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Projet professionnel des BTS Design d’Espace  

Les élèves ont travaillé sur un projet d’extension de l’école de surf du centre de vacances AZUREVA 

à Anglet sur la plage Marinella. Leurs études se sont portées sur 3 axes : une architecture éphémère 

proposant un temps de pause sur la plage, des créations de logements pour les surfeurs, un aménagement 

du paysage environnant. Dossiers de recherches et maquettes sont exposés au CDI, du 14 septembre au 

20 octobre. 

 

    

 

 

 

 

Exposition TROMELIN, l’île des esclaves oubliés 

Au Musée Basque, les élèves de 2FCA-ISEC, 2CB-GO et 2F ont visité l’exposition 

« Tromelin, l'île des esclaves oubliés ».  Ils ont découvert l’histoire du naufrage au large 

de Madagascar en 1761 d'un navire armé à Bayonne, après qu'il eut embarqué des 

esclaves achetés en fraude. Parmi ces derniers, les survivants seront abandonnés sur 

un îlot de sable désert, qui sera ensuite baptisé Tromelin du nom du navigateur qui les 

secourut 15 ans plus tard.  

 Seules sept femmes et un bébé seront alors découverts. Des fouilles 

archéologiques ont permis de reconstituer leur survie.  

 

Les élèves de 2F ont participé à un atelier aux Archives de Bayonne 

qui s'intitulait : "Bayonne et la traite négrière atlantique". Ils ont travaillé sur 

des documents en provenance du fonds de la Chambre de Commerce de 

Bayonne. A partir de ces archives qu'ils ont pu manipuler, ils ont approfondi 

un exemple de trajet de cette traite.  

 

 



 

Réflexions pour un abri à l’entrée du lycée 

Lors d’un workshop, les BTS Design 

d’Espace ont imaginé des principes utilisables 

à la conception d’un abri pour le parvis du 

lycée. Leur travail de réflexion a abouti à la 

présentation, dans le parc, de structures en 

devenir, le tasseau bois de 2,5 cm et la bâche 

plastique armée étaient imposés. La ville 

d’Anglet, propriétaire du terrain, a manifesté son intérêt ; elle sera destinataire 

des projets finis.  

 

Hydroponie et Aquaponie 

Le 12 septembre, à Saint Martin de Seignanx, la 

visite de « l’Autre Campagne », une ferme qui produit 

des plantes aromatiques et comestibles rares, a 

grandement séduit les élèves de TA. Les fondateurs et 

exploitants, anciens élèves d’Arts Appliqués du lycée 

Cantau, produisent grâce à un système d’hydroponie en 

circuit fermé (l’eau remplace la terre) et d’aquaponie 

vertical (un écosystème est créé entre poissons et 

plantes)…. Par ces pratiques permaculturelles associées 

à des technologies innovantes, ils proposent, aux grands chefs de cuisine locaux, 

des produits de qualité.      https://www.lautrecampagne.com/ 

 

Festival d’Amérique Latine 

Les élèves de TA, TES, 1ES et les sections euro ont assisté à plusieurs 

projections de films et documentaires. Ils ont préféré « El Candidato », un film 

uruguayen sur les relations entre politiques et publicistes et "El Color del 

Camaleón", sous la dictature de Pinochet, l’histoire vraie de Jorge qui tombera aux 

mains des services secrets chiliens et parviendra à s’échapper. 

 Ils ont apprécié également l'exposition de photographies du colombien 

Nereo López, accompagnées des textes de Gabriel García Márquez, visite qui a fait l’objet d’un travail 

personnel. 

 

 

https://www.lautrecampagne.com/


La Folle aventure des BTS Froid à Paris 

Les étudiants de BTS FED FCA (Froid et conditionnement d’air) étaient 
à Paris du 4 au 6 octobre. Ils se sont rendus au SIFA : Salon Interprofessionnel 
du Froid et de ses Applications. Lors de cette visite, ils ont pris conscience de 
l’avenir du métier, découvrant de nouvelles réglementations et technologies. 
Les échanges avec les professionnels ont été fructueux.  

Ils ont aussi exploré la capitale. Ce séjour a contribué à resserrer les 
liens entre les jeunes et leurs professeurs. http://www.lycee-cantau.net/ 

 

 

C’est reparti pour l’Atelier 3C 

Une vingtaine d’élèves de 2nde et 1ère  s’implique  dans cet atelier, 
lieu de culture cinématographique, de vie lycéenne et de revendications 
citoyennes. Cette année, il s’agira d’acquérir des bases culturelles et 
techniques d’un mode d’expression alliant fiction, documentaire et art 
vidéo. 

 Le premier projet s’intègre dans le « Festival d’Art Urbain de Bayonne ». Le 19 octobre, les élèves 
rencontreront les artistes et découvriront leurs œuvres. Leurs réalisations seront visibles prochainement 
sur la page Facebook de l’atelier, en lien sur le site du lycée. 

 

 

En soirée 

Lors d’une réunion avec Carinne Chazelle de la Scène Nationale 

de Bayonne, les 3 délégués culturels représentant les 2nde, 1ère et 

terminale, ont choisi les spectacles dont ils feront la promotion auprès 

de leurs camarades : jeudi 1 mars 

« Il n’est pas encore minuit », la 

Compagnie XY renommée pour la 

virtuosité des acrobaties, un véritable ballet dans les airs et jeudi 5 

avril « Pavillon Noir » du collectif OS’O qui, par le théâtre, questionne 

la piraterie d’aujourd’hui, sujet politique et poétique. 

Le tarif très avantageux permet à tous ceux qui le souhaitent 

d’assister à un spectacle en soirée au Théâtre de Bayonne ou à la salle Quintaou d’Anglet. Des spectacles 

de dernière minute, dès le mois de novembre, seront également proposés dans l’année. 

 

 

http://www.lycee-cantau.net/


Le Journal du lycée 

Le projet culturel « Le Journal du lycée » a démarré avec les 2de « Littératures et Sociétés ». Définir 

les différentes rubriques, prévoir interviews et recherche d’informations, s’approprier le logiciel d’édition, 

mener un comité de rédaction… nos jeunes journalistes s’activent. Vous trouverez bientôt le 1er numéro 

en vente dans le lycée. 

 

Carte pass pour les cinéphiles à l’Atalante 

Le cinéma l’Atalante de Bayonne propose, à des jeunes de 16 à 25 ans, un accès gratuit illimité à 

toutes les séances. Ils devront assister à des visionnements de films en avant-première durant les vacances 

scolaires. 8 élèves ont répondu à cette proposition en remplissant un dossier détaillant leur motivation et 

pratiques du cinéma. 

 

Mois du Film documentaire - Aéronautique - Médiathèque Anglet 

Du 17 au 24 novembre, le Mois du film documentaire s’inscrit dans le programme « 2017, année 

Georges Guynemer – Anglet, une vocation aéronautique » et propose un cycle de projections, des 

rencontres dont la venue exceptionnelle de spationautes, une exposition, une présentation des filières 

d’aéronautique. Programme : https://www.anglet.fr/sorties/agendas/agenda-bibliotheque/ 

 

Parmi les derniers achats 

Des ouvrages à utiliser en AP pour des travaux d’écriture  

et de lecture. 

 

 

Des documentaires  

   

 

 

 

https://www.anglet.fr/sorties/agendas/agenda-bibliotheque/


 

 

 

 

 

 

 

 

Des romans 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver tous les numéros du bulletin culturel sur le site du lycée / actualité culturelle 
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