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C her amicaliste, 

 C’est reparti pour une année !!! 
 

A l’orée de cette rentrée scolaire, un petit bilan s’impose pour parler des 

satisfactions et des déceptions, suite au travail effectué par l’ensemble 

des membres du Conseil d’Administration de notre Amicale. 
 

En ce qui concerne les satisfactions, les principales sont : 

 Le nombre de participants à la soirée de l’AAE, la joie de se retrou-

ver et la bonne ambiance générée par l’ensemble des convives. 

 Le travail toujours motivé de chaque membre du Conseil d’Admi-

nistration. 

 L’appui inconditionnel de quelques enseignants qui ne font pas 

partie de notre C.A., mais qui œuvrent lors de leurs visites en 

entreprises, pour présenter le bien-fondé de notre association et à 

l’occasion, vendre des encarts publicitaires de notre agenda. 
 

En ce qui concerne les déceptions, les principales sont : 

 Le nombre toujours insuffisant d’adhérents à notre association. 

 Le manque d’anciens à notre Assemblée Générale. 

Ce dernier point est  d’autant plus frustrant que  L'A.G. est un des mo-

ments importants de l’année, où  la parole est donnée à tout le monde. Et 

donc avec un nombre conséquent  de participants,  il y aurait plus 

d'échanges et sans doute beaucoup  d’idées  nouvelles et constructives 

seraient émises.  Venir 2 heures avant la soirée ne doit pas être si difficile 

que ça. 

Je compte sur ta présence au mois d’avril prochain… 

Je ne peux m’adresser à toi sans parler des finances… 

A chaque bulletin,  je rabâche notre difficulté à motiver les anciens à pren-

dre leur adhésion, à trouver de nouveaux partenaires, et ce pour financer 

l’agenda et notre association…. 

Je reste persuadé que rien n’est perdu  et que chacun d’entre nous peut 

apporter  sa pierre à l’édifice. 
 

Notre budget de fonctionnement peut être résumé de la façon suivante : 

 350 adhésions  minimum 

 90 encarts minimum 

 Le total de ces recettes permet de pérenniser le poste de notre secrétai-

re, Fabienne, qui est là, je le rappelle, pour principalement faire vivre le 

service « offres d’emploi » (service gratuit pour les entreprises). 

 Ces dernières années, nous arrivons péniblement à faire adhérer 200 

anciens. Si chacun d’entre nous  arrive à convaincre une de ses connais-

sances ayant étudié à Cantau, nous pourrons dépasser l’objectif des 350 

adhérents. 

Il en va de même pour les annonceurs de notre agenda. Sois notre relais 

et propose  dans ton entreprise ou aux entreprises  avec lesquelles tu 

travailles, de devenir partenaire de notre association. 

Nous comptons vraiment sur toi …… 
 

En dernier point, je te rappelle que nous resterons en contact avec toi par 

le biais de nos bulletins. Là, tu peux également participer, en écrivant des 

articles. Il te suffit de les envoyer à Fabienne par Mail. N’hésite pas à 

passer nous voir si tu es sur Anglet, c’est avec plaisir que nous boirons un 

café ensemble. 
 

Robert ALFARO 

Le Mot du Président 

Bien plus de photos sur notre page 

Facebook « AAE CANTAU » !! 
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SOIREE 2015 

LES 20 ANS DE LA PROMO BTS ECO 95 

Nous garderons tous un très bon souvenir de ces retrouvailles… 

Juin 1995, nous fêtions la fin de notre examen, une nouvelle vie démarrait pour la promo des BTS Etude et Economie de la  

Construction. 

20 ans après, et grâce à l’organisation de la soirée de l’amicale, nous avons eu le plaisir de nous retrouver. 

Rendez-vous devant le château pour se diriger ensuite vers le bâtiment M, lieu qui allait commencer à nous transporter quelques an-

nées en arrière.  

De suite, nous avons évoqué nos professeurs : la personnalité de Jean-Pierre LAFOURCADE et sa verve interminable mais enrichissante, 

l’un de nos meilleurs professeurs, Jean Marc DESTRAC,  jeune papa à l’époque, et qui est venu partager avec nous un très bon moment 

de cette soirée,  les répliques de Serge VILA ou les tenues sixties de Jacques LALANNE, mais aussi notre « voyage pédagogique » au ski, 

les soirées à l’internat (ou à l’extérieur) et bien d’autres encore... 

