique comportant un véhicule articulé en position de manœuvre à 

gauche avec des silhouettes, une moto et un véhicule utilitaire placés dans les 

angle-morts. Les participants avaient la possibilité de se mettre au poste de 

conduite pour découvrir la vision d'un conducteur routier lors de ses ma-

nœuvres. 

- un dernier atelier composé d'un simulateur de conduite poids-lourds de l’or-

ganisme de formation Consoptima, permettant aux participants de s'essayer à 

différents types de situations au volant d'un véhicule articulé. 

L'ensemble des participants a été ravi de l'accueil et a été impressionné par les 

difficultés de la conduite d'un véhicule articulé et de la surface importante des 

zones de non visibilité sur un poids-lourds. 

Cela nous a permis également de rencontrer des futurs élèves, de partager un 

moment convivial avec les transporteurs et institutions mais aussi de revoir 

avec plaisir parents et anciens élèves. 

LES ROUTIERS DE  
CARNOT CRÉENT DES   
EMBOUTEILLAGES A      
LAPALISSE 

 Samedi 13 octobre, et 

après 2 ans de travail, le tracteur 

routier de la marque FAR de 

l’équipe des conducteurs routiers 

a participé au 7ème embouteillage 

de         Lapalisse. 

Ce véhicule de 1957, récupéré en 

2004 par 2 enseignants, a été 

fabriqué à Gennevilliers avec la 

particularité d’avoir une seule 

roue à l’avant. Il servait à livrer les 

bonneteries sur Roanne, et effec-

tuer des navettes entre la gare de 

marchandise et l’usine Rhône 

Poulenc. 

Démonté, et restauré au sein de la 

section, il a effectué sa première 

sortie pour la restitutions géante 

des embouteillages de Lapalisse, 

regroupement de véhicules an-

ciens exceptionnels. Transporté 

par un véhicule du lycée, son 

cadet de 60 ans, le camion a effec-

tué les 40 km de l’aller-retour     

St Prix – Lapalisse en 6h00. 

Stand du Bac Pro Conducteurs Transport Routier de Marchandises à la foire du Roannais 
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BAC PRO CTRM 

 Depuis 12 ans, la section 

des conducteurs routiers forme les 

futurs professionnels du transport 

routier. Nous accueillons chaque 

année 72 élèves qui suivent un cursus 

en Bac Pro. Au Lycée Professionnel 

Carnot, la formation est fortement 

axée sur la pratique grâce des mises 

en situation professionnelle et 11 

semaines de Périodes de Formation 

en Milieu Professionnel sur les trois 

années d'études. 

Le Bac Pro n’est pas une auto-école 

où l'on ne fait que conduire, mais un 

lieu d’apprentissage adéquat du mé-

tier de conducteur routier de marchan-

dises dans toutes ses fonctions : 

 La conduite des véhicules 

 L'exploitation du transport  

routier 

 La manutention 

 La maintenance préventive 

 La communication 

 La gestion 

SPORT ET HANDICAP 

 Régulièrement la 

presse mais surtout le monde 

professionnel du transport rou-

tier; entreprises, institutions ou 

presse spécialisée, nous font 

l’honneur de mettre en avant le 

travail des élèves et des équipes 

pédagogiques et administratives 

les encadrant. 

Depuis la rentrée scolaire, deux 

articles ont relaté « les aven-

tures » de nos élèves routiers. 

Merci donc à « La maison de transport de la Loire » qui accompagne les entreprises de transport 

dans les évolutions du métier et solide partenaire de notre formation ainsi que le site d’information 

sur le transport routier « Transportissimo » pour leur belle reconnaissance de l’investissement des 

élèves dans leur formation. 

Retrouvez ces articles sur les liens suivants : 

https://www.maisondutransport-loire.fr/Sur-la-route-du-Lyc-e-Carnot--article-175.html 

http://www.transportissimo.com/formation-conducteurs-routiers-a-roanne-renforcer-vocations/ 

LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT 
Section Bac Pro Conducteur Transport 

Routier de Marchandises 
201 rue Lucien Sampaix 

42 300 Roanne 
 

Téléphone : 04.77.44.53.90 
 

Messagerie : 
routierssampaix@gmail.com 

VOTRE LOGO 

 

REVUE DE PRESSE 

 Dans le 

cadre de la journée 

de sensibilisation au 

handicap et de la 

journée nationale du 

sport scolaire, les 24 

élèves de la classe de 

seconde du Bac Pro conducteurs routiers ainsi que 

les 120 autres élèves du lycée professionnel ont 

découvert et ont été sensibilisé aux problèmes du 

handicap par la pratique de différents handisports. 

Accompagnés de leurs enseignants d'Éducation 

Physique et Sportive et de bénévoles d'associations 

handisports, les élèves ont pratiqué souvent avec 

étonnement mais toujours avec plaisir handi-

randonnée (joelettes + marches et courses par 2 

valides + déficience visuelle), quad-rugby 

(fauteuils), basket-fauteuil, foot-béquilles 

(simulation d'une amputation d'une jambe), es-

crime Handi (assaut assis ; exercice de précision 

sur cible avec l'œil directeur caché) et volley-assis.  

COLLECTE ANNUELLE DE 
LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 Comme chaque année, les 

élèves routiers participeront aux 3 

jours de la collecte de la banque ali-

mentaire de la Loire.  

Rendez-vous pour nos élèves au 

volant des camions-écoles, dans les 

entrepôts pour collecter, trier et 

stocker les dons des clients des 

grandes surfaces. 

Chaque 

année, la 

collecte 

permet de 

récolter  

11 500 

tonnes de 

denrée 

alimen-

taire soit 

l’équiva-

lent de  23 

millions 

de repas.  


