
 

 

 

 

 

 

 

 

S’ORIENTER EN PRÉPA 

  Informer les élèves de terminale sur les formations du supérieur et 

développer leur ambition sont des axes majeurs de la politique 

d’accompagnement de nos lycéens dans leur réflexion et leur choix 

d’orientation. Les classes préparatoires aux grandes écoles, grâce à un 

accompagnement individualisé, un travail approfondi, des évaluations 

fréquentes et une dynamique collective, permettent aux élèves 

volontaires et motivés de réussir brillamment leurs études. Les résultats 

d’intégration et de poursuite d’étude des anciens élèves confirment leur 

réussite. En complément de la « Journée des grandes écoles » qui s’est 

déroulée samedi 14  novembre 2015 et de la « Journée portes ouvertes » 

que nous organiserons le samedi 6 février 2016, le lycée Carnot propose 

à tous les lycéens intéressés des séances de découverte des classes  

préparatoires économiques, littéraires et scientifiques du lycée Carnot. 

Ces séances, destinées aux élèves de terminale s’articulent autour des 

thèmes suivants : présentation générale des CPGE, information sur la 

spécificité de la filière et ses poursuites d’études, présentation de 2 

enseignements de CPGE adaptée au niveau de terminale, témoignages de 

quelques étudiants, échanges et réponses aux questions des élèves. 

Ainsi, jeudi 17 décembre 2015, des élèves des lycées de Brochon, Sens, 

Chevigny, Joigny, Chatillon-sur-Seine, Beaune, Macon et Dijon 

participeront en présentiel ou en visioconférence à la présentation de la 

filière Bio Agro Véto (BCPST). (Communiqué de M. Naime, proviseur 

adjoint) 
 

 

LA DEVISE 
  À l’initiative des professeurs de lettres, pendant deux jours, tous les 

élèves de seconde du lycée Carnot ont assisté à "LA DEVISE", mise en 

scène par Benoit Lambert sur un texte de François Bégaudeau. Bravo et 

merci aux acteurs, Marie-Ange Gagnaux, Yoann Gasiorowski, Aurélie 

Reinhorn et Paul Schirck ainsi qu’à toute l’équipe du TDB pour ces cinq 

représentations. http://www.tdb-cdn.com/la-devise http://lyc21-

carnot.ac-dijon.fr/spip.php?article481 (Communiqué de M. Naime, 

proviseur adjoint) 
 

SOIRÉE GEORGES BRASSENS 
 La cité scolaire Carnot a accueilli le Big Band de Nuits-Saint-Georges le 

jeudi 10 décembre 2015 pour une soirée « Georges Brassens » dans 

l’Ancienne chapelle. Les personnels du GRETA21 et ceux de la cité ont 

assisté à un spectacle de grande qualité. Nous remercions la direction 

du GRETA21 qui a permis cette manifestation dans le cadre des « 40 ans 

des Gretas ». Nous remercions également le groupe de jazz pour sa 

prestation, Mme Pantin, directrice de la communication et les 

personnels de l’Agence commerciale du GRETA21 qui ont organisé ce 

rendez-vous musical, ainsi que les équipes d’intendance et les agents de 

la cité qui ont apporté leur soutien logistique précieux. Ce soir-là ce fut 

du GREAT 21… 
 

SOIRÉE DES INTERNES 
 La traditionnelle soirée des internes a eu lieu le mercredi 9 décembre 

au foyer du lycée. Les élèves se sont réunis autour du sapin pour 

échanger leurs petits cadeaux et recevoir un tee-shirt personnalisé de la 

MDL. Ils se sont retrouvés pour jouer et danser dans une ambiance très 

détendue. (Communiqué de Mme Prunel, conseillère principale 

d’éducation) 

 

 

 

 
« Un anarchiste est un homme qui traverse scrupuleusement 

entre les clous, parce qu’il a horreur de discuter avec les 
agents.”.» Georges Brassens 
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