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C her amicaliste, 

     Bonne année 2014 ! 
 

Je me joins à l’ensemble des membres du conseil d’administration pour te 

souhaiter à toi, à ta famille et à tes proches une bonne et heureuse année 

2014. Quelle soit synonyme de santé, bonheur et réussite. 
 

Pour notre amicale, l’année qui vient juste de commencer sera celle de 

quelques changements : 
 

Changement de secrétaire 

En effet, ceux d’entre vous qui étaient présents à la soirée de l’AAE 2013 

ont pu remercier notre fidèle MAYI qui semble avoir pris cette fois-ci sa 

retraite définitive. Pour autant, elle ne nous oublie pas et passe régulière-

ment nous voir au lycée et  lors des réunions du Conseil d’Administration. 

Depuis septembre 2013, Fabienne Sauvé travaille pour l’Amicale les mardi 

après midi et vendredi matin. 
 

Changement de date de l’AG et soirée de l’amicale 

Lors de dernières soirées de l’AAE, certains d’entre vous nous ont fait sa-

voir qu’ils trouvaient dommage de ne pas pouvoir accéder aux salles de 

classes, aux labos, aux ateliers où ils ont passé leurs années d’études. Afin 

de répondre favorablement à cette demande, les membres du CA ont 

décidé de jumeler la date de la soirée avec la journée « portes ouvertes » 

qui aura lieu cette année le samedi 5 avril . Nous espérons ainsi pouvoir 

faire venir plus d’anciens à notre AG suivie de la soirée et de te donner la 

possibilité de passer une après-midi à te souvenir des anecdotes qui ont 

sûrement accompagnées ton parcours. 

Comme tu as dû recevoir notre agenda 2014, tu peux d’ores et déjà blo-

quer ta journée, et renvoyer à Fabienne, la réservation qui est jointe au 

présent bulletin. Nous t’attendons. 

Pour les bonnes résolutions, je vais encore une fois te donner les mêmes 

pistes  que les autres années : 

-  J’aide l’amicale à faire adhérer les anciens de ma connaissance 

- J’aide l’amicale à trouver des entreprises partenaires pour les agendas 

215 et 2016 
 

Je te rappelle que Fabienne peut te donner les renseignements nécessaires 

pour ces deux bonnes résolutions. 

J’espère te voir  le 5 avril et encore une fois, bonne année 2014. 
 

Robert ALFARO 

Le Mot du Président 

Après plus de 20 ans passés à l’Amicale, Mayi 

prend sa retraite… mais nous la voyons et la 

verrons très régulièrement . Nous lui souhai-

tons de profiter un maximum et d’être toujours 

aussi dynamique, curieuse et jeune d’esprit  !! 

 

Plus de photos sur 

notre page Facebook 

« AAE CANTAU » !! 



Page  2 2014  n° 68 

 Toujours dans le cadre de la restructuration de notre lycée menée par la Région Aquitaine, l'heure est maintenant venue pour le  magasin 

des ateliers de changer de peau... 

Monsieur Jean-Christophe SALVAN, architecte DPLG à Anglet est venu chasser le dinosaure au lycée, car il participe au concours d'architectu-

re pour la rénovation de l'enveloppe de notre cher diplodocus. 

Devant l'ampleur de la tâche du relevé de l'ouvrage, il a su trouver la collaboration de 2 sections du lycée : 

Les élèves BAC PRO TBEE, techniciens du bâtiment Etudes et Economie, sous la houlette de leur professeur Gérôme SABEAU ont relevé et 

modélisé la structure intérieure bétonnée grâce à 2 logiciels, Autocad 2014 et Google Sketchup Pro. 

Des élèves du BTS EEC, techniciens supérieurs en Etudes et Economie de la construction ont relevé et modélisé en 3D  l'ossature charpentée 

du mastodonte, sous Allplan 2013, utilisé aussi par Monsieur SALVAN. 

Voici les résultats qui permettront à l'artiste de concentrer ses efforts de plume numérique uniquement sur la mue de notre ancêtre, avec 

dans sa valise les dossiers .dwg, .skp, .prj de définition de l'ouvrage. 

Philippe CASTETS—Professeur 

HISTOIRES DE RENCONTRES... 