Des rires, de l’émotion, tous sous l’influence de la nostalgie de nos 20 ans, nous sortons quelques photos souvenirs avant de rejoindre 

le reste des anciens au réfectoire. Là aussi, nous avons partagé le verre de l’amitié avec  nos collègues du BTS bâtiment, présents à  la 

soirée. 

Tout au long du repas, nous nous sommes  remémorés quelques  anecdotes, chacun a raconté ce qu’il s’était passé pour lui (ou elle) en 

20 ans, nous avons pris des photos, certains ont chauffé le dancefloor grâce au DJ qui animait la soirée… 

Le temps a bien fait les choses, de belles réussites professionnelles, chacun d’entre nous paraissait épanoui et plus beau que jamais, 

avec quelques cheveux en moins et des  tempes grisonnantes. 

Nous avons tous eu du mal à nous quitter, car nous  avions passé une excellente soirée. Nous nous  sommes promis de ne pas attendre 

les 30 ans de notre promo avant de nous revoir, peut être que la soirée 2016  sera l’occasion de se revoir, maintenant  que les numé-

ros de téléphone et mail  sont échangés. 

 

Fanny CAZENAVE—Professeur à CANTAU 



Page  3 2015 - n° 74 

APPRENTISSAGE : UNE SOLUTION DE FORMATION D’AVENIR    

 L’Amicale met à l’honneur l’apprentissage, à travers deux brillants élèves de BTS Bâtiment, promus en 2015, au parcours exemplaire. 

Ils continuent leurs études supérieures en alternance, au C.E.S.I. (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles), Ecole d’Ingénieurs  à  

ANGOULEME. 

Nous avons recueilli leur témoignage et vous le livrons sans modification : deux belles histoires vraies. 

     Xavier GACHIE—Futur Elève Ingénieur  

Je suis arrivé à CANTAU en 2009, j'ai redoublé volon-

tairement ma seconde générale, lassé de l’enseigne-

ment purement théorique,  afin d'intégrer la section 

« Arts Appliqués » de l'établissement. A l'époque, le 

métier d’infographiste m'intéressait.  

Dès les premières semaines, c'est la douche froide : 

l'ambiance, les travaux, les résultats,... Rien ne va.  

Grâce à Mme PEYROU (Conseillère Principale d’Edu-

cation), je bascule dans l'autre groupe de la classe, la 

filière ISI ISP (Initiation aux Sciences de l’Ingénieur, 

option Informatique et Systèmes de Production), dès 

le retour des vacances de Toussaint. 

Je découvre alors le monde de la construction et je 

poursuis avec une première STI Génie Civil toujours à 

Cantau.  

Des difficultés financières m'obligent alors à travailler le week-end et les vacances, et forcément les études ne 

suivent pas : je perds ma motivation et ma scolarité me paraît même accessoire, au point d'envisager de tout lais-

ser tomber pour me faire embaucher à temps plein. 

Il se trouve qu'un jeune homme travaillant à mi-temps avec moi est en Bac Pro Menuiserie, en alternance au Gre-

ta, la formation étant localisée au lycée Cantau. 

Je découvre donc une alternative et surtout une porte de sortie à mes difficultés, avec une formation rémunérée. 

Je décide de redoubler ma Première Génie Civil, afin d'intégrer la formation BAC PRO Gros-Oeuvre avec le GRETA 

de Bayonne, et l’entreprise EIFFAGE Construction Pays Basque-Landes m’accueille en alternance. 

Au terme de mon BAC PRO, je poursuis mes études avec un BTS Bâtiment en apprentissage, toujours au lycée 

Cantau, mais cette fois, avec le CFA de la Côte Basque (Centre de Formation par Apprentissage), situé à CANTAU. 

L'apprentissage est un véritable tremplin pour la vie professionnelle, mais aussi personnelle. Mon directeur M. 

LAGARONNE (EIFFAGE Construction) m'a dit quelques mois après le début de ma formation en BAC PRO, que 

j'étais transformé, que je n'étais plus l'adolescent qu'il avait rencontré lors de notre premier entretien. 

