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Exposition du projet professionnel des BTS DE 2 session 2018 

Ces étudiants ont participé au concours Solar Décathlon,  un concours universitaire international 

d'habitat solaire et écologique. Le bâtiment imaginé devait pouvoir s'adapter de la manière la plus passive 

possible à un climat extrême : celui de Dubaï. Pour apporter de la fraîcheur, il devait intégrer un bassin 

d'aquaponie où les poissons alimentent des rails de plantations dans un circuit fermé. 

Nos élèves ont réfléchi à des aspects esthétiques et fonctionnels du bâtiment en complément des 

études menées par les ingénieurs et techniciens. 

Ils ont proposé des solutions pour l'aménagement intérieur (soit pour une famille de 4 personnes, 

soit pour 3 jeunes entrepreneurs en colocation. D'autres ont également réfléchi à l'aménagement paysager 

pour apporter un plus au projet et l'envisager à une échelle urbaine. 

5 maquettes accompagnées de leurs planches ont été exposées du 4 septembre au 19 octobre. 

  

 

 

 

 

 

Accueil des Danois 

14 jeunes danois ont été acueillis à leur tour par les 

familles du groupe euro des TS/SVT et TS/SI, du 22 au 29 

septembre. Ils ont partagé le quotidien de leur binôme français, 

assistant aux cours, participant à des ateliers pour découvrir la 

culture locale, notamment une initiation à la pelote. Des visites 

ont agrémenté leur séjour : le musée Guggenheim de Bilbao, 

Bayonne, Biarritz.  

Ce qui les étonne le plus dans nos habitudes : le plateau 

repas complet avec entrée, plat, laitage, dessert, alors qu’ils 

avalent rapidement un sandwich pour la pause déjeuner.  

Ils plongent dans la lecture de mangas et de comics 

 2 classes de CAPPP et CAPPAR se lancent dans l’aventure. Inscrites aux 2 prix littéraires Mangawa et 

Comiks, ces élèves devront lire 5 mangas ou comics de la sélection. Ils rédigeront des fiches de lecture avec 

critiques. Puis, ils voteront pour choisir leur manga ou comics préféré.   



En soirée 

Cette année, ils étaient 8 délégués culturels des lycées général, technologique et professionnel à 

choisir les 2 spectacles autour de Carine Chazelle de la Scène nationale Sud Aquitain. Ont été retenus :  

Peer Gynt - CDN de Normandie Rouen - 

d'Henrik Ibsen - Mercredi 5 décembre – 20h30 – 

théâtre d’Anglet. Un univers surnaturel pour une 

histoire qui l’est tout autant. Vies fantasmées, 

identités multiples. Peer Gynt est l’épopée folle d’un 

homme assez courageux pour fuir mais pas assez pour 

affronter la vie.  La pièce écrite par Ibsen est hors norme. Peer Gynt interroge les figures mythiques du 

patrimoine. Du grand théâtre. 

Bosch Dreams - Les 7 Doigts - Jeudi 31 janvier 

– 20h30 – théâtre de Bayonne. C’est un voyage 

fantastique au travers de l’œuvre de Jérôme Bosch, 

par le truchement d’un film d’animation dans lequel 

s’insèrent, comme par magie, d’inoubliables 

numéros de cirque. Entre réel et imaginaire, magie et 

onirisme, les danseurs et circassiens virtuoses 

donnent vie aux scènes foisonnantes de l’œuvre du 

peintre et plongent les spectateurs dans un monde 

saisissant. Un spectacle en trois dimensions, à couper 

le souffle. 

 

A Budapest pour soutenir Kevin 

Une quarantaine d’élèves de 1re Bac Pro FCA-ISEC et TFCA 
s’est rendue dans la capitale hongroise pour être aux côtés de Kevin 
Guillevic, ancien élève du lycée Cantau qui participait à la finale 
européenne des Olympiades des Métiers, dans la catégorie 
« réfrigération technique ». Il se hisse à la 6e place d’une compétition 
de très haut rang, tenue du 26 au 28 septembre dernier à Budapest.  

