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C her amicaliste, 

 Encore une année scolaire qui se termine…. A l’heure  où des 

milliers de jeunes passent leurs  examens, il est temps pour notre 

Amicale de faire le bilan de l’année passée. 

Au niveau des belles réussites, je me dois de parler de la soirée 2014 

qui a eu un franc succès.  

Nous étions environ 140 personnes à partager un bon méchoui qui pour 

certains d’entre nous s’est fini tard dans la nuit.  

L’idée de jumeler cet évènement avec la « Journée portes ouvertes » du 

lycée, a permis à quelques anciens élèves de revoir leurs  ateliers, salles 

de cours, laboratoires, professeurs et de se rendre compte de l’évolution 

de notre établissement.  

Forts de ce beau succès, nous envisageons pour notre soirée 2015 de 

renouveler l’expérience. 

Pour les quelques-uns d’entre vous qui avez participé à notre Assemblée 

Générale, vous avez pu constater que les finances de notre Amicale sont 

saines.  

Mais, chers amicalistes, vous devez tous savoir que les recettes des 

deux prochaines années se jouent aux mois de juin et juillet  2014 et au 

premier trimestre 2015. Sachant que les recettes et les dépenses de  la 

soirée s’équilibrent, nos principaux revenus sont : 

- Les encarts publicitaires qui figurent dans notre agenda. Nous vendons 

actuellement les encarts pour les agendas 2015 et 2016. Notre objectif 

est d’en obtenir une centaine pour arriver à une recette d’environ 

25 000 €.  

Les membres du Conseil d’Administration font leur possible pour attein-

dre les 100 annonceurs avant la mi-juillet. Vous pouvez nous aider à 

trouver de nouveau partenaires, parlez-leur du service « offre d’em-

plois », montrez-leur notre bel agenda, soyez notre relais auprès des 

entreprises que vous côtoyez, qui vous emploient.  
 

- Les adhésions des anciens élèves : cela fait maintenant plusieurs an-

nées que nous n’avons pas augmenté le montant de la cotisation, et 

cela va continuer. Or nous avons besoin de 300 adhérents par an. 

Quand on discute avec certains d’entre vous, on se rend compte que 

vous êtes nombreux  à ne pas reprendre votre adhésion par pure omis-

sion.   

Alors faites un petit effort, envoyez-nous votre cotisation et rappelez à 

vos collègues, qui comme vous sont passés par Cantau, d’en faire de 

même. 

 A nous tous, nous devons continuer à pérenniser notre Amicale. Elle 

reste unique car elle permet à de nombreux anciens élèves de trouver 

un emploi. Soyez fiers comme nous de ce service si précieux pour notre 

lycée et ses élèves ! Les membres du C.A. vous remercient par avance. 
 

Dans notre prochain bulletin, nous vous présenterons le Forum de l’Em-

ploi qui aura lieu courant mars 2015. 
 

En attendant, nous vous souhaitons de passer un très bon été. Profitez 

du beau temps, des vacances. Mais avant cela, pensez un peu à nous, 

on compte sur vous ! 

Robert ALFARO 

Le Mot du Président 

Bien plus de photos sur notre page 

Facebook « AAE CANTAU » !! 



2014  n° 70 Page  2 

Soirée 2014 — FOCUS 

LES 20 ANS DE LA PROMO 1994 — BTS BATIMENT 

Retrouvailles ! 
 

Si Cantau a bien changé en vingt ans, nous n'avons pas pris une ride ! 

Bien sûr, nous avons gardé tous nos cheveux et perdu du ventre ; 

L'idée de nous retrouver a galvanisé notre enthousiasme de jeunots, 

Nous étions quasi au complet pour fêter joyeusement la promo 94 jusqu'au lever du jour. 

Comme nous n'avons pas fini de tout nous raconter, nous nous sommes promis de remettre ça 

rapidement avec l'équipe au complet, 
 

Suerte para todos 
 

Polo (Philippe CASTETS) 
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 Les sections Topographie du lycée CANTAU participent à un projet de recherche du SIAME sur la modélisation des interactions entre les 

courants marins et l’évolution de la morphologie des plages d’ANGLET. Le SIAME est le laboratoire de recherche en génie côtier de la 

faculté de Pau et des Pays de l’Adour. Cette collaboration consiste, pour le lycée,  en la réalisation de levé topographique des plages. 