Même si tout le monde le dit et le répète, j'enfonce un peu plus le clou : la motivation est indispensable.  

Assiduité, ponctualité, respect, travail, que ce soit en centre de formation ou en entreprise sont les clés de la réus-

site, mais c'est encore plus valable pour la formation par l'apprentissage, car c'est une chance inestimable selon 

moi, de prouver ce que l'on vaut en entreprise, pas toujours évident après un cursus classique, lorsque l'on envoie 

CV et lettres de motivation. 

Ayant obtenu mon BTS BATIMENT en juin 2015,  j'intègre en octobre prochain la formation d'ingénieurs par alter-

nance du CESI d'Angoulême option BTP, toujours avec EIFFAGE Construction Pays Basque-Landes.  

J’aurai donc passé 7 ans d'alternance avec la même entreprise, du BAC PRO à l'Ecole d'Ingénieurs, un parcours 

dont je suis fier et dont je ne regrette rien. 

 



    Mathieu CELLAN —Futur Elève Ingénieur  

J’ai intégré le lycée Cantau en 2009 dans le ca-

dre d’un CAP Maçon. J’y ai ensuite suivi une for-

mation de Bac Pro Technicien du Gros Œuvre du 

Bâtiment en alternance durant deux ans pour 

enfin, en 2013, débuter une formation de BTS 

Bâtiment en apprentissage. 

J’ai choisi le Lycée Cantau pour deux raisons : la 

première est une simple question de proximité 

puisque j’habitais alors à Souraïde. La deuxième 

raison est pour sa renommée. Lorsque je me ren-

seignais pour choisir où effectuer ma formation, 

beaucoup d’avis positifs me revenaient sur ce 

lycée, de part l’expérience de connaissances ain-

si que par les taux de réussites affichés aux exa-

mens.  

J’ai alors participé aux journées portes ouvertes du lycée, ce qui m’a conforté dans ma décision. 

Je me suis dirigé vers la branche de l’apprentissage car je souhaitais intégrer la vie active rapidement. Je voulais 

travailler et pratiquer le métier que j’allais apprendre pour me faire ma propre expérience rapidement. 

Évidemment, les vacances scolaires si agréables sont abandonnées avec regret au début, mais le salaire que l’on 

touche apporte une autonomie certaine qui rattrape largement ce point.  

En plus de cela, le fait justement de voir et surtout de pratiquer ce que l’on apprend durant les périodes en cours, 

rend la théorie plus concrète et plus facile à assimiler. J’ai pu le constater de manière directe durant ces deux an-

nées de BTS, lorsque les élèves de ma classe mais qui étaient eux en formation initiale, devaient apprendre des 

choses qui m’étaient acquises, voire même logiques quelquefois, de par mon expérience du terrain. 

Ce lien entre la scolarité et la vie professionnelle est le principal atout de la filière de l’apprentissage et en fait, 

selon moi, un très bon mode d’enseignement que je recommande vivement. 

Si, comme je le disais, l’apprentissage m’a permis de mieux comprendre la théorie, il m’a également amené une 

certaine envie d’apprendre. Le fait justement d’être confronté à des cas concrets sur le terrain, m’a montré que ce 

que l’on apprend est utile et même indispensable si l’on veut progresser. Cette envie d’apprendre provient égale-

ment de mon désir d’autonomie qui me pousse à savoir pour comprendre les choses. 

Je suis convaincu que cette motivation provient du monde professionnel qui m’a donné le goût du travail, ainsi 

qu’une certaine maturité d’esprit. 

En octobre prochain, je vais poursuivre mes études en intégrant une formation d’ingénieurs BTP à l’Ecole d’Ingé-

nieurs du CESI à Angoulême. 

Je me rappellerai toujours de mes débuts au Lycée Cantau, lorsque je disais que je ne ferais qu’un CAP. Et voilà où 

j’en suis maintenant… Sûrement que l’équipe du CFA aura su me pousser et bien me conseiller ! 

Enfin, je garderai un bon souvenir de ces années au lycée Cantau, que je ne manquerai pas de retrouver pour le 

repas de l’Amicale des Anciens Élèves ! 
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APPRENTISSAGE : UNE SOLUTION DE FORMATION D’AVENIR  



 

        ADHESION 2015 

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. 


