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Bilan de l'année scolaire 
2015/2016 …

Bon été et rendez-vous 
en septembre !!!!

Transports de bouchons pour l'association 
« 1 bouchon collecté = 1 geste utile »

Durant toute l'année scolaire, de nombreux transport de bouchons ont lieu au départ 
de Digoin(71) à destination des Sauvages (69) pour recycler les bouchons.
Vingt-six big-bag sur palettes représentant environ sept tonnes de plastique ont été chargés 
et transportés par les élèves routiers.
Maurice Perrier, président de l'association souligne l'importance de la participation des 
élèves dans la chaîne logistique de cette opération de solidarité. Pour rappel, les bénéfices 
de la vente des bouchons plastiques vont en aide aux personnes handicapées et leurs 
familles.

EDITO
Quelle vitesse !!!

    Non  pas  celle  de  nos  jeunes  élèves  au 
volant  des  véhicules  mais  celle  à 
laquelle,une fois de plus, la fin de l'année 
scolaire  arrive.  Nous  attendons 
actuellement les résultats aux examens (qui 
devraient être bons comme à l'accoutumée). 
    La ponctualité,  la courtoisie,  le respect, 
le  calme  et  la  jovialité  sont  les  bases  de 
notre  enseignement.  Ce  sont  également 
celles d'un futur bon professionnel routier. 
La  preuve:  année  après  année  nous 
retrouvons des anciens élèves qui viennent 
témoigner de leur passage dans notre lycée 
et  à  chaque  fois  les  'nouveaux'  ont  une 
appétence  toute  particulière  à  manger  les 
paroles desdits 'anciens'.
    La rentrée prochaine, avec de nouvelles 
recrues,  devrait  donc  se  dérouler  sans 
problèmes. 
    En attendant, bonnes vacances à tous.

Guy BONNET
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

Journée annuelle sécurité chez Nexter Systems

Depuis  de  nombreuses  années,  le  lycée  professionnel  Carnot  met  à 
disposition de Nexter Systems les moyens humains et matériels pour participer 
aux journées sécurité organisées au sein de l'entreprise.
La journée se divise en deux interventions théorique et pratique, axées sur les 
dangers spécifiques des poids-lourds, angles-morts, énergie cinétique  ...

Les routiers en route pour le festival de Cannes

Afin  de  présenter  à  nos  différents 
partenaires  la  formation  de  conducteur 
routier   du lycée professionnel  Carnot,  un 
court métrage a été réalisé grâce à Monsieur 
LEGRAND,  professeur  d'arts  appliqués, 
trois  élèves  de  terminale  et  l'équipe 
pédagogique.
Cette  vidéo  a  été  mis  en  ligne  sur 
« Youtube » sous le titre suivant « Conduite routière lycée Carnot de 
Roanne « 

Les antiquités sont 
de sortie !!!

Comme l'an passé, l'équipe des 
professeurs  a  participé  avec 
l'association Automusée à l'exposition 
de véhicules anciens les 11 et 12 juin 
dernier  à  l'aérodrome  de  bois 
Combray.
Deux  ensembles  routiers  ont  été 
exposés,  l'un  servant  de  podium, 
l'autre  d'expo  pour  les  60  ans  de  la 
Renault Dauphine. 

L'éco conduite au cœur de notre formation 

Afin  de  renforcer  les  compétences  professionnelles  des élèves  pour  devenir  les  futurs 
conducteurs référents en matière d'éco-conduite  dans les entreprises de transport  routier,  un 
projet d'éducation au développement durable est initié au sein du lycée depuis 2 ans.
Ce projet permet de former le futur citoyen à des comportements durables tant au niveau de sa 
vie personnelle que professionnelle.

Il  repose  sur  trois  outils  pédagogiques  complémentaires  afin  d'intégrer  l’éducation  au 
développement  durable  dans  toutes  les  actions  de  formation  des  élèves  du  Baccalauréat 
Professionnel « Conducteur Transport Routier de Marchandises » de la classe de seconde à la 
classe de terminale.

Après l’acquisition du tableur d’engagements volontaires de réduction des émissions de dioxyde   de carbone (CO2)  utilisé 
par la charte « Objectif CO2 les transporteurs s’engagent » et d'un véhicule poids lourd avec boite de vitesses robotisée en attente 
d'un  équipement véhicule-école donc inexploitable par nos élèves pour le moment,  nous avons reçu en ce mois de juin un  
instrument  de  mesure  à  l'éco  conduite,  l'Ecomax  de  la  société  HDM.  Ce  système  permet  d’analyser  le  comportement  des 
conducteurs afin d'enseigner la conduite économique et sa  grande mobilité nous  permet de passer très facilement sur tous les 
véhicules du lycée.

Grâce à ces trois outils pédagogiques, utilisés quotidiennement au sein des entreprises de transport, nous pouvons une 
nouvelle fois professionnaliser la formation des futurs conducteurs routiers.

Travaux pratiques pour les élèves routiers
Une autre association récoltant des bouchons à des fins humanitaires bénéficie également des moyens humains et  

techniques de la section des conducteurs routiers.
Les 28 janvier et 7 juin dernier les élèves ont transportés de Montluçon (03) aux Sauvages (69) des bouchons plastiques pour  
le compte de l'association « Opérations petits bouchons » .
Un nouvelle opération de solidarité menée par nos élèves mais aussi une action pédagogique professionnalisant encore notre  
formation.


