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Nous nous sommes retrouvés au-

tour de cet arbre qui a été planté 

en ta mémoire dans le parc de no-

tre lycée. C’était un des samedis 

que tu aimais, celui de la soirée de 

notre chère amicale.  

C’est avec beaucoup d’émotion, 

que nous avons encore une fois 

évoqué des souvenirs, des mo-

ments que nous avons partagés 

avec toi.  Malgré la tristesse, quel-

ques anecdotes communes ont pu 

arracher des sourires… 

J’espère que les arbres communi-

quent entre eux, comme cela, tu 

pourras te rapprocher de  Jean-

Pierre et finir quelques conversa-

tions que vous aviez sans doute 

laissées en suspens. 

Quand je vois ce que devient un 

érable du Japon, je devine que ta 

mission dans notre lycée n’est pas 

encore terminée ; ce jeune arbre 

fournira dans quelques années une 

ombre bienfaitrice à tous ces étu-

diants qui chercheront un moment 

de repos dans ce joli parc de CAN-

TAU. Souviens-toi, quand tu étais 

étudiant, tu aimais aussi te proté-

ger du soleil basque à l’ombre d’un 

de ces arbres.  

Robert ALFARO 

 

Agur Raymond 

Pour tout ce que tu as fait, un grand merci. 

D ans le langage des  fleurs, l’érable symbolise la réserve et l’indépendance d’esprit. Lorsque l'on évoque les érables 

du Japon, tout le monde est d’accord pour vanter  leur élégance à nulle autre pareille et la splendeur incomparable 

de leur coloration automnale. 

C her amicaliste, 

     Je me joins à l’ensemble des membres du conseil 

d’administration pour te souhaiter  une bonne année 2013. 

 Nous espérons sincèrement  que cette nouvelle 

année sera pour toi et les tiens ,1 an de santé, 52 semaines 

de grande activité, 365 jours de joie, 8 760 heures de satis-

faction, 525 600 minutes de prospérité et 31 536 000 se-

condes de bonheur. 

 Nous espérons également que tu continueras à 

collaborer avec nous pour faire vivre notre amicale. Alors, 

comme tous les ans,  prends quelques minutes, tu en  dispo-

ses   de 525 600,  pour renouveler ton adhésion, pour faire 

renouveler les anciens  que tu côtois régulièrement  et pour 

présenter l’AAE aux entreprises du BTP avec qui tu es en  

 

relation. Tu peux déjà leur présenter le forum des métiers 

que notre association organise en collaboration avec le ly-

cée, le vendredi 29 mars 2013 et qui permet aux entreprises 

participantes de rencontrer des élèves de BTS et Bac Pro qui 

sortiront diplômés en juin 2013. 

 25 euros et quelques minutes, ce n’est pas cher 

payé pour permettre aux anciens élèves de trouver ou chan-

ger d’emploi. 

 Allez, comme on dit ici, mil esker eta 

URTE BERRI ON. 

Robert ALFARO 

Le Mot du Président 
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L e lycée Cantau et son amicale des anciens élèves organisent en mars 2013, leur 

3ème forum de l’emploi. Cette manifestation, organisée tous  les 2 ans et à 

laquelle participe une vingtaine d’entreprises du BTP, est un vrai succès. Nous avons 

décidé pour cette 3ème édition de fixer la date au vendredi 29 mars 2013, pour que 

les entreprises puissent présenter leurs activités à des jeunes qui se présenteront 

sur le marché du travail pour la plupart dès le mois de juin 2013. 

Le forum de l’emploi est une opportunité pour les entreprises de présenter leurs 

métiers, leurs besoins, leurs postes. 

Ce forum leur permettra de rencontrer des groupes de jeunes issus des filières Gé-

nie Civil et Génie Energétique. Ces jeunes suivent actuellement des formations en 

baccalauréat  professionnel 3 ans ou en section de technicien supérieur. 

Le passage des élèves sera organisé de sorte que chaque entreprise puisse présenter 

ses activités et ses besoins de recrutement à, au minimum, 6 groupes de 15 à 20 

élèves pendant environ 20 à 30 minutes, présentation suivie d’ une vingtaine de 

minutes d’échanges avec les jeunes. Les élèves seront répartis en fonction de leurs 

formations par rapport aux diverses activités des entreprises.  

