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SUR LA ROUTE AVEC …
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EDITO
A l'heure de la COP 21, la section de 

la conduite routière est, plus que jamais, 
éco-responsable. 

Le projet lié à l'éco-conduite a 
retenu l'attention de la Région et du 
constructeur Renault Trucks, les élèves 
auront à cœur de montrer leur savoir-faire 
voire de rivaliser lors des évaluations pour 
établir le classement du meilleur éco- 
conducteur. Les nombreuses actions à but 
humanitaire viennent renforcer chez les 
élèves une  valeur fondatrice : 
la Solidarité.

Cette formation est particulièrement 
sensibilisée aux questions de sécurité et la 
démonstration spectaculaire des pompiers, 
relatée dans cette newsletter, en est la 
preuve. Nos partenaires peuvent noter au 
travers des différents articles que l'équipe 
est dynamique et ne se contente pas 
d'appliquer un simple monitorat de 
conduite. 

Pour rester au maximum de notre 
implication, nous avons besoin d'une 
participation financière à la hauteur de nos 
ambitions. Avec les nouvelles mesures 
concernant la collecte de la taxe 
d'apprentissage, nous sommes inquiets car 
des baisses s'annoncent. Nous savons 
compter sur la mobilisation de tous nos 
partenaires pour continuer à apporter à nos 
jeunes conducteurs ce plus qui en fera des 
citoyens engagés.

Jean-Louis GOUBET.
Proviseur de la cité scolaire Carnot. 

  Mission accomplie pour les routiers

A la demande d’une association humanitaire « Ecole 
La Mache », domiciliée au lycée La Mache à Lyon, le 
lycée professionnel Carnot a effectué avec Philippe 
Debay, enseignant et 3 élèves de 2eme année de la 
section des conducteurs routiers ( Andréa, Benjamin et 
Léo ) le transport  jusqu’à  l’arsenal militaire de Toulon de 
fret humanitaire à destination du Sénégal. Le transport 
routier a été réalisé par les routiers de Carnot, la marine 
nationale se chargeant d’acheminer ce matériel en Afrique. 

Préparation de l'itinéraire, chargement/déchargement et conduite ont été au 
programme pour cet exercice pratique effectué sur 1000 km durant deux jours.

Exercice de sécurité chez 
les routiers

A l’invitation de la section des 
Conducteurs Routiers du L.P. 
Carnot, le jeudi 17 septembre 
2015, les Pompiers de Roanne ont 
effectué une manœuvre de 
désincarcération sur un tracteur 
routier et un véhicule léger simulant 
un choc frontal sur le site Sampaix. 
Deux élèves ont joué le rôle des 
conducteurs blessés.
L’exercice a débuté vers 11h avec 
gyrophares et sirènes.

Les élèves ont pu observer 
l’organisation et le sang froid des 
équipes de pompiers qui ont 
expliqué la manœuvre, donné des 
conseils à suivre en cas d’accident 
à nos futurs conducteurs routiers.
Les 72 élèves de la section 
Conduite Routière, ainsi que tout le 
personnel présent, ont vraiment 
apprécié ce moment spectaculaire.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA REUSSITE DE NOS ELEVESLES ENTREPRISES PARTENAIRES DE LA REUSSITE DE NOS ELEVES
Construisons ensemble l’avenir de nos jeunes ! Par le versement de votre taxe d’apprentissage, vous pouvezConstruisons ensemble l’avenir de nos jeunes ! Par le versement de votre taxe d’apprentissage, vous pouvez  

soutenir les projets pédagogiques. Cette contribution représente une source importante dans le financement dessoutenir les projets pédagogiques. Cette contribution représente une source importante dans le financement des  
projets qui enrichissent le parcours de formation de nos élèves. Sachez également que la taxe peut être perçue enprojets 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.«nature» sous forme de don comme des remorques, pneumatiques, batteries, ou autres consommables.

