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RAZ DE MAREE EN VUE  

POUR LES 30 ANS  

DE L’AMICALE  
 

La session extraordinaire 2018 ne se fêtera ni à Tahiti, ni à 

Honolulu ou Hossegor mais bien sur le spot basque de la 

Chambre d'Amour à Anglet, dans la magnifique Salle de 

l'Océan. 

Les qualifications démarrent dès aujourd'hui au bureau de 

l'amicale auprès de Fabienne, nous attendons 350 inscrip-

tions, des baby surfeurs aux vétérans longboarders. 

Prévoyez vos maillots ou  bikinis, planches, skimboards, kite-

surfs voire snowboards en fonction de la météo ! 

L'amitié et la bonne humeur seront les seuls remèdes aux 

roulis et tangages dus à une forte houle et des vents varia-

bles de 5 à 7 Beaufort. 

Prévenez donc vos amis, pour que les vaguelettes et clapotis 

d'aujourd'hui se transforment en une véritable déferlante au 

mois de mai. 

Rendez-vous donc au Cantau Pro Surf Festival WQS à Anglet 

le 19 mai 2018 en début de soirée, en forme ! 

Amicalement, 

Polo CASTETS — Membre C.A. A.A.E. 

 

EVENEMENT A.A.E. :  
 

QUOI ? LES 30 ANS DE L’AMICALE  
 

QUAND ? samedi 19 mai 2018 
 

Où ?  SALLE DE L’OCEAN à ANGLET 

 
N’hésitez pas à vous préinscrire dès 
maintenant, 
 

Par mail : amicale@lycee-cantau.net 
 

OU  
 

Par tél : 05 59 52 18 48  
 
Une confirmation vous sera adressée 

en retour ! 

Photos  

SOIREE 2017 
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CELIA, CHAMPIONNE D’EUROPE !! 

Licenciée à Urrugne, Célia Domingues a été sacrée championne d’Europe de 

paramoteur, fin août, en République tchèque. 

 

A 26 ans, la Bayonnaise Celia Domingues partage le titre de championne  

d’Europe de paramoteur en chariot biplace avec Jean Mateos, instructeur à Montau-

ban. Membres de l’Equipe de France, la navigatrice et son pilote ont devancé leurs 

12 concurrents, allemands, polonais, tchèques, russes et autrichiens, dans le ciel 

de la République tchèque. 
 

Huit épreuves réalisées entre le 19 et le 26 août, dont un vol de 4 h 30. 

≪ Cela a été épuisant, mais c’est là que nous avons rattrapé tous nos 

points. Les seconds n’ont fait qu’1 h 32 de vol. ≫ 
  

But de la compétition ce jour-la : l’économie de carburant avec le parcours le plus 

long possible. ≪ C’est très physique. Il faut couper le moteur et savoir utiliser tous 

les vents ≫, reprend la jeune compétitrice, revenue à sa vie de géomètre à Peyreho-

rade.  

Ses points forts, partagés avec son coéquipier pour piloter la voile équipée d’un 

châssis et d’un moteur : ≪ La patience, un savoir-faire ≫ et un petit gabarit (1,48 m 

pour 44 kilos). 
 

C’est en voyant des oiseaux voler que Celia Domingues a eu envie de prendre les airs ≪ J’avais 15 ans. ≫  

Ses parents étaient partis pour lui offrir un saut en parachute avant de tomber sur le club Paramoteur 64 à Urrugne.  

La championne y a suivi sa formation, obtenu son brevet ULM, et y est toujours licenciée, même si elle s’entraîne surtout sur la base de 

Sames et à Montauban. 
 

Prochain rendez-vous à son agenda : les Championnats du Monde en Thaïlande, en avril et mai 2018. 

Membre du bureau de l’A.A.E. depuis quelques années, voici l’article qui lui a été consacré dans le journal 

SUD-OUEST : 

Les retraités font la fête 

3 profs bien connus à CANTAU, ont fêté comme il se doit leur départ 

pour une nouvelle vie bien méritée : Louis CARTATEGUY, Yves MALDENT 

et J.B. MIGLIORINI 

Une belle soirée au Txik Txak fin juin dernier. 
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LICENCE PRO—PROMO 2017 
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L es 20 étudiants de cette licence professionnelle dispensée par la voie de l’apprentissage ont obtenu leur 

diplôme, à la grande satisfaction des formateurs et des maîtres d’apprentissage de leurs entreprises d’ac-

cueil. 

15 de ces 20 diplômés se sont vus proposer une offre d’embauche dans leur entreprise d’accueil à l’issue de 

leur formation. 
 

La cérémonie de remise des diplômes, présidée par Gérard MONPAYS, Proviseur du lycée Cantau et Directeur 

du CFA Public de la Côte Basque, s’est achevée par un apéritif qui a réuni jeunes diplômés, formateurs, et maî-

tres d’apprentissage. 
 

