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C her amicaliste, 

 

 

 Dans un mois débuteront pour certains d’entre 

nous les vacances d’été. Pour d’autres,  il faudra patienter 

un mois supplémentaire. Avant de cesser, le temps de  la 

période estivale, de  communiquer avec toi, il nous semble 

opportun de faire un bilan intermédiaire sur les actions que 

mène l’AAE. 

 Les différents articles que vous allez lire dans ce 

bulletin, représentent le dynamisme de notre association et 

de notre lycée. 

 Nous continuons au conseil d’administration, de 

mener des actions afin de pouvoir financer le poste de notre 

secrétaire qui gère depuis des années les offres d’emploi. Le 

forum de l’emploi et l’agenda sont deux exemples d’actions 

qui nous permettent de mettre en relation les entreprises  

du BTP et les élèves, anciens ou nouveaux, du lycée Cantau. 

Avec bien sûr les adhésions, elles sont primordiales pour 

que notre association boucle son budget de fonctionne-

ment,. 

  Et c’est là que nous avons besoin de toi ! 

 

  

 

 Tu peux présenter notre agenda à ton entreprise et 

tenter de lui faire prendre un encart publicitaire. 

 Tu peux présenter le forum à tes contacts et venir 

présenter ta société lors du prochain forum. 

 Tu peux enfin demander aux anciens que tu côtois 

de penser à adhérer à nouveau à notre association. Saches 

qu’à fin mai 2103, 106 anciens sont à jour de leur cotisation 

et que nous devons arriver à un minimum de 250 adhésions 

pour équilibrer nos finances. Nous sommes loin du compte. 

 Nous savons pouvoir compter sur ta mobilisation pour no-

tre AAE et espérons pouvoir discuter avec toi de tous ces 

sujets et d’autres lors de l’AG du 5 octobre 2013. AG qui 

sera suivie de la soirée de l’Amicale des Anciens Elèves. 

Nous espérons avoir bientôt de tes nouvelles et souhaitons 

que tu passes de bonnes vacances. 

 

 

Robert ALFARO 

 

Le Mot du Président 

N’hésitez pas à contacter l’amicale pour vos recherches 
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N otre amicale a organisé la troisième édition du Forum de l’Emploi en partena-

riat avec le lycée, le vendredi 29 mars 2013, pour que les entreprises puissent 

présenter leurs activités et leurs besoins de recrutement à des jeunes qui se présen-

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

Les entreprises présentes ont pu rencontrer des groupes de jeunes issus des filières 

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

baccalauréat professionnel 3 ans ou en section de technicien supérieur. Chaque 

entreprise a pu ainsi rencontrer entre 160 et 200 jeunes au cours de cette journée. 

Cette journée de rencontre étudiants/entreprises a permis d’instaurer un dialogue 

constructif et une écoute attentive entre les jeunes et les représentants des entre-

prises que nous remercions chaleureusement pour leur participation. 

La satisfaction des uns et des autres à l’issue de cette journée nous encourage à 

renouveler cette expérience, rendez-vous en mars 2015. 

Jean Marc DESTRAC 

L’Amicale a organisé son troisième FORUM DE L’EMPLOI 

Quelques images du Forum 2013Quelques images du Forum 2013Quelques images du Forum 2013Quelques images du Forum 2013    

 

    

FORUM EMPLOI — Vendredi 29 mars 2013 
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Les Journées topographiques  :  GPS NRTK 
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L   
Christophe BAGIIEU 

E t de quatre. Vendredi 24 Mai nous 

avons honoré un de nos collègues lors 

de la remise de sa ceinture noire. Vincent 

Garcera, enseignant en BTS ENVELOPPE, a 

obtenu sa ceinture noire de judo après seu-

lement 7 ans de pratique. Il avait commencé 

juste pour « batailler » et faire un peu de 

sport et le voilà aujourd’hui en haut de l’é-

chelle des ceintures de judo. Il en resterait 

une, rouge et blanche, mais il ne faut pas 

exagérer… 

La saison de Vincent n’est pas terminée 

puisqu’il s’est qualifié pour les champion-

nats de France Corpo qui se dérouleront à 

Paris au cours de ce mois de juin. Nous som-

mes donc dans l’obligation de monter à 

quatre l’année prochaine à Paris pour porter  

 

 

 

 

 

 

les couleurs de notre Lycée sur les plus hau-

tes marches du Judo national. On peut tou-

tefois discuter de la hauteur des marches…. 

