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U ne drôle de fleur a poussé 

dans les jardins du lycée 

Cantau. 

La Smartflower (fleur intelligen-
te) est constituée de 12 pétales 
photovoltaïques qui produisent 
de l’énergie électrique et suivent 
la course du soleil toute la jour-
née à la manière d’un tournesol 
(production électrique optimisée 
de 40 % par rapport à une instal-
lation équivalente en toiture). 

La Smartflower (panneau solaire 
nouvelle génération) avec sa 
surface de 18 m2 produit en 
moyenne 3500 kWh/an, ce qui 
correspond à la consommation 
électrique moyenne annuelle 
d’un foyer de 4 personnes. 

La production d’électricité pro-
duite est directement consom-
mée par le lycée même si elle 

reste anecdotique par rapport 
aux besoins électriques du lycée.  

Cette fleur est un formidable 

support technique et pédagogi-

que qui pourra bien évidem-

ment être exploité par les pro-

fesseurs et les étudiants des 

classes de différents niveaux. 

Le lycée Cantau a investi 

18000 euros dans ce projet 

avec un budget couvert en gran-

de partie par des entreprises 

partenaires sous forme de taxe 

d’apprentissage.     

La Smartflower qui est en place 

depuis début avril 2016 attire 

la curiosité des nombreux visi-

teurs du lycée Cantau et entre 

autre celle de Monsieur le Rec-

teur de l’académie de Bordeaux 

Olivier DUGRIP. 
 

Jean-Marie LARRE 

Une fleur intelligente dans le parc 

de CANTAU Le Mot du Président 
 

Bonne année 2017 ! 
 

Cher Amicaliste, les membres du Conseil d’Adminis-

tration te souhaitent leurs meilleurs vœux pour cet-

te nouvelle année. Que 2017 soit pour toi, ta famil-

le et tes proches une année pleine de bonheur, de 

santé et de prospérité. 
 

Comme en début 2016, nous allons te solliciter afin 

que 2017 soit encore une bonne année pour notre 

Amicale. 

Tu as reçu l’agenda-annuaire de notre association. 

Je t’invite à bien le lire et à bien suivre les informa-

tions que tu trouveras en semaines 4,5,6 et 7. Pen-

se à ton adhésion et à faire adhérer tes anciens 

collègues un peu distraits. 
 

Tu pourras aussi remarquer que la date de notre 

Assemblée Générale est fixée au 8 Avril 2017. Cet-

te AG est bien entendu suivie de la soirée de notre 

association. Nous comptons sur toi et ceux de ta 

promotion. 
 

Sache enfin que notre Amicale organise dans l’en-

ceinte du lycée, le Forum de l’Emploi.  

Cette manifestation qui permet aux entreprises 

participantes de présenter les opportunités d’em-

ploi à nos étudiants sortants, se déroulera le ven-

dredi 31 mars 2017.  

Tu peux en parler autour de toi, en insistant sur le 

fait que les entreprises rencontrent plus de 250 

élèves, sortants diplômés.  

N’hésite pas à prendre contact avec nous pour de 

plus amples informations. 
 

Nous espérons te voir le 8 avril prochain lors de 

l’AG et  le repas de l’AAE. 
 

A très vite, 
 

Robert Alfaro 

ASSEMBLEE GENERALE et  SOIREE le samedi 8 avril 2017 
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EMILIE, LAUREATE COBATY 2016 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: M. Philippe CASTETS (Professeur), M. Olivier DUGRIP (Recteur de l'Académie de Bordeaux), M. Claude OLIVE (Maire 

d'Anglet), Mlle Emilie IDIER (lauréate 2016), M. Jean-Pierre DUPRAT (Président Cobaty), M. Gérard MONPAYS (Proviseur du Lycée Can-

tau). 

Après l'obtention du baccalauréat STI 2D Architecture et 

Construction avec mention, Emilie choisit de poursuivre 

ses études dans la maison Cantau en BTS Etudes et Eco-

nomie de la Construction.  

Toujours timide et réservée, elle finit par s'épanouir et 

communiquer avec finesse ; elle décroche brillamment son 

diplôme ; nous avons aussi réussi à lui faire aimer les chif-

fres ; ce qui n'était pas une mince affaire...  

Elle poursuit sa route en licence professionnelle: Bâtiment 

et Construction option Management, Reprise et Création 

de PME du BTP à Cantau, en contrat de professionnalisa-

tion avec la société SAFRAN (ex Turboméca). 

