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

 LYCEE PROFESSIONNEL CARNOT - ROANNE -

Visite de la fondation Berliet
Les élèves routiers ont pu découvrir l’exceptionnelle collection 

du  grand  constructeur 
lyonnais Berliet. Les élèves 
ont  pu  constater 
l’évolution  du matériel  de 
transport  routier  dont 
Berliet  a  souvent  été 
novateur,  mais  aussi  la 
découverte  de  véhicules 
uniques  comme  le  T100, 
véhicule  de  prospection 
pétrolière.

Les routiers en route 
vers le futur 

Le 10 février dernier, les élèves de 
terminale et de seconde ont rencontré des 
acteurs  du  monde  du  transport  et  de  la 
formation post-bac.

Monsieur Georges, responsable de 
site de Pihen transports, Madame Jacquot 
déléguée  régionale  de  l'Aft  auprès  des 
Institutions  et  de la  profession, Monsieur 
Brousset  de  l'Etiic,  institut  de  formation 
pour  le  BTS  transport  et  prestations 
logistiques,  ainsi  que  d'anciens  élèves 
préparant ce même BTS ont présenté les 
possibilités de poursuite d'étude après le 
bac  pro  mais  aussi  des  compétences 
attendues par les professionnels .

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

  

EDITO
C'est en passe de devenir une 

tradition  :  mêler  devoir  de 
mémoire,  culture  et  conduite 
longue durée. Après la Normandie 
il  y  a  deux  ans,  les  côtes 
Atlantiques  l'an  dernier,  c'est  en 
Alsace  que  nos  élèves  se  sont 
rendus  cette  année.  Cette  édition 
présente aussi d'autres actions qui 
elles sont  vraiment traditionnelles 
dans  la  section  tant  elles  durent 
depuis  longtemps.  D'une  part,  le 
développement  de  la  culture 
professionnelle,  grâce  à  la 
participation  de  l'AFT,  et  de 
plusieurs  entreprises  de  la  route 
reste au cœur de notre formation. 
D'autre part, la participation à des 
actions  humanitaires  met  nos 
élèves  dans  des  situations  de 
transport  réelles  et  ajoute  à  nos 
actions  citoyennes  la 
sensibilisation  aux  besoins 
humains dans le monde. 

David DABOUSSY
Proviseur  adjoint  du  lycée 
professionnel Carnot

Journée « Vis ma vie de patrouilleur 
autoroutier » avec 

la Fondation Vinci Autoroutes
 La classe de 

terminale  routiers   
a  partagée  une  
journée  avec  les  
patrouilleurs  de  
l’A89 de Vinci 
Autoroutes. La 
journée a 
commencé par une 
présentation du 
groupe  Vinci,  puis 

un travail  spécifique sur les  dangers  liés  à  la  conduite  sur  autoroute. 
Cette intervention étant principalement centrée sur les véhicules lourds.
Après un déjeuner des plus sympathique, les élèves ont pu approcher et 
voir  la  mise  en  œuvre  de matériel,  en  particulier  les  déneigeuses  et 
saleuses. La visite s’est poursuivie par la découverte du stockage du sel 
et de la fabrication de la saumure.
 Après cette présentation, les 3 véhicules articulés du lycée escortés par 
un patrouilleur se sont déplacés sur l’aire d’autoroute du « Haut Forez ».
Les élèves ont pu observer depuis une passerelle au dessus de l’A89 la 
circulation, en particulier les erreurs effectuées par les conducteurs.
 La journée forte intéressante  s’est  clôturée sur  cette aire vers 16h30 
avec un retour au lycée par l’autoroute.   

Des élèves routiersDes élèves routiers
 sur les traces de l’histoire sur les traces de l’histoire

 Les élèves de la classe de Terminale bac pro Conducteur 
Routier de Transport de Marchandises ont quitté le lycée Carnot 
pour un voyage pédagogique de 4 jours : le premier groupe est 
parti du 21 au 24 mars et l’autre du 04 au 07 avril 2017. Ils sont 
allés, accompagnés de leurs enseignants de matière 
professionnelle et de lettres-histoire en Alsace, d’abord sur le site 
du seul camp de concentration français : le Struthof,  situé sur la 
commune de Natzwiller,  où ils ont pu découvrir l’univers 
concentrationnaire (les baraquements, le four crématoire, la 
chambre à gaz, les cellules, …) et se rendre ainsi compte des 
atrocités commises en ce lieu. Ils ont également retrouvé la trace 
de Léonce Vieljeux, résistant et ancien maire de La Rochelle 
(arrêté par la Gestapo et déporté au camp de Struthof en 1944 où 
il a été assassiné à l’âge de 80 ans) que leurs camarades avaient 
découvert l’an dernier lors de leur visite du bunker de La 
Rochelle. 

Ils se sont ensuite rendus au musée Schlumpf à Mulhouse 
pour découvrir la richesse de la collection d’automobiles et 
apprécier la très grande valeur de cet époustouflant patrimoine.

Enfin, pour terminer ce parcours, les élèves ont pu visiter 
le musée des combats de la poche de Colmar, situé sur la 
commune de Turckheim. Là, ils ont pu se rendre compte de la 
dure réalité des combats de l’hiver 1944 – 1945, dans cette 
poche de résistance allemande de 65 km de long sur 50 km de 
large formée sur la rive occidentale du Rhin autour de la ville de 
Colmar,  lorsque la défense allemande dans les Vosges s'est 
effondrée. Ils ont également pu découvrir la vie quotidienne des 
divers camps (allemand, français et américain) qui s’y 
opposaient. 

Ce parcours de la mémoire a particulièrement intéressé et 
touché 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 maîtrise de la conduite d’un 
véhicule super lourd mais aussi de parfaire leurs connaissances 
historiques et culturelles tout en développant leurs qualités 
humaines. 

Nouveau transport humanitaire réalisé 
par les élèves routiers

2659, non, ce n'est pas le nombre d'électeurs à avoir 
préféré Jacques Cheminade, 2659, c'est le nombre de livres, 
manuels  scolaires  que  "l'Association  Solidarité  Orphelinat 
Pagouda"  de  Renaison,  a  envoyé  à  l’Association  MASMA 
Réalité et Développement, à Pagouda au TOGO.

En effet, la section des Conducteurs Routiers, fidèle à 
son  image,  a  transporté  une  nouvelle  fois  au  départ  de 
Roanne à destination de Lyon le 5 avril 2017 ces 5 palettes 
de 124 colis, composés avec des manuels scolaires, livres, 
dictionnaires,  bandes  dessinées,  tout  cela  recueilli  par  les 
professeurs  Documentalistes  des  CDI  (Centre  de 
Documentation  et  d'Information)  des  lycées  professionnels 
Carnot, site Carnot et Sampaix, collèges Jean de la Fontaine 
à Roanne et Aragon à Mably. Avec la réforme des collèges, 
ces manuels devenaient donc dépassés.

L'entreprise RBI a également offert un photocopieur à 
l'association de Renaison, qui l'a fait parvenir par le même 
envoi à la Maison Familiale Rurale de Koutoukpa, au TOGO 
également.
Tout  ce  matériel  a  été  livré  à  l'association  "Amour  sans 
Frontières" de Lyon, qui achemine par conteneur du matériel 
à destination du TOGO. Cette marchandise, arrivée au port 
de  Lomé (la  capitale),  sera  acheminée  par  "taxi  brousse" 
jusqu’à sa destination finale.