Durant leur séjour de 5 jours, les élèves ont visité la ville 
étalée de part et d’autre du Danube : croisière nocturne de toute 
beauté sur le fleuve, thermes, visite du zoo. Ils ont également passé 
du temps auprès de leur aîné Kévin, à l’Hungexpo, le parc des expositions de la ville, où se tenaient les 
Euroskills 2018 qui présentaient  55 métiers. A la clé du voyage, donner l’ambition à tous ces futurs 
professionnels du secteur. 

Exposition sur les migrants 

Cartooning for Peace, le collectif de dessinateurs de presse, nous propose une nouvelle exposition 

sur le thème « Tous migrants ». Du 5 au 16 novembre, plusieurs classes sont ainsi sensibilisées au 

parcours, semé de tant de difficultés, du migrant. L’analyse de ces dessins de presse et les échanges qu’elle 

suscite permettent d’aborder une problématique bien réelle et actuelle. 



Lycéens à la BU 

La classe de TSSVT s’est rendue à la bibliothèque de l’Université de Montaury, accueillie par 
Florence Breton, responsable du SCD Service Commun de Documentation, qui leur a présenté les 
différentes formations proposées à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Ces élèves mèneront un 
travail de recherche à l’aide des ressources papier et numérique au lycée et à l’Université ; ils auront un 
accès privilégié aux ressources numériques spécifiques de Montaury. 

Sur inscription, des journées d'immersion, avec possibilité d’assister aux cours de leur choix, sont 
proposées aux lycéens pendant les vacances. A partir du 20 mai 2019, les élèves de 1ère et terminale seront 
accueillis à la bibliothèque pour préparer leurs épreuves de Bac.  

Préparation au voyage à Auschwitz 

Du 16 au 20 janvier 2019, 48 élèves de TCAPMN, TCAPIT, 1BEE et 1GT se rendront au Mémorial de 

la Shoah à Paris, à Cracovie dans l’ancien quartier juif de l’usine d’Oskar Schindler et enfin dans les camps 

de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Ce déplacement sera l’aboutissement d’un travail commencé 

l’année dernière sur le thème « Mémoire de la Shoah des Pyrénées Atlantiques à Auschwitz ». Après avoir 

abordé le pourquoi et le comment du nazisme, ils tentent de retracer le parcours de familles touchées par 

la déportation, lisent romans, témoignages dont celui de Raphaël Esrail qu’ils auront la chance de 

rencontrer à Paris. Certaines classes, à partir de lecture, découvrent l’expérimentation médicale nazie. Une 

visite aux Archives de Bayonne a permis de mettre l’accent sur la communauté juive  et l’antisémitisme 

dans les Pyrénées Atlantiques, de découvrir l’étendue des biens spoliés aux familles juives. L’objectif est 

d’ancrer la mémoire de la Shoah dans le local. Ils élaboreront, à leur retour, carnet de voyage et  film-

diaporama qui seront exposés dans l’espace jeunes de la Maison pour Tous d’Anglet.  

Cantau Sphère 

Le journal du lycée, initié l’année dernière, est en cours de rédaction avec une nouvelle équipe de 

journalistes, les 2ndes Littérature et Sociétés. Le prochain numéro devrait sortir avant les vacances de Noël. 

Accès aux ressources numériques  

Sur la page d’accueil du lycée, cliquez sur esidoc-le portail du CDI. Vous avez désormais un accès 

direct aux différentes ressources numériques : Edumedia, Texte Image, Educ’Arte, Universalis Education, 

After Classe. Identifiant : votre nom en majuscule suivi du prénom (ex : DUBOIS Helene) – mot de passe : 

cantau. Les élèves peuvent aussi se loguer de la même manière.  

Educ’Arte est un site de vidéos avec des œuvres intégrales, des documentaires 
essentiels à la compréhension du monde (histoire, sciences, faits religieux, géopolitique, 
environnement, littérature), des collections documentaires autour de l'histoire des arts 
(Palettes, Photo, Architectures, Design), des magazines emblématiques qui éclairent sur 

les réalités historiques, sociales, politiques, économiques (Le Dessous des Cartes, Karambolage, ARTE Info 
Junior, Philosophie, Déchiffrages), des films d'animation de cinéma. Le catalogue est renouvelé 
hebdomadairement, en lien avec l’actualité. 

Les derniers achats : à voir sur esidoc : http://0640001d.esidoc.fr/ 
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