Diplômée en juin, elle a fini en novembre sa période d'es-

sai en tant que dessinatrice et économiste au cabinet d'ar-

chitecture Perreto, 4 rue de l'hôtel de ville à Lourdes, pour 

signer son premier contrat à durée indéterminée. 

Nous lui souhaitons une agréable vie familiale et profes-

sionnelle et nous sommes un peu fiers d'avoir contribué à 

sa formation et à sa réussite. 

Bon vent ! 

Philippe CASTETS 

 Emilie, en compagnie de M. Le Recteur et de ses joyeux professeurs 

COBATY est une Fédération internationale d’associa-

tions, regroupant toutes celles et tous ceux dont l’activité 

professionnelle est concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme 

ou l’environnement. Les professions vont de l’architecte à 

l’avocat, de l’ingénieur au notaire, de l’entrepreneur au ban-

quier, du promoteur au géomètre, etc. Cette diversité a pour 

corollaire l’émission de réflexions et de propositions objecti-

ves et altruistes, fondées sur l’intérêt public, sans aucune 

référence à un intérêt particulier : la recherche de la qualité 

professionnelle dans un cadre d’amitié et de solidarité.   

L'antenne Sud-Ouest, via son président Jean-Pierre DUPRAT 

(Eiffage Construction) s'est rapprochée du lycée Cantau pour 

intégrer la jeunesse au projet, en participant aux conféren-

ces et débats mensuels. Elle organise depuis 2001 un tro-

phée COBATY récompensant l'élève le plus méritant par un 

diplôme, un joli chèque et aussi un parrain pour l'accompa-

gner dans sa vie professionnelle. 
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FORUM DE L’EMPLOI – EDITION 2017 
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L e lycée Cantau et son amicale des anciens élèves 

organisent un forum de l’emploi en 2017. 

Nous avons décidé d’organiser la cinquième édition de 

cette manifestation le vendredi 31 mars 2017, 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 2017. 

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 en-

trepreneur qui le serait, n’hésitez pas à contacter J.M. 

DESTRAC. 

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

 

 

 

 

Quelques images du Forum 2015 



O livier DUGRIP, Recteur de l’Académie de Bordeaux, a 

profité de la remise du prix du COBATY (lire article dé-

dié) à Emilie IDIER, étudiante en BTS EEC et en Licence Pro 

dans notre lycée, pour faire une visite exhaustive de notre éta-

blissement.  

Cette visite a eu lieu le vendredi 1° juillet 2016. 

La direction de notre lycée s’est appuyée sur quelques profes-

seurs référents pour faire découvrir ou redécouvrir les diffé-

rentes formations de notre établissement.  

Le Recteur a pu ainsi voir les équipements du Lycée Cantau, 

des ateliers de production de menuiserie bois, ouvrages mé-

talliques entre autres, aux nouvelles technologies comme la 

Smart-Flower (lire article dédié) ou le drone utilisé en topogra-

phie.  

Il a pu mesurer l’investissement des différents enseignants 

pour continuer à prodiguer un enseignement de qualité.  
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LE RECTEUR D’ACADEMIE EN VISITE A CANTAU 

Qualité qu’il a définie, par le souci que nous avons de 

bien ancrer la base des métiers du bâtiment à nos élèves, 

mais aussi à leur faire découvrir les nouvelles technolo-

gies. 

Parmi ces quelques professeurs référents, se trouvaient 

trois membres du Conseil d’Administration de notre Ami-

cale….   

De ce fait, Mr le Recteur, connaît maintenant le service 

« offres d’emploi ».  

Il a également  parcouru le site de notre association et 

est parti avec un agenda de l’AAE.   

Il a salué le travail fait par notre association et nous a 

encouragés à continuer à la faire vivre. 

Robert ALFARO 

Jean-Marie LARRE présentant le labo thermique à Olivier 

DUGRIP, Recteur de l’Académie de Bordeaux 

Mr Le Recteur, avec l’agenda de notre association 



 

        ADHESION 2017 

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                  Retraité(e) 

 

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'informations  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'agenda / annuaire   autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP CANTAU 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  

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  

  40 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2) 

Inscription à la soirée   

du samedi 8 avril 2017 

Page  6 

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

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Téléphone…………………………………………………………… 

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

Adhérents à jour de leur cotisation 2017 

ou désirant cotiser 

 
Nombre de participants :__ 

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

Régle la participation avec le conjoint : 2 :    40 € 

Adhésion 2017 si non réglée : 25 €          ____ 

    TOTAL :         ____ 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2017 

 

 
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 : 31 mars 2017  

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