1. Présentation du site d'étude 

        Les plages d'Anglet sises sur la côte atlantique dans le sud de l'Aquitaine, constituent notre site d'étude. Il s'agit d'un linéaire sa-

bleux de 4.5 km de long, bordé au sud par le cap St Martin et au nord par une digue de 1 km de long qui protège l'embouchure de 

l'Adour. Ces dernières décennies, l'érosion naturelle des plages et une forte pression anthropique ont conduit à la réalisation de plu-

sieurs ouvrages de protection dont une série de digues, des perrés et de nombreux enrochements (Figure 1). 

        Les houles rencontrées sur le littoral aquitain sont parmi les plus énergétiques de France. La hauteur significative moyenne mesu-

rée au large d'Anglet vaut 1.57 m avec une forte variabilité saisonnière allant de 1.38 m pour les périodes estivales et 1.96 m en pério-

des hivernales. 

LES PLAGES D’ANGLET EN 3 D                         Christophe BAGIEU—Professeur Topographie 

 

Cette nouvelle technologie consiste à scanner une zone, en choisissant le pas de balayage et la précision voulue. La plage du VVF a 

été levée en 18 scans successifs. 

Figure 1 : Plages d'Anglet avec en bleu la zone étudiée 

 

2. Présentation de la méthode employée : 

En 2013 le premier levé a été réalisé par le biais de méthode classique de levé optique (tachéomètre et prisme), cette année la tech-

nique employée est plus novatrice : le SCANNER LASER 3D.  
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LES PLAGES D’ANGLET EN 3 D— suite 
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Zone de placement des « correspondances » 

Scan n°1 Scan n°2 Scan n°3 Scan N 

Entre chaque scan, il est nécessaire d’avoir une zone de recouvrement afin de pouvoir assembler les nuages de points 

entre eux (ici un point tous les 7 mm à 10 mm). En outre le SCANNER LASER FARO FOCUS 3 D prend des photos afin de 

texturer le nuage de points. 

3. Le résultat final est le suivant : 

Ce nuage de points colorisé est bien évidemment en 3D et permet de réaliser un Modèle Numérique de Terrain, des 

profils de terrain comparaison  et cubatures. 

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter la section Topographie. 



 

        ADHESION 2014 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48 / Fax : 05.59.58.06.40 

Email : amicale@lycee-cantau.net          
   

1. IDENTITE 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de JEUNE FILLE .................................................................................................................................. .         

Adresse Personnelle ....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél ……………………………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée....................................................................................................................................  

 

3. SITUATION ACTUELLE 
 Activité salariée             Formation                           Demande emploi 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

 

5. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par  :                 le bulletin d'information  les offres d'emploi 

     la soirée annuelle           l'annuaire        autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAELETP pour l'année en cours 

      25 € 

      …..€       

à l'ordre de A.A.E. LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont 

facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations veuillez 

le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 



 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
1, allée de Cantau 

64600 ANGLET 

Tél : 05.59.52.18.48 – Fax : 05.59.58.06.40 
amicale@lycee-cantau.net 

 

 

BON DE COMMANDE  

Annuaire/Agenda 2015 et 2016 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ........................................................................................................................................  

Responsable de l’entreprise .................................................................................................................................................  

Adresse du Siège Social ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Téléphone…………………………………………………Télécopie .........................................................................................  

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Désire publier un « encart publicitaire » sur l’ANNUAIRE / AGENDA 2015 et  2016 de l’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU 

LETP ANGLET CANTAU au format proposé de : 

 

     Page entière 145 x 220 ...................................................... 400€ 

      ½ page 145 x 80 ................................................................ 250€ 

     1/3 page 145 x 60 .............................................................. 200€ 

 

Cet encart publicitaire sera également mis en ligne sur le site internet de l’amicale des anciens élèves du Lycée Cantau 

www.lycee-cantau.net  

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre de l’A.A.E.L.E.T.P Cantau………………….. 

et maquette de l’encart à publier. 

 

Une attestation de facture vous sera délivrée par retour courrier (prix net sans TVA). 

 

 

Date       Signature  

       (cachet de l’entreprise)    

 

Ces informations seront traitées et mémorisées en vue de leur diffusion dans l’annuaire des anciens 
élèves. Les réponses à ce questionnaire sont facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous 
ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations, veuillez le préciser dans le délai 
d’un mois. Vous disposez d’un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant.  

http://www.lycee-cantau.net