Bravo à tous ! 
 

J.Marc DESTRAC  

Responsable Pédagogique CFA 

Trésorier A.A.E. 

La nouvelle promotion de la licence professionnelle Bâtiment et Construction mangement, reprise et 

création de PME du BTP a été honorée le 27 juin dernier. 

Une partie de l’équipe enseignante entoure Monsieur MONPAYS 

et Baptiste MACHICOTE, major de cette promotion 2017. 



L e Pays Basque compte désormais la seconde  

prépa génie civil de France. 

Cette formation est ouverte aux titulaires de BTS ou 

DUT et leur permet d'entrer en école d'ingénieurs. 

 

Depuis la rentrée 2017, le lycée Cantau d’Anglet, ac-

cueille une classe préparatoire aux grandes écoles « ATS 

Génie Civil » autrement dit « adaptation technicien supé-

rieur » en génie civil.  

C’est une classe unique dans le paysage de l’enseigne-

ment supérieur au Pays Basque.  

Il s’agit de la seconde ouverture en France d’une classe 

de ce type dans cette filière, un quinzaine d’année après 

le Lycée Héré situé près de Nancy.  

Chaque année, seuls une soixantaine d'étudiants sortant 

de BTS ou d'IUT de tout l'Hexagone l'intègrent. 

Ce sont en général des jeunes qui ont volontairement 

fait le choix d'une filière courte après le bac, pour assu-

rer leurs arrières ou diverses autres raisons. 

Leurs deux années de BTS ou IUT leur ont permis de 

prendre confiance, ils ont eu le temps de découvrir le 

métier de technicien supérieur et décident d'aller plus 

loin. 

Les heureux élus sont évidemment de bons élèves. Ils 

sont sélectionnés sur dossier. Une lettre de motivation 

en complément, permet de juger de leur dynamisme, de 

leur volonté, de leur parcours...  

La part de motivation est aussi une grande part de leur 

réussite future. Une année de classe prépa ATS aux 

grandes écoles leur promet des semaines intenses (28 h 

d'enseignements scientifiques, 7h de français et lan-

gues).  

Ce dispositif va leur permettre de rattraper leurs lacunes 

scientifiques et littéraires et de viser une intégration en 

3ème année d’école d'ingénieurs. 
 

Accès à une quarantaine de grandes écoles 

Statistiquement, seuls 5% de candidats titulaires d'un 

BTS réussissent à intégrer directement une école d'ingé-

nieurs.  

La prépa ATS est une année supplémentaire, intermé-

diaire entre le BTS ou DUT et la 3ème année en cycle ingé-

nieur.  

 

 

2017 n° 81                        

Le lycée Cantau ouvre la première prépa génie civil du Pays Basque  

et la seconde de France 

Cette classe passerelle constitue à ce titre une voie 

d'accès privilégiée à une quarantaine de grandes 

écoles formant des ingénieurs, des enseignants et 

des chercheurs du génie civil comme l’Institut Supé-

rieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics 

d’Anglet, l'Ecole nationale supérieure des technolo-

gies et industries du bois d'Epinal, l'Ecole nationale 

supérieure de Cachan, le réseau d’école Polytech', 

l'Ecole spéciale des travaux publics de Paris, l'Ecole 

supérieure d'ingénieurs des travaux de la construc-

tion de Metz ... 

La formation identique à celle du lycée Cantau,  

l’« ATS » génie civil du Lycée Héré de Nancy affiche 

un taux d'intégration dans les écoles précitées de 

près de 95% en moyenne depuis une quinzaine 

d’années.  

Les équipes de direction et pédagogique du Lycée 

Cantau ont bon espoir d’obtenir dans un futur très 

proche et qui commence à la fin de l’année scolaire 

2017/2018, des résultats comparables au lycée de 

Nancy. 
 

A savoir sur les prépas de type ATS 

Afin de diversifier leur recrutement, la plupart des 

écoles d'ingénieurs accueillent des DUT ou BTS de 

spécialités industrielles.  

Une fois acceptés, la réussite est le plus souvent au 

rendez-vous.  

La principale difficulté reste le challenge de la sélec-

tion.  

Les DUT tirent souvent mieux leur épingle du jeu en 

raison du niveau exigé en maths et physique.  

Il existe une trentaine de classes préparatoires aux 

grandes écoles ATS (année spéciale pour techni-

ciens supérieurs) en France, la plupart en génie mé-

canique-électrique, deux en génie des procédés et 

désormais deux en génie civil. 
 

L'équipe pédagogique de l'ATS : 

Philippe Lawrence : professeur de génie civil et coor-

donnateur pédagogique de la formation 

Olivier LABEAU : professeur de physique 

Emmanuel Madec : professeur de mathématiques 

Franck Wauters : professeur d'anglais 

Thérèse Contraires Le Toquin : professeur de fran-

çais 

Bruno Tallec : professeur d'EPS 



 

        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. 