Cela nous permet de rappeler que depuis de 

nombreuses années bon nombres d’élèves 

du Lycée CANTAU qui ne peuvent pas prati-

quer leur sport dans leur club durant la se-

maine parce qu’internes sont accueillis par 

les associations environnantes et notam-

ment par l’Aviron Bayonnais Judo. 

Cela nous permet aussi de remercier l’en-

semble des associations du BAB qui accueil-

lent nos jeunes et qui leur permettent, fina-

lement, de passer une semaine studieuse et 

sportive loin de leurs bases. 

Le Lycée CANTAU a toujours porté une gran-

de importance à la pratique du sport, et pas 

que le rugby, aidé en cela par tous les clubs 

des alentours. 

  Christophe CARRERE 

CANTAU JUDO 

Vincent GARCERA Christian FLORANTIN  

Christophe CARRERE Christian PORTO  
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L ’ISA BTP offre à ses étudiants spécialisés dans le bâtiment 
et les travaux publics la possibilité de remplacer leur projet 

de fin d’études par un projet de développement collectif et 
solidaire. Pour cela, par le biais d’une ONG, Initiative Océan 
Indien pour le développement (OIDE), les étudiants de la promo 
2013 ont créé, en 2011, l’association Eman ISA dans le but de 
construire une école à Ouzioini, une ville de 25 000 habitants 
aux Comores. Un choix soufflé par un condisciple de l’ISA, Chi-
haboudine Aboudou, un Franco-Comorien. 

Pour réunir les 150 000 euros nécessités par ce projet un peu 
fou, avant de lancer le chantier, les étudiants ont sué sang et 
eau. « En janvier, nous n’en avions que 50 000€. Nous avons 
mis les bouchées doubles, fait vide-greniers, polos, démarché 
les entreprises et les collectivités locales. Nous partions quand 
même en mars… » 

Et la construction ne manquait pas d’ambition : 280 m2 dotés 
de trois salles de classes, une salle des profs, une salle multimé-
dia et une pièce pour le directeur de l’école. 

Cinq semaines pour créer de toutes pièces un établissement  

 

 

 

scolaire sur un terrain nu. 

«Quand nous sommes arrivés là-bas, où nous attendaient les 
matériaux, nous avions pris soin d’apporter le matériel électro 
portatif, nous avons d’entrée mesuré l’ampleur de la tache : le 
terrain volcanique était constitué de roches dures, de quoi ba-
tailler pour les fondations. Nous avons tout réalisé, maçonnerie, 
charpente, couverture, faux plafonds, enduits intérieurs et exté-
rieurs, peinture, électricité, menuiserie, grilles aux fenêtres, 
mobiliers et même tableau noir. Soit à pied d’œuvre de 6 heu-
res du matin à 19 heures. » 

L’école a été inaugurée le 4 avril en présence du gouverneur, du 
chef d’État-major de l’armée, du ministre de l’Intérieur, du mai-
re et du directeur  de l’ISA BTP, Mr Joie (ancien élève du Lycée 
Cantau promo 1974). 

Depuis que les bâtisseurs de l’ISA BTP d’Anglet ont quitté la 
Grande Comores, 120 enfants se relaient matin et soir dans leur 
nouvelle école. Avec reconnaissance et fierté. 

Baptiste CORNIC—Jonathan BOMIN 

Construction d’une école aux COMORES 
EMAN’ISA BTP PROMOTION 2013 

Fondations 

Maçonnerie 

Promotion ISA BTP 2013 

Test de charpente 

Inauguration 

Cour 

Et  

Façade 

Salle de Classe 



 

        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. 


