
 

 

 

 

 

ÉCHANGE ANNA SEGHERS 
  Six élèves germanistes de 2nde ont été retenus pour participer au 

programme d’échange individuel Anna Seghers. Cet échange, dont les 

frais sont entièrement pris en charge par le rectorat, permet chaque 

année à une centaine d’élèves bourguignons de passer une semaine 

dans la famille de leur correspondant et de suivre les cours dans un 

établissement scolaire de Rhénanie-Palatinat. Les élèves allemands 

seront à Dijon et suivront les cours de leurs correspondants au lycée 

Carnot du 26.01 au 2.02, les élèves français partiront ensuite en 

Allemagne du 2.02 au 9.02. Cet échange est aussi l’occasion de rappeler 

qu’il fait partie des nombreux programmes d’échanges qui existent 

depuis la signature du Traité de l’Elysée le 22.01.1963  scellant l’amitié 

franco-allemande. Nous souhaitons à nos élèves et leurs correspondants 

un échange enrichissant du point de vue personnel, culturel et 

linguistique, Viel Spaß ! (Communiqué de Mmes Misset et Prieto-Plaza, 

professeures) 

 

OPÉRATION SENTINELLE 
  Dans le cadre de l’enseignement de la Défense Nationale, intégré au 

programme d’EMC, les collégiens de 3ème 2 ont été accueillis le 15 

janvier 2019 par le Général François à l’école de gendarmerie à la 

rencontre des militaires de l’opération « sentinelle ». Accompagnés par 

le Lieutenant-Colonel Royal, ils ont pu partager un moment convivial 

autour d’un goûter avec ces hommes et femmes qui ont patrouillé les 

nuits du 24 et 31 décembre 2018. Ce temps riche de sens et d’échanges 

a été très apprécié par tous les élèves qui ont pu se rendre compte de la 

notion d’engagement et de dévouement dans cette période où les 

risques d’attentat restent très présents. (Communiqué de Mme Riom-

Truchot, professeure) 

 

CERTIFICATION CAMBRIDGE  
  À partir de cette année 2018-19 , les élèves de terminales euro SVT et 

Histoire-géographie ont la possibilité de  participer à un examen de 

certification organisé par l'Université de Cambridge. Cet examen prend 

la forme d'un test qui évalue les compétences linguistiques de 

candidats dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.  Les  diplômes 

délivrés par L'Université de Cambridge sont reconnus par de 

nombreuses institutions européennes (à la fois universitaires et 

professionnelles). Il n'y a pas de niveau de réussite ou d'échec. Le 

classement global est attribué en cumulant les scores des épreuves 

individuelles. Les élèves peuvent obtenir un diplôme de niveau B2 

(niveau bac) ou C1 (niveau post-bac) correspondant au CECRL : Cadre 

Européen Commun de Référence des Langues du Conseil de l'Europe. 

  Les tests organisés par l'Université de Cambridge sont payants. Or, une 

collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale français permet 

à chaque élève de terminale  européenne se trouvant dans un lycée 

français de passer ce test gratuitement. 51 élèves volontaires de notre 

lycée ont bénéficié de ce privilège mercredi 6 février 2019 en passant 

les épreuves écrites. Ils passeront les épreuves orales les 4 et 8 mars 

2019.  Good luck to all ! (Communiqué de Mme Garnier, professeure) 

 

CONCERT DES PRÉPAS  
  Les classes préparatoires regorgent d'élèves aux talents multiples et 

notamment de brillants musiciens. Pas facile d'organiser un concert 

avec des étudiants de toutes les filières car ils sont très occupés par 

leurs études.  Ils ont cependant réussi à trouver un peu de temps pour 

organiser une soirée le mercredi 13 février 2019 à la Chapelle .Le 

concert fut riche et varié suscitant l’engouement d’un public 

nombreux : au programme, des pièces classiques, des morceaux plus 

acoustiques voire des choix un peu plus rock... de quoi faire plaisir à 

tout le monde. (Communiqué de M.Larochette, professeur)  

 
 

 

 
«Ne dites pas de mal du temps qu'il fait, s'il ne changeait pas, 

neuf personnes sur dix ne sauraient pas comment engager  
la conversation.» Charles Dickens 
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