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ASSEMBLEE GENERALE et  SOIREE  
 

le samedi 8 Avril 2017 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE A 18 H 30—Salle de Conférences 

Cet avis tient lieu de convocation 

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

date. 

Nous vous accueillerons en début d'après midi  : vous qui souhaitez visiter Cantau et ses ateliers, 

toutes les portes seront grandes ouvertes ce jour-là. 

BULLETIN D’INSCRIPTION EN PAGE 4 
 

VOUS POUVEZ RESERVER  dès à présent ! 
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LA GALETTE AVEC LES ANCIENS 

 

De gauche à droite: Annie GREGOIRE (Assistante Chef de Travaux jusqu’à 2015), Armelle CALVEZ (Assistante CFA), Sylvain BOUYSSOU 

(Ancien élève, Entreprise ARRAMBIDE), Mayi BARRIOLA (Assistante Amicale jusqu'à 2013), Fabienne Sauvé (Assistante Amicale), M. J.B. 

MORTALENA (Ancien Chef de Travaux), J.M. DESTRAC (Responsable Pédagogique CFA—Trésorier AAE), Robert ALFARO (Président AAE—

Enseignant), J.M. LARRE (Membre C.A. de l’AAE—Enseignant). 

Quelques « vedettes » de CANTAU nous ont fait le plaisir de venir partager un petit moment convivial courant janvier, 

autour d’un café-galette. 

L’occasion de prendre des nouvelles des uns, des autres et de se remémorer maintes anecdotes du lycée, durant plus 

de 20 ans passés à CANTAU.  

DES NOUVEAUTES A LA RENTREE 2017 ! 
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DES NOUVEAUTES A LA RENTREE 2017 ! 

UNE  NOUVELLE  LICENCE PRO EN  

APPRENTISSAGE  
 

La nouvelle licence professionnelle Bâtiment et Cons-

truction GEO 3D répondra  aux besoins des entreprises 

du secteur du bâtiment et des travaux publics de former 

des techniciens qui maîtrisent la conception et l’utilisa-

tion de la maquette numérique des ouvrages.   

La maquette numérique, incarne une façon novatrice de 

décrire le projet de bâtiment en concentrant l'ensemble 

de l'information technique de l'ouvrage. C'est la repré-

sentation graphique la plus intelligente qui existe actuel-

lement pour décrire des objets en 3D sur lesquels sont 

attachées des informations. Elle permet d'identifier  clai-

rement la composition d'un ouvrage. Le partage des in-

formations au travers d'une maquette numérique 

(modélisation 3D) implique des contraintes supplémen-

taires pour chaque acteur de la maîtrise d'oeuvre. 

 

La formation proposée permettra d'acquérir des compé-

tences complémentaires dans les domaines suivants : 

- Acquisition et traitement des données numériques 

- Photogrammétrie terrestre et aérienne (acquisition par 

drones) et géo-localisation 

- Conception et traitement des maquettes numériques 

(BIM) des ouvrages du BTP neufs et en réhabilitation. 

Le titulaire de la certification sera capable : 

-  d’apporter ses compétences dans le cadre de missions 

de développement de la technologie BIM qui implique la 

création et l'utilisation d'un modèle 3D intelligent pour 

prendre de meilleures décisions concernant un projet et 

les communiquer.  

-  de prendre en charge le management des équipes et 

de leur permettre de concevoir, visualiser, simuler et 

collaborer plus facilement tout au long du cycle de vie du 

projet.  

UNE CLASSE PREPA  
 

Déjà reconnu pour l'excellence de sa formation dans le domai-

ne de l'énergie et du bâtiment avec ses 9 spécialités de BTS et 

ses 400 étudiants, le lycée Cantau affirme son expertise et 

développe ses compétences par l’ouverture d’une classe pré-

paratoire d’Adaptation de Techniciens Supérieurs génie civil. 

Cette classe prépa, la seconde ouverte en France dans cette 

spécialité, a pour vocation, après une année de formation 

scientifique, de permettre aux étudiants d’intégrer les grandes 

écoles d’ingénieurs. 

 
SECTIONS EUROPEENNES ET LV BASQUE 
 

Dans la voie générale et technologique, le lycée Cantau propo-

se des sections européennes avec un enseignement en ma-

thématiques, sciences physiques et histoire géographie en 

anglais ou en espagnol. 

Il offre également une section bilingue basque et la LV3 bas-

que. 

 
UN PARCOURS INDIVIDUALISE 
 

Avec plus de 30 diplômes, et des itinéraires scolaires variés, 

l'élève peut adapter son parcours en fonction de l'évolution de 

son projet, de ses résultats ou de son choix de modalités pé-

dagogiques (formation initiale scolaire, par apprentissage ou 

par alternance). 
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SALON REXEL EXPO 2016  
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Les étudiants de 4 classes (89 étudiants) et 7 profes-

seurs (Pascal DAL ZOTTO, Michel FABRE, Jean Marie 

LARRE, Xavier MARTIN, Philippe MONBORNE, Véroni-

que POLET, Jean-Paul VINET) se sont rendus en bus au 

salon REXEL EXPO 2016 de BORDEAUX le jeudi 13 

octobre 2016. 

       Les classes concernées par ce voyage étaient les Bre-

vets de Techniciens Supérieurs Fluides Energies Do-

motique options : 

« Génie Climatique et Fluidique » première année en 

apprentissage », 

« Génie Climatique et Fluidique » deuxième année en 

initial, 

« Froid et Conditionnement d’Air » deuxième année en 

initial, 

« Domotique et Bâtiments Communicants » deuxième 

année en initial. 

REXEL EXPO est un salon avec de nombreux expo-

sants et un espace d’information sur les différents 

domaines de la thermique. 

Ce salon est un lieu privilégié de rencontres et d’é-

changes sur les solutions énergétiques de demain. 

Les nombreux exposants dans des domaines divers 

(chauffage, ventilation, climatisation, froid, électricité, 

domotique, etc.) nous ont permis de découvrir une lar-

ge gamme de produits innovants avec des experts dis-

ponibles pour répondre aux questions. 

La journée du jeudi a été consacrée à la visite du salon 

et aux échanges avec les professionnels de nos domai-

nes d’activités. 

  A noter l’accueil sympathique et chaleureux d’entre-

prises partenaires (Domusa, Kimo, Siemens, etc…) où 

la présence de nombreux anciens élèves du lycée 

CANTAU a permis des échanges très constructifs et 

agréables. 

Un grand merci aux professeurs organisateurs et ac-

compagnateurs et surtout à la société REXEL qui a 

pris en charge le financement des 2 bus et a invité 

l’ensemble des participants au  repas du midi.   

Jean-Marie LARRE—Enseignant BTS CHAUD 

BTS « FROIDS » BTS « CHAUDS » 
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SOIREE de l’AMICALE à CANTAU  

18 H 30  Assemblée Générale—Salle de Conférences 

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  

Inscription à la soirée   

du samedi 8 avril 2017 
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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) 



 

        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. 


