ACTUALITE
CULTURELLE ET
PROFESSIONNELLE

Novembre-Décembre 2020
Au lycée...
02-03 Novembre et 19-20 Novembre : Résidence d'artiste des 2BMA avec la
photographe Claire Jachymiak

24 Novembre : Journée de l'ORIENTATION à destination des TASSP, TMRHA,
TMRHB, TBMA. En salle 104, 103 et au CDI

24 Novembre : Soirée Cajun au restaurant pédagogique

Reportée

25 Novembre : Petites fugues en Morvan avec les classses de 2MRH
La rencontre avec l'auteur Jérome Leroy annulée
Les élèves continu malgrés tous à travaille autour de l'oeuvre de l'auteur et vont lui
envoyé un enregistrement vidéo pour lui présenter leurs travaux et lui poser des
questions.
19 novembre : Fou d'truck MRH

1er décembre : Soirée Théléton

Annulée

03 décembre à 15h20 : Représentation théatrale au CDI pour les 2ASSP dans le
cadre de "Lycéeens et apprentis au spactacle vivant"

NOUVEAU CDI
Vendredi 06 novembre : Déménagement du CDI en salle 105

La salle informatique attenante au CDI actuel reste une salle
informatique accessible aux élèves avec leurs enseignants.
La réservation de cette salle se fait toujours au CDI pour l'instant

Des postes informatiques seront également installés dans le nouveau CDI
ultérierement

Activités extra-scolaires au lycée

Soirées à l'internat encadrées
par les services civiques
- Salle de jeux-vidéo
- Salle de sport
- Soirée jeux de société
- Soirée karaoké ou blind test
...

ATELIER MULTIMEDIA
NEW
L'atelier Webradio s'est transformé en atelier Multimédia cette année.
Une dizaine d'élèves des différentes filières du lycée participent en tant que
journaliste/reporter
Plusieurs missions leur sont confiées cette année :
- Participer à l'enrichissement des réseaux sociaux de l'établissement
- Créer une nouvelle visite virtuelle de l'établissement avec Mr Lalaud, créateur de
la première mouture de la visite virtuelle
- Promouvoir les filières à travers différentes vidéos, dont des interview d'élèves à
leur retour de stage
- Produire une ou plusieurs émissions de Webradio dans l'année en fonction des
possibilités
N'hésitez pas à nous solliciter pour communiquer autour de vos différentes actions
dans l'établissement

Veille professionnellle
Des activités scientifiques gratuites pour occuper les
enfants durant le confinement
Budget 2021 : Quelle revalorisation réelle pour les enseignants ?

Lancement du site "CQFD science et esprit critique" par
la fondation "La main à la pâte"
Que sont PIX et le référentiel de compétences
numériques CRCN ?

Détails des formations en cliquant sur l'image
INSCRIPTION JUSQU'AU 19 NOVEMBRE VIA PIA DIJON
1 FORMATION NON INDIQUEE SUR LE PAF MAIS OUVERTE A
CANDIDATURE à l'adresse : clemi.dijon@ac-dijon.fr
Développer son esprit critique face à la désinformation et aux théories du
complot, avec Thomas Huchon journaliste de Spicee et Conspihunter
15 places pour le réseau Nevers val de Loire sud
jeudi 11 mars à Canopé (sous reserve COVID)

Laïcité, liberté d'expression,
caricatures
RESSOURCES

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

" Toutes les projections publiques du Mois du doc de novembre en
France sont annulées. Cependant, la ténacité et la volonté de
maintenir le lien avec les spectateurs conduisent une partie des
professionnels à imaginer des alternatives. Séances géolocalisées,
sélections de films à voir en VOD, rencontres avec des cinéastes par
visioconférence... Les participants s'emparent du numérique pour
maintenir leur programmation. La plus plupart de ces diffusions en
ligne s'appuient sur des plateformes partenaires : La VingtCinquième Heure, La visionneuse d'Images de la culture du CNC, Les
Yeux doc de la Bpi, Tënk, La Médiathèque numérique..."

RESSOURCES GRATUITES EN LIGNE
DURANT LE CONFINEMENT

les expos du Smithsonian en
réalité augmentée

Les magazines de Milan
Jeunesse
Des livres numériques du
comptoir d'E-Dantes

Toutes les aventures
d'Arsene Lupin

Des comics Marvel

SELECTION CULTURELLE DU MOIS

Sacha Baron Cohen aura attendu
quatorze ans avant de renfiler son
costume de journaliste kazakh et de
s’attaquer à nouveau aux travers
américains. Sauf qu’entre-temps
l’Amérique a bien changé et lui aussiD
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Disponible au CDI prochainement

Disponible au CDI prochainement

Podcasts de soignants
pour prendre le pouls
de la situation

Les journées de
03 novembre : journée internationale de la
gentillesse
13 novembre : journée mondial de la
vasectomie
15 novembre : journée internationale des
écrivains en prison

20 novembre : journée mondiale de l'herpès
24 novembre : journée internationale de la
bible
12 décembre : journée mondial de la
musique métal
17 décembre: journée mondiale des ovnis

17 novembre : journée mondiale des pauvres
19 novembre : journée mondiale des toilettes

20 décembre : journée internationale du pull
de noël

