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

 LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT - ROANNE -

Journée sensibilisation à la Sécurité Routière 
 La demi-journée obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière pour les
114 élèves de secondes professionnelles du LP Carnot a eu lieu le lundi 4 avril 2016
sur le site Sampaix de 9H à 17H, à l’initiative de M. Philippe DEBAY, enseignant de
Conduite Routière, accompagné d’intervenants de différentes spécialités :

ü M. Stéphane RINALDI, de la Police Municipale de Roanne, qui a présenté
toute la réglementation des 2 roues motorisées,

ü M. Florent PARRET, gardien de la paix au commissariat de St Etienne,
motard de la Police Nationale, Pilote d’Endurance au sein du Team 202 (Club
Moto  Police  Nationale),  et  « Monsieur  MOTO 42 ».  Il  leur  a  parlé  des
dangers des 2 roues et des équipements nécessaires, 

ü M. François BAILLY, médecin urgentiste, qui a échangé avec les élèves sur
les effets des stupéfiants

et de l’alcool. 

ü M.  Philippe  DEBAY,  enseignant  de  Conduite  Routière,  à  quant  à  lui
démontrer les dangers

des angles morts sur les 

véhicules lourds. 
 

 

EDITO
Toujours autant tournée vers

l'extérieur que vers la réussite aux
examens,  la  section  conduite
routière  a  encore  une  fois,  ce
trimestre,  montré  sa  capacité  à
allier  historique  et  professionnel,
formation  et  solidarité,  littérature
et  découverte.  Tous  les  projets
présentés  sur  cette  page  loin  de
réduire  les  temps d'enseignement,
les enrichissent d'expériences et de
confrontations à notre monde et à
sa richesse. Elle a, de plus, mis sa
compétence au service  des autres
filières du lycée professionnel lors
d'une journée sécurité routière très
appréciée de tous. 

M. DABOUSSY
Proviseur adjoint.

Le polar à l'honneur à Carnot 
Le projet Quais du Polar mené par Mme Clair a concerné cette année la classe de seconde professionnelle qui ont travaillé

sur le roman policier.

Ils ont notamment lu et étudié la BD "Le Prédicateur" adaptée du roman de Camilla Läckberg. La  classe a participé à l'enquête du
festival Quais du Polar à Lyon les 31 mars et 1er avril. L'enquête les a menés du musée gallo-romain de Fourvière à l'Hôtel de Ville en
passant par le vieux Lyon. Munis d'un livret d'enquête initial, ils ont récolté des indices à chaque étape du parcours afin de résoudre
l'énigme. Un groupe du LP Carnot fait partie des gagnants (énigme résolue et tirage au sort) ! 

  To go or not TOGO, what is the 
question for the Routiers ….
 

Mercredi 3 février 2016, les 
élèves de la classe de Terminale Bac 
Pro Conduite Routière ont chargé des 
bureaux, du matériel informatique, des
manuels scolaires ainsi que du matériel
de santé (chaises roulantes, béquilles, 
déambulateurs, etc…). 

Ceci a été récupéré par le biais de 4
associations locales:

Ø  Solidarité Orphelinat Pagouda 
de Renaison, 

Ø  Association Sportive 
Universitaire Roannaise (ASUR) 
de Roanne, 

Ø  Les Sourires du Togo de 
Briennon,

Ø  La MFR les Athiauds 

de St Germain Lespinasse.

L’objectif est d’acheminer cette
marchandise avec l’aide des élèves du 
Lycée Professionnel Carnot sur Lyon, à
l’entrepôt de stockage de l’Association
« Amour sans Frontières », où elle est 

transférée dans un container, qui 
partira par bateau à destination 

de Lomé au TOGO. 

Au port à Lomé, après le 
déchargement du container, la 
marchandise est ainsi acheminée par le
biais des transporteurs locaux, à 
savoir les taxi-brousses, à destination 
de Kpalimé, ville situé au sud ouest du 
TOGO. 

Celle-ci servira à construire un espace 
informatique à l’orphelinat de cette 
ville de plus de 100 000 habitants, au 
centre d’aide sociale ainsi qu’aux 
lycées et collèges environnants. 

Des élèves du lycée professionnel honorent le devoir de mémoireDes élèves du lycée professionnel honorent le devoir de mémoire
 

Les élèves de la classe de Terminale Bac Pro ConducteurTransport Routier de Marchandises 

ont quitté le lycée Carnot pour un voyage pédagogique de 3 jours : 

un groupe de 12 élèves est parti du 14 au 16 mars et l’autre 

du 29 au 31 mars 2016. Ils sont allés, accompagnés 

de leurs enseignants de matière professionnelle 

et de lettres-histoire à Oradour-sur Glane où ils ont pu visiter 

le centre de la mémoire et déambuler dans les ruines 

du village martyr, détruit par la division allemande Das Reich 

le 10 juillet 1944.  Ils se sont ensuite rendus à La Rochelle 

pour découvrir le bunker construit en plein centre-ville 

dans le plus grand secret en 1941 constituant le siège de

l’Amiral et des commandants de U-Boot pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

Ce parcours de la mémoire a particulièrement intéressé les élèves qui ont pu allier formation

 professionnelle, culturelle et historique. En effet, un projet comme celui-ci, financé par les aides de la

 région, donne l’occasion aux élèves de pratiquer la conduite de longue durée leur permettant ainsi de faire

 d’énormes progrès dans la maitrise de la conduite super lourd mais aussi de parfaire leurs connaissances

 culturelles. 


