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B onne année 2015 ! Urte berri on ! 

 

Je me joins à tous les membres du Conseil d’Administra-

tion de notre Association pour te souhaiter une bonne année 

2015.  Que la chance, la santé et le bonheur vous accompa-

gnent toi et les tiens. 

2015 sera pour l’amicale une année encore importante ; Il y 

aura bien sûr notre Assemblée Générale, suivie de la soirée, qui 

aura lieu le 11 avril 2015 (la journée « Portes Ouvertes » du ly-

cée se tient le même jour). 

 

Mais il y aura aussi d’autres rendez-vous importants : 

 

En premier lieu, nous organisons en collaboration avec le lycée, 

un forum de l’emploi qui se tiendra dans nos murs le 3 avril 

prochain. C’est une occasion  de faire connaître à nos élèves de 

BTS et de Bac Professionnel,  des entreprises qui sont suscepti-

bles de les embaucher à la fin de leur cursus scolaire. 

 

Un autre RDV important est celui que tu dois avoir avec notre 

amicale. Le poste de Fabienne, notre collaboratrice qui s’occupe 

du secrétariat de l’AAE, et plus particulièrement du service 

« offres d’emploi » doit être pérennisé. 

L’agenda que tu as reçu,  le forum de l’emploi et les adhésions 

sont les seules sources de revenus qui nous permettent de fi-

nancer ce poste.  

 

 

Les membres du Conseil d’Administration et des enseignants du 

lycée, travaillons sur les deux premiers points. 

 

Par contre, l’adhésion  à notre amicale ne dépend que de toi : 

25 € par an pour une personne en activité, n’est pas une som-

me très importante.  

Par contre, cette somme multipliée par un grand nombre d’ad-

hérents, doit permettre à des personnes sans emploi d’avoir un 

outil adapté à leurs recherches. 

Nous sommes le seul lycée de France à disposer de ce service. 

 

Notre amicale a compté jusqu'à plus de 600 adhérents……. 

 

Notre service emploi est  performant  et est constamment mis à 

jour par Fabienne. Nous comptons sur toi pour que tu t’acquittes 

au plus tôt de ta cotisation, mais aussi, pour que tu rappelles à 

tes connaissances professionnelles ou personnelles qui sont 

passées par notre lycée, d’en faire de même. Aide-nous à attein-

dre l’objectif des 400 adhérents ! 

 

En espérant te voir le 11 avril,  nous te souhaitons à nouveau 

une prospère année 2015. 
 

2015, année du défi des 400 adhérents…. 
 

Robert Alfaro 

Le Mot du Président 

B onjour les Amis ! 

Après le franc succès du méchoui 2014, nous vous proposons de nous retrouver cette année autour des 3 petits cochons, de 

lait, rôtis eux aussi au feu de bois, toujours avec amour… 
 

Prenez dès aujourd'hui rendez-vous avec vos conjoints, amis et anciens professeurs pour  
 

le samedi 11 avril 2015 
 

Nous vous accueillerons en début d'après midi ; vous qui souhaitez visiter Cantau avec ses ateliers fraîchement rénovés, toutes les 

portes seront ce jour grand ouvertes. 
 

Spéciale dédicace aux promotions 1975, 1985, 1995 et 2005 pour vous retrouver nombreux au banquet. 
 

Nous comptons bien entendu sur Madame Cazenave, Messieurs Bagieu, Porto et consorts pour rameuter les vieux loups ! 

Le bureau de l'amicale vous présentera à 18h00 son traditionnel bilan moral et financier en salle de conférence, pensez à réserver,  

les places sont limitées... 

Nous aurons ensuite bien mérité un "petit" apéritif toujours offert avec plaisir. 

Pour décider nos dames, nous mettrons l'accent cette année sur la présence de légumes à l'apéritif, de la salade en accompagne-

ment et un dessert au chocolat ! un nouveau champagne sera proposé, le tout en musique, pour satisfaire vos envies de danse avec 

les stars... 

Rassurez-vous messieurs et mesdames, les fondamentaux sont préservés. 

Après le sursaut républicain et solidaire de ce mois de janvier, il est aussi important de savoir prendre le temps de se retrouver dans 

un moment de convivialité et soutenir ainsi l'avenir de nos jeunes diplômés. 
 

A bientôt, donc ! 

POLO (Philippe CASTETS) 

SOIREE 2015 : ON SE PREPARE !!... 
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L e lycée Cantau et son amicale des anciens élèves 

organisent un forum de l’emploi en avril 2015. 

Nous avons décidé d’organiser la quatrième édition de 

cette manifestation le vendredi 03 avril 2015, pour 

que les entreprises puissent présenter leurs activités à 

des jeunes qui se présenteront sur le marché du tra-

vail, pour la plupart, dès le mois de juin 2015. 

Le forum de l’emploi est une opportunité pour les en-

treprises de présenter leurs métiers, leurs besoins, 

leurs postes. 

Ce forum permettra aux entreprises de rencontrer des 

groupes de jeunes issus des filières Génie Civil et Gé-

nie Energétique.  

Ces jeunes suivent actuellement des formations en 

baccalauréat professionnel 3 ans ou en section de 

technicien supérieur. 

Si vous-même, ancien élève du lycée, dirigez une entre-

prise et êtes intéressé pour participer à cette journée 

(mise à disposition également, d’un emplacement pour 

un stand—environ 20 m²), ou si vous connaissez un 

entrepreneur qui le serait, n’hésitez pas à contacter 

J.M. DESTRAC. 

05 59 58 06 59 ou cfa@lycee-cantau.net 

 

 

 
 

FORUM DE L’EMPLOI—Edition 2015 

Quelques images du Forum 2013 



 

        ADHESION 2015 

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 

3. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

4. 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. 
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SOIREE de l’AMICALE à CANTAU  

18 h Assemblée Générale 2015 de l’Amicale  

20 h Accueil—Apéritif  

21 h Repas  

20 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

30 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

45 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2)  

 

Inscription à la soirée du samedi 11 avril 2015  

NOM…………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………..  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PROMO………………………………………………………………... Classe………………………………………………………………..  

Téléphone…………………………………………………………… Fax…………………………………………………………………………..  

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhérents à jour de leur cotisation 2015  

ou désirant cotiser  

Nombre de participants :__  

Règle la participation de : Nombre : __ x 20 € = ____  

Régle la participation avec le conjoint : 2 pers = 45€  

Adhésion 2015 si non réglée : 25 € ____  

TOTAL : ____  

 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2015  

Nombre de participants :__  

Règle la participation de : Nombre : __ x 30 € = ____  

TOTAL : ____  

Chèque libellé à l’ordre de A.A.E. LETP Cantau  

Et à adresser à : A.A.E du LETP Cantau 1 Allée de Cantau—64600 ANGLET  

Date limite d’inscription : 27 mars 2015  

(Seules les inscriptions retournées pour cette date, accompagnées du chèque de règlement seront prises en compte)  