1. Vues en plan du RdC et R+1 du magasin, Relevé et modéli -   

sation par les élèves de BAC PRO TBEE, sous Autocad 2014 

2. MODELISATION 3D BIM, (Building Information Modeling), sous 

Allplan 2013, par les élèves de BTS Etudes et Economie de la 

Construction, 

Les élèves Vincent PRECIGOUT, Sébastien VEIGAS et Florian FRO-

MENTIN  de la classe TS2 EEC ont relevé la charpente du magasin 

pour mieux la représenter en 3D, avec les encouragements de 

leurs professeurs Christian FLORANTIN, Serge VILA et Philippe CAS-

TETS, et l'exigence des délais à tenir. 

3. Modélisation 3D intérieure sous sketchup pro,  par les élèves de BAC PRO 
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Pour ceux qui ont l’habitude de passer ou intervenir sur les chantiers  

du BTP de la Côte Basque, du Béarn et du Sud des Landes, rencontrer 

un ancien élève du lycée est une chose très fréquente. On rencontre 

des anciens de tout âge, dans des entreprises représentant tous les 

corps d’état, dans des bureaux d’études, des bureaux de contrôle et 

dans les différentes administrations. Et cela bien sûr, à tous les pos-

tes. Comme quoi, les étudiants diplômés dans notre lycée trouvent 

assez facilement  un emploi auprès des entreprises du BTP Aquitain. 
 

Actuellement, le bâtiment C du lycée est en chantier. Il s’agit d’une 

extension et rénovation de la partie vestiaires, salles de cours de ce 

bâtiment qui accueille depuis toujours des ateliers de la formation 

professionnelle. 
 

Et bien sûr, nombre de nos anciens élèves  participent à cette aventu-

re. L’entreprise TOFFOLO a réalisé le gros œuvre, et le chef de chan-

tier ainsi que quelques compagnons ont suivi des formations chez 

nous. Mais un des faits marquants de ce chantier, est le nombre de 

titulaires de la licence professionnelle « Bâtiment et Construction 

option Management reprise et création des PME du BTP ». A ce jour, 

alors que le chantier n’est pas encore livré, 5 diplômés de cette for-

mation participent au chantier. On trouve en effet : 
 

- Yannick CASTETBON, promotion 2002, entreprise BOBION- 

 JOANIN, chargé d’affaires 

- Jérôme DESGRANS, promotion 2009, entreprise ACBL,  

 chargé d’affaires 

- Xabi JORAJURIA, promotion 20O9, Cabinet d’architecture  

 GAUCHE-MURU, OPC 

- Romain ROSPIDE, promotion 2012, entreprise TOFFOLO, chef 

d’équipe 

- Marion GACHEN, promotion 2013, entreprise ETCHEPARE, 

chargée d’affaires 

 

Cette licence professionnelle accueille chaque année 20 étudiants 

titulaires d’un BTS ou d’un DUT, qui suivent ce parcours d’un an de 

formation en apprentissage. 

Cette formation répond au besoin des P.M.E. du B.T.P. de former des 

professionnels : 

qui soient à la base des techniciens du bâtiment ou des tra-

vaux publics dans leur spécialité d’origine. 

qui aient une vision d’ensemble de l’acte de construire et 

des différents métiers intervenant au niveau d’une affaire. 

qui soient capables de poser les problèmes en termes de 

rentabilité et en termes financiers, tant au niveau des chan-

tiers ou des affaires dont ils seront nécessairement respon-

sables, qu’au niveau général de la vie des petites entreprises 

dont ils seront les piliers ou les dirigeants 

qui soient sensibles aux phénomènes de communication et à 

la gestion des ressources humaines. 

qui soient capables de mettre en place des outils permettant 

une amélioration de la productivité et de la qualité dans 

l’entreprise, en particulier les outils informatiques adaptés 

aux besoins et aux réalités des activités des petites entrepri-

ses du bâtiment. 

qui puissent évoluer vers des profils de futurs chefs d’entre-

prises. 

Pour chaque promotion depuis plus de 10 ans, entre 50 et 70 % des 

jeunes formés intègrent directement l’entreprise qui les a accueillis 

en contrat d’apprentissage à l’issue de la formation. 

Yannick CASTETBON, Xabi JORAJURIA, Manon GACHEN 

Des professionnels heureux de  travailler, après avoir étudié à CANTAU 



 

        ADHESION 2014 

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 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

5. 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. 
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TAXE D’APPRENTISSAGE—Campagne 2014 (Salaires 2013) 

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 du lycée CANTAU 

        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. 
 