Comme vous pouvez le lire dans la newsletter des conducteurs routiers, rendre nos élèves responsables etComme vous pouvez le lire dans la newsletter des conducteurs routiers, rendre nos élèves responsables et   
autonomes par le biais d'actions pédagogiques toujours au plus près de la réalité de la vie professionnelle, est notreautonomes par le biais d'actions pédagogiques toujours au plus près de la réalité de la vie professionnelle, est notre  
souci permanent au sein du lycée professionnel Carnot.souci permanent au sein du lycée professionnel Carnot.

D'avance recevez nos sincères remerciements pour votre participation et merci d’indiquer que vous souhaitezD'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.effectuer votre versement à l’ordre du Lycée Professionnel Carnot de Roanne.

RENAULT TRUCKS partenaire 
du lycée professionnel Carnot

Depuis 1 an, un projet 
d'éducation au développement 
durable est initié au sein de la 
section des conducteurs 
routiers de Carnot. L'objectif de 
ce projet est d'intégrer l'éco-conduite 
dans toutes nos phases 
d'apprentissage de la classe de 
seconde à la terminale.

La réussite de ce projet dépend de l’utilisation d'outils pédagogiques 
modernes. Après l'ADEME, un nouveau partenaire rejoint le lycée 
professionnel Carnot pour aider nos élèves à devenir des citoyens et 
conducteurs éco-responsables.

RENAULT TRUCKS a décidé de nous soutenir en nous fournissant, 
au titre de la taxe d'apprentissage, un tracteur routier équipé d'une boite de 
vitesse robotisée et répondant aux dernières normes antipollution.

Madame RIAMON, conseillère régionale, premier soutien à notre 
projet, nous a mis en contact avec Monsieur BRAVAIS, responsable des 
relations école-entreprise au sein du groupe Volvo pour nous permettre la 
professionnalisation de notre formation.

Travaux pratiques 
et solidarité

Fin novembre, les routiers 
de Carnot ont participé à la 
collecte annuelle de denrées 
alimentaires organisée par la 
banque alimentaire.

La classe de terminale a 
ainsi assuré le transport de la 
collecte 2015 depuis l'entreprise 
de transport Daniel et Demont 
jusqu'aux entrepôts de la banque 
alimentaire à St Etienne.

Une nouvelle fois, cette 
exercice a permis d'allier 
formation professionnelle et 
éducation à la citoyenneté.

TELETHONTELETHON
A l'occasion du Téléthon 2015, Carnot se mobilise. A l'occasion du Téléthon 2015, Carnot se mobilise. 

Jeudi 03 décembre, la maison des Lycéens organise une journée sportive.Jeudi 03 décembre, la maison des Lycéens organise une journée sportive.

D'autre part, la filière conduite routière et ses enseignants proposent deD'autre part, la filière conduite routière et ses enseignants proposent de   
vous faire vivre un déplacement en ville de l'intérieur d'un véhicule poids lourd.vous faire vivre un déplacement en ville de l'intérieur d'un véhicule poids lourd.

Venez nous rejoindre les vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 place desVenez nous rejoindre les vendredi 4 et samedi 5 décembre 2015 place des  
mariniers  à  Roanne.  Une participation  de  deux  euros  vous  sera  demandée  etmariniers  à  Roanne.  Une participation  de  deux  euros  vous  sera  demandée  et   
l'intégralité des sommes récoltée sera versé au profit de l'AFM-Téléthon.l'intégralité des sommes récoltée sera versé au profit de l'AFM-Téléthon.

Pour cette action de solidarité, nous pouvons compter sur l'aide matérielPour cette action de solidarité, nous pouvons compter sur l'aide matériel  
des entreprises DMF – Morin Fioul à St Nizier sous Charlieu, BM Environnement àdes entreprises DMF – Morin Fioul à St Nizier sous Charlieu, BM Environnement à   
Riorges, Hervier Enseignes Publicité à Charlieu et JB Moto au Coteau.Riorges, Hervier Enseignes Publicité à Charlieu et JB Moto au Coteau.