Jean Marc DESTRAC 

L’Amicale organise son troisième FORUM DE L’EMPLOI 

Quelques images du Forum 2011 

 

 

FORUM EMPLOI — Vendredi 29 mars 2013 
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Les « 24 heures de l’innovation du BTP » 
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L e Cluster ESKAL EUREKA, OSEO, INNOBAT, l’UPPA – UFR scien-
ces et techniques Côte Basque, l’école d’ingénieurs ISA BTP, le 

département LAOSI – l’école d’ingénieurs ESTIA, et l’école d’archi-
tecture de Bordeaux, ont organisé les 15 et 16 novembre 2012 les « 
24 heures de l’innovation du BTP » dans les locaux de l’UFR Sciences 
et Techniques Côte Basque d’Anglet pour les phases de réflexion, et 
au salon INNOBAT à la Halle d’Iraty de Biarritz pour le jury et la remi-
se des prix. 
INNOBAT a été créé et géré par l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée 
Cantau. A son lancement, en 1990, Innobat comptait déjà de nom-
breux exposants et était organisé sous chapiteaux au sein du Lycée. 
 
Pour cela, environ 60 étudiants de différentes écoles ont participé à 
cette manifestation en essayant de trouver en 24 heures, nuit com-
prise, des pistes de solutions aux sujets proposés par les PME du BTP. 
 
Après une présentation de l’événement, a démarré la phase de « 
rush » : les étudiants sortent de l’amphithéâtre pour se diriger le plus 
vite possible vers les tableaux d’affichage des sujets et s’empressent 
d’aller s’inscrire dans les salles dédiées. 
 
Après une nuit où les neurones ont été mis à rude épreuve (même 
ceux de Vanessa VANHEMS et Charlie URRUTIAGUER d’ESKAL EURE-
KA présents toute la nuit sur le site), et une dernière matinée de « 
peaufinage », les équipes ont présenté leurs travaux en 3 minutes 
chrono, au salon INNOBAT. 
 
Le vainqueur de cette première édition est le groupe « TXAPELDU-
NAK »  dont le sujet proposé par Didier ROSPIDE de l’entreprise BAM 

était « la sécurisation du personnel en toiture ». Leur innovation 
simple et peu coûteuse a séduit le jury et leur a  permis de rempor-
ter le premier prix. Ces deux étudiants d’ISA 3ème année  vont  pou-
voir aller s’aérer l’esprit lors d’un baptême en parapente. 
 

Baptiste CORNIC—Jonathan BOMIN 

L e samedi 6 octobre et après l’as-

semblée générale de l’A.A.E. près 

de 150 convives se sont retrouvés pour 

le repas annuel de l’amicale. Cette an-

née le thème « country » fut le fil rouge 

de la soirée : pas de « cow boy—

vachette » mais danse et convivialité.  

La danse car il y a eu démonstration et 

apprentissage (merci Pantxika) et convi-

vialité car le repas s’est poursuivi par le 

célèbre débriefing au comptoir où les 

vieux souvenirs ressurgissent : parfois 

les pires et souvent les meilleurs !!! 

Bref encore une bonne cuvée cette an-

née, avec un grand nombre d’amicalis-

tes fraichement sortis du lycée, il serait 

bon, pour la prochaine mouture, de re-

lancer le concept auprès des plus 

« anciens », à chacun d’en parler….. Si 

certains d’entre vous désirent contacter 

ses pairs, pas d’hésitation Mayi détient 

un répertoire inépuisable !!!!! 

Christophe BAGIEU 

Soirée 2012  
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L a commission de sécurité (APAVE) a demandé au lycée de 

créer une sortie de secours dans une salle de classe. Les 

élèves du Gros Œuvre ayant réalisés l’ouverture, il ne s’agissait 

plus qu’aux élèves de Métallerie de fabriquer et de poser un 

escalier métallique pour permettre aux élèves d’évacuer en cas 

d’incendie. Ce sont les élèves de premières professionnelles qui 

se sont vus confiés ce projet. Après le relevé de mesure, ils ont 

tracé une épure de l’escalier qui leur a permis de déterminer la 

longueur des limons. Pour éviter les glissades, les marches ont 

été fabriquées avec de la tôle antidérapante. Deux rampes laté-

rales tubulaires ont été positionnées sur le côté du limon pour 

éviter la chute des utilisateurs. Une protection antirouille pé-

rennisera l’ouvrage dans le temps. 

