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La JPO du Lycée dans la presse.

L'article d'Evelyne Caron dans la NR du 05/02/2017
met en valeur le pôle Bois du Lycée.
"Les métiers du bois et de la menuiserie à l'honneur"

Les portes ouvertes du lycée George-Sand ont connu une forte affluence et mis en lumière des sections
ouvertes sur des domaines professionnels porteurs.

Toutes les équipes pédagogiques et administratives du lycée George-Sand de La Châtre étaient présentes, hier,
pour accueillir les visiteurs lors de la journée portes ouvertes de l'établissement. Une cinquantaine d'élèves ont
également joué le rôle de guide ou d'animateur. « Ils ont souhaité spontanément donner de leur temps un samedi,
avec la soif de partager leur univers quotidien, avec sérieux, implication. Un geste citoyen dont je souhaiterais qu'il
reste une trace dans leur dossier de scolarité », a souligné le nouveau proviseur, Fabien Cervera. « Je travaille aux
côtés d'équipes éducatives investies, toujours à la recherche de solutions pour adapter les outils pédagogiques au
public qui évolue. »

Les effectifs sont stables. Une classe supplémentaire ouvrira à la rentrée prochaine, en terminale. Dans le cadre de
la poursuite d'études, les premiers élèves de la section Baccalauréat professionnel technicien menuisier agenceur, et
accompagnement, soins et services à la personne, passeront leur diplôme dans un an.

Les professeurs en technicien menuisier agenceur, Dany Beaujoin et Philippe Henry, ont eu à coeur de sensibiliser
les nombreux élèves venus découvrir leur toute jeune section, ouverte seulement depuis septembre 2015, qui peut
accueillir jusqu'à vingt élèves. La plupart ont demandé à effectuer un mini-stage d'une demi-journée ou d'une
journée, qui se déroulera en Mars. Même si l'information circule, qu'on ne prend que les meilleurs dossiers, tous les
jeunes intéressés peuvent postuler dans cette section, mais aussi en charpente et construction bois.

Cor. NR, Évelyne Caron

Les photos de Denis Bonnet dans L'Echo-La
Marseillaise.
De la journée "portes ouvertes" annuelle qui s'est déroulée samedi dernier au lycée polyvalent George Sand,
chaque visiteur, qu'il soit parent, futur élève ou simple curieux, retiendra l'accueil à la fois sérieux et souriant aussi
bien de la part des professeurs, assistants, agents techniques, jeunes condisciples des cours d'enseignement
général ou professionnel. Ceux-ci les ont en effet accueillis, mis à l'aise, informés, guidés, dans ce qui apparaît
d'abord topographiquement comme un dédale. Mais qui se révèle en fait un établissement à l'ambiance familiale où il
n'est guère possible de demeurer dans l'anonymat et surtout susceptible de révéler le meilleur d'eux-mêmes à tous
ceux qui passent là une studieuse adolescence.

[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L28
5xH341/dsc05186-8725b.jpg]
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L34
6xH207/dsc05184-1e6f8.jpg]
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[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L36
7xH205/dsc05185-9fddd.jpg] Tout savoir à propos de l'éducation physique et sportive.
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L34
1xH306/dsc05181-1c045.jpg] Dans l'atelier de menuiserie, récemment rénové.
[http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/lyc-george-sand-la-chatre/local/cache-vignettes/L40
0xH342/dsc05180-44885.jpg] Venu de Chambéry (Savoie) pour se parfaire en lutherie, Matthieu reproduit la
mandoline ténor qu'il a fabriquée pour son usage personnel.
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