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Voyage d’étude

Concours MAF

Les élèves des classes entrantes ont visité
le musée de la
Céramique
de
Sèvres et sa manufacture.

Meilleur Apprenti de France

Cette année, 3 élèves en Tournage et
7 élèves en Décoration ont participé à
ce concours très exigent.
Palmarès 2022
Tournage en céramique
Bigouret Joëlle: médaille d'argent dépar
-tementale

Pénichon Paul: médaille d'argent dépar
-tementale et régionale
Thévenin Aurore: Félicitation du jury

Décoration sur Porcelaine :
Sahel Majdi: médaille d'or départementale, médaille d'or régionale
Benredjem Jalis: médaille d'argent départementale

Décoration sur Faïence :
Barges Angèle: médaille d'argent dépar
-tementale et régionale
Matvew Alexia: médaille d'argent départementale et régionale
Gatos Zoé: médaille d'argent départementale
Germain Marie: médaille d'or départementale et régionale
Mazue Louna: médaille d'or départementale, médaille d'argent régionale

Marie GERMAIN (TCAP)
Majdi SALEH (TBMA)
ont été sacré
MAF DE FRANCE
le 27-06-2022 à Lons-le-Saunier

Toutes nos félicitations

Fresque du Climat
9 étudiants volontaires de DNMADe ont
participer à une Fresque du climat sous la
houlette de Vincent,
ingénieur en économie
circulaire pour réaliser
deux fresques . La
sensibilisation aux
enjeux climatiques et
importante pour ces
futurs designers qui devront en tenir compte
dans leurs futurs métiers.

Cordées de la réussite
24 élèves, déjà très impliqués dans la
céramique, du collège Val de Rosemont
de Giromagny (90) ont pu découvrir les
ateliers, le lycée,
pratiquer... Tous
sont repartis ravis.

S ALIN E

L’échappé littéraire

R OY A LE D ’A R C - E T -S EN AN S

Journées des Talents du luxe et de la création

Après la visite de Cy, les élèves de
2GT accueillaient l'autrice Marie
CHARREL en musique avec une
chorégraphie de flamenco.

Nos élèves ont eu leprivilège de présenter nos formations d’exception :
démonstration,
initiation aux ges-tes
techniques ont remporté
un grand succès.
Un grand merci à tous
pour votre mobilisation.

Ils ont profité de ce moment privilégié pour échanger
sur ses inspirations, son parcours, les
personnages…

Les jardins de la Saline Royale

Le 15 juin, la
classe participait
à la remise du prix
« L’Échappée littéraire ».
Lors de la déambulation dans les
rues de Dijon organisée à cette
occasion les élèves ont dansé le
flamenco place de la Libération

Si vous passez par Arc-et-Senans
n'hésitez pas à vous arrêter pour
admirer les magnifiques jardins
de la Saline Royale, vous
pourrez y découvrir les ‘’oyas’’
fabriquées par les élèves de CAP.

L E S PRO CHA INS TEMPS F ORT S

Action du CESC
Les élèves de 1CAP, TCAP, 1BMA
et TBpro ont assisté au spectacle
''Le Processus'' proposé par notre
partenaire culturel La Minoterie et
la compagnie de Théâtre de
Romette. La thématique a trait à
l'éducation à la Santé et à la
Citoyenneté, la construction de soi
par la prise de décisions. Le
spectacle de 50 minutes est suivi d'un débat avec les
comédiens.

I NFOS
Report des travaux de la salle de sciences et du CDI
aux prochaines vacances d’été.

Ciné Club
Cette année les élèves du Ciné Club animé par
mesdames Lepine et Prenez ont
eu l’occasion de
visionner
et
d’analyser
plusieurs films.

‘’L’oisiveté est, dit-on, la mère de tous les
vices, mais l’excès de travail est le père de
toutes les soumissions‘’
Albert Jacquard

AGENDA
Affiches réalisées par
Gabin DEVEVAY

5 juillet : Résultats du baccalauréat

1STD2A

06 juillet : apéritif-déjeunatoire de fin d’année
Bonnes vacances à tous !
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