Didier DUPLE 

ESCALIER DE SECOURS D’UNE SALLE DE CLASSE 

U n particulier de la commune de Briscous avait fait la deman-

de au lycée pour réaliser un escalier dans la continuité de sa 

terrasse. Les élèves de la classe de seconde OBM (Ouvrage du 

bâtiment : métallerie) ont participé à l’élaboration de ce projet en 

commençant par effectuer un relevé de côte sur le site. Ensuite, 

ils ont étudié les différents éléments constitutifs de l’ouvrage et 

ont calculé les valeurs pour qu’il réponde aux normes en vigueur. 

Un traçage d’épure a été nécessaire pour déterminer la forme des 

limons et des marches pliées en tôle larmée ont été retenues pour 

garantir une meilleure adhérence. Sur le côté, on retrouve une 

rampe qui permet la sécurité des utilisateurs. 

Cet ouvrage a été ensuite envoyé à la galvanisation et les élèves 

ont eu la chance de visiter l’entreprise de traitement.  Enfin, sa 

pose a permis aux élèves d’apprendre certaines techniques de 

mise en œuvre et le client satisfait du travail accompli, a offert  à 

la classe une petite collation. 

Didier DUPLE 

UN ESCALIER POUR ACCEDER A SON GARAGE 

La Section : Bac Pro Technicien du Bâtiment : Métallerie  
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TAXE D’APPRENTISSAGE—Campagne 2013 (Salaires 2012) 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Mon établissement ne vous est pas inconnu et peut-être avez-vous au sein de votre entreprise des diplômés du Lycée Can-

tau qui exercent des responsabilités. 

Je me permets à nouveau de vous solliciter pour que vous participiez à l’effort qui est le nôtre afin de former dans les 

meilleures conditions les élèves et les étudiants qui nous sont confiés. 

Notre souci, comme le vôtre, est de répondre aux besoins en formation des futurs ouvriers ou techniciens afin qu’ils 

soient en parfaite adéquation avec les exigences du marché. 

Nous souhaitons, comme vous, transmettre un savoir-faire complété par un savoir –être, c’est-à-dire former des hommes 

capables de s’adapter, autonomes et épanouis dans leur métier. 

Un tel effort nécessite cependant des moyens financiers importants. Votre taxe d’apprentissage est donc pour nous une 

ressource essentielle et indispensable pour continuer à faire évoluer les formation du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Grâce à vous, le lycée pourra poursuivre sa politique d’équipements et investissements et rester en adéquation avec les 

besoins humains et professionnels des entreprises. 

Les versements se font directement à l’organisme collecteur de votre choix. 

 

Vous devez désigner le Lycée Cantau 

Destinataire des sommes attribuées au titre du barème. 

Ouvriers qualifiés, Cadres moyens, Cadres supérieurs (par cumul) 

(sections CAP, Bac Pro, BAC et BTS) 

   

 

Vous devez désigner le CFA Public de la Côte Basque 

Destinataire des sommes attribuées au titre du Quota 

 

Je vous remercie de votre engagement à nos côtés et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de 

ma considération distinguée. 

 

 

        Le Proviseur, 

        Directeur du CFA 

 

     

        J. MARTY 

APPEL  à tous les anciens (chefs d’entreprises, collaborateurs et sa-

lariés) pour le versement de la TA au profit du Lycée et du CFA. 
 

 



 

        ADHESION 2013 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48/Fax : 05.59.58.06.40 

Email : amicale@lycee-cantau.net          
    

1. IDENTITE 
 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de JEUNE FILLE................................................................................................................................... .         

Adresse Personnelle.....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél :              ……………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée ....................................................................................................................................  

3. SITUATION ACTUELLE 
 Activité salariée             Formation                           Demande emploi 

3. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

4. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par     le bulletin d'information  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'annuaire        autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAELETP pour l'année en cours 

      25 € 

      …..€       

à l'ordre de A.A.E.LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses 

à ce questionnaire sont facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir 
figurer tout ou partie de ces informations veuillez le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 


