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

 LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT - ROANNE -

RESTAURATION D'UN
VÉHICULE ÉCOLE

Franck DAVAL, enseignant au lycée 
professionnel Carnot avec l’aide d’élèves 
volontaires a comme objectif de remettre en 
circulation un camion ancien.

Un R310 de 1983 carrossé avec une 
cabine de R340. Il est en 6 places et en 
véhicule école. Ce camion a formé de 
nombreux élèves dont deux enseignants 
actuels du lycée.

L’équipe des profs du lycée 
professionnel Carnot l’a sauvé de la casse, 
nous sommes maintenant à la recherche de 
pièces mécanique et carrosserie.
Notre budget est très limité mais existant.
Nous cherchons des pièces de camion type R
série : R310 - R330 - R340 - R350 - R360 - 
R365 - R370 - R380 - R385 _ R390 - R420.
Le moteur est en fin de vie, la boite est HS. 
Le camion a été utilisé pour les épreuves du 
BEP et a souffert de nombreux démontages. Il
manque des flexibles d’air....

Les routiers préparent 
leurs avenirs

Le 05 février dernier,  les élèves
de terminale et de seconde ont rencontré
des acteurs de la formation post-bac.

Madame  Jacquot  de  l'Aft,
Monsieur  Masson de  l'Ethic  ainsi  que
Maxime  Barnaud,  ancien  élève
préparant  un  titre  professionnel  en
alternance  à  l'Aftral  et  les  transports
Cognard ont présenté les possibilités de
poursuite d'étude après le bac pro.

Différentes possibilités s'offrent à
nos  élèves  :  BTS,  DUT  ou  titre
professionnel.  Toutes  ces  formations
leur  permettront  d'occuper  des  postes
liés à l'exploitation de transport routier,
ferroviaire,  maritime  ou  aérien  mais
aussi à la direction d'entreprise.
 

 

EDITO
Comme à l'accoutumée,

l'équipe  enseignante  de
conduite  routière  a  accueilli
un  nombre  important  de
familles  aux  portes  ouvertes
du  LP  Carnot  les  13  et  14
mars 2015. 

Tous  les  jeunes
postulants  à  cette  formation
de  Bac  Pro  « Conducteur
Transport  Routiers  de
Marchandises »  semblent
très  motivés  :  souvent,  les
parents nous disent « il a ça
dans  le  sang,  depuis  tout
petit il veut conduire un poids
lourd ». Pour nous, c'est très
réconfortant  d'entendre  cela
et ça aide les professeurs à
s'investir  encore  davantage
dans  leur  mission
d'enseignement.  Merci  à
cette  jeunesse  pour  cette
passion  et  longue  route  à
tous.
 
Guy BONNET 

Chef de travaux 

Lycée agricole Chervé 
Journée prévention des dangers de l'alcool au volant

Comme chaque année, Philippe Debay enseignant en transport routier au 
LP Carnot met à disposition du Lycée 

professionnel agricole CHERVE ses 
compétences en matière de sécurité routière 

pour la semaine éco – citoyenne. 
Les élèves munis de lunette spéciales 

simulant une vision et des réflexes 
d’une personne ayant 1 g d’alcool pur 
dans le sang, réalisent un circuit et un 
arrêt de précision au volant d’un 
véhicule du lycée. 

Cette année 75 élèves de première ont pu participer à l’expérience. 

Les routiers de Carnot
roulent comme des petits

bouchons 

Mardi  24 mars 2015, trois véhicules 
lourds du LP Carnot ont effectué un transport
pour l’Association « les petits bouchons » à 
Montluçon.

Sept élèves de terminale ont chargé plus de 
40 big-bag remplis de bouchons en plastique.

L'association "les petits bouchons", 
crée en 2001, organise des lieux de collecte 
dans tout le département de l’Allier. Elle 
récupère donc tous ces bouchons, les trie, 
puis les achemine, notamment par le biais de
la Section Conduite Routière du LP Carnot 
de Roanne, une fois par an, en moyenne, 
pour les livrer à une usine de recyclage Cette
usine les écrase et les transforme en pâte à 
plastique qui elle-même donne naissance à 
des objets en plastique, tels que :

Ø  des pièces d'emballage et de 
manutention : palettes, caissons, cales

Ø  des pièces pour l'automobile : 
passage de roues de camion, pièces 
d'habillage automobile

Ø  des pièces pour l'ameublement : 
pieds de canapés, accoudoirs de 
fauteuils, pieds de meubles de cuisine

Ø  des pièces pour le bâtiment : 
cales, entretoises.

 

1 tonne de bouchons recyclés donnant 980
kg de plastique recyclé. 

Le  profit  des  ventes  sert  à  financer
l’amélioration  des  conditions  de  vie  de
personnes dans le besoin, enfants, adultes ou
personnes âgées.

- Un  lit  médicalisé  a  été  en  partie
financé  pour  une  personne  atteinte  de
sclérose  en  plaques,  domiciliée  à
Commentry.

- Un  congélateur  a  été  offert  à  la
banque alimentaire, section de l'Allier - cette
association collecte des  denrées alimentaires
qui seront redistribuées par des associations
de solidarité dans le secteur de Montluçon

- Du  matériel  médical,  béquilles,
cannes,  lunettes,  a  été  confié  à  Pharmacie
Humanitaire de l'Allier.

- Une cuisinière à feu continu - bois et
charbon - a fait chaud au cœur d'une famille
peu argentée.

 Le Lycée professionnel
Carnot participe à la 30eme

collecte de la banque
alimentaire de la Loire en
transportant les produits

alimentaires récoltés.

http://ba42.banquealimentaire
.org/evenements/30eme-
collecte-de-la-banque-

alimentaire-de-la-loire-00566

Beau succès des portes ouvertes du lycée professionnel CarnotBeau succès des portes ouvertes du lycée professionnel Carnot

De nombreux élèves de collège et familles ont visité le lycée, rencontré des De nombreux élèves de collège et familles ont visité le lycée, rencontré des 
enseignants et élèves en cours de formation au lycée.enseignants et élèves en cours de formation au lycée.

Les portes ouvertes sont également un moment de convivialité où amis Les portes ouvertes sont également un moment de convivialité où amis 
transporteurs et anciens élèves viennent nous présenter leurs véhicules en partageant un transporteurs et anciens élèves viennent nous présenter leurs véhicules en partageant un 
café.café.

Merci à tous pour la réussite de ces journées.Merci à tous pour la réussite de ces journées.  

LU DANS LA PRESSE
La région Rhône-Alpes met à l'honneur la formation

des conducteurs routiers du lycée Carnot. Dans son numéro

spécial “Transport” d'automne 2014, le journal d'information

de la région présente la formation dispensée au lycée.

Retrouvez nous page 22 en suivant ce lien  :

http://fr.calameo.com/read/0001197812dba0be09bbf


