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EDITO :                                                                         par Kelyan, Laouen et Mael.F

Cet article est un assemblage de textes de rentrée rédigés en cours de français par 
les élèves de seconde 5, à la manière de Michel Butor dan0s La Modification. Ils 
servent d’entrée en matière à notre journal, destiné en particulier aux nouveaux 
élèves du lycée.

Vous vous tenez en face de ce grand mur à l’entrée en arcade. Les gens marchent 
dans la rue, certains s’arrêtent, d’autres continuent, se parlant entre eux, en vous 
bousculant et vous évitant. Vous vous figez lorsque vous apercevez le hall d’entrée. Vous 
commencez à vous inquiéter. Vous franchissez l’énorme porte du bâtiment.
            Tout sonne faux, rien n’est comme au collège et c’est bien normal, maintenant vous 
êtes au lycée. La grandeur vous fait perdre votre équilibre et la nausée s’empare de vous. 
Vous ressentez à la fois de la joie et de la tristesse, de l’excitation et du stress. Vos 
chaussures font un bruit sourd en foulant les pierres de ce sol dur ; vous savez que vous ne 
pouvez plus faire demi-tour, cela vous inquiète mais il faut avancer, suivre le flot.
             Devant vous, se dresse le fameux panneau qui sera là pour vous indiquer la classe à 
rejoindre, vous êtes inquiets de vous retrouver seul sans vos amis. Puis, un professeur 
s’approche de votre groupe et vous dit de le suivre. En route pour une toute nouvelle 
aventure, bienvenue au Lycée !                                                                                     

Un rallye dans le désert, un challenge pour 
deux étudiants du lycée.
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Connaissez-vous M. Dreillard, 
CPE au Lycée Livet ?

L’ENTRETIEN DE LA
RENTRÉE

Dans le cadre d’un projet en AP, pour le Journal du 
Lycée, nous vous proposons cet interview du CPE M. Dreillard, 
mené le 19 septembre 2017, dans son bureau.

Amélie, Pauline, Solène, Barvina : Quel est le 
meilleur moment de l’année ?
Antoine  DREILLARD :  Le  meilleur  moment  de
l’année,  je  ne  sais  pas,  chaque moment  est  particulier
dans l’année. Il y a des étapes : la rentrée scolaire, c’est
l’effervescence,  ce  n’est  pas  inintéressant  mais  c’est
beaucoup de choses à mettre en place en peu de temps.
Après, durant l’année, il y a des moments forts : chaque
fin de trimestre, les conseils de classes. A la fin d’année
civile, juste avant noël, c’est une ambiance particulière,
agréable. Puis, plus l’année passe, plus il se met à faire
beau, c’est plus agréable. Plus on avance dans l’année,
plus les projets aboutissent, ce qui donne une  certaine
satisfaction  ou le  fait  d’avoir  réussi  à  accompagner  et
former les élèves dans leur choix d’orientation. Donc il
n’y a pas un moment que je préfère dans l’année, chaque
moment est important. 

APSB : Comment avez vous préparé les classes?
A.D. : Pour ne parler que des secondes nous avons fait
deux  groupes :  un  groupe  avec  option  CIT/SI  et  un
groupe général, tout cela en fonction des options. Nous
faisons les classes en suivant un gros critère aussi qui est
de ne pas laisser de filles seules dans une classe, qu’elles
soient au moins trois !
Nous faisons aussi les classes par rapport aux langues
vivantes  (allemand,  espagnol).  Et  pour  finir,  nous
composons les classes de très bons élèves de bons élèves
et d’élèves qui ont un niveau plus faible. Il y a aussi une
section européenne de 35 élèves divisés en trois classes.

APSB : Quel est votre rôle lors de la rentrée?
A.D. :  Mon rôle est très vaste. Il consiste déjà avant la
rentrée à être présent lors des inscriptions. Ensuite, pour
la rentrée, on s’occupe de l’accueil des élèves le jour de
la  rentrée,  nous  devons  aider  ou  bien  répondre  aux
questions de élèves.

APSB : Appréhendiez-vous cette nouvelle rentrée ?
A.D. : On ne sait jamais ce qui se passera même si on
essaye  de  prévoir  et  anticiper  un  maximum  ce  qui
pourrait  poser  problème (c’est  très  souvent  les  même
questions  que  les  parents  et  élèves  posent).  On
appréhende toujours car on ne sait pas ce qui peut se
passer, par exemple si les classes sont bien hétérogènes
et s’il  y a  bien au moins deux filles  par classes,  si les
demandes sont à peu près respectées, si les emplois du
temps ne sont pas trop chargés, si les nouveaux élèves
s’adaptent  bien  à  leur  nouvel  établissement.  Mais  on
anticipe toujours la rentrée.

APSB  :  Y-a-t-il  eu  des  changements  de  dernière
minute ? Si oui lesquels ?
A.D. : Oui par exemple dans l’internat des garçons, il a
fallu basculer une chambre de secondes sur le niveau des
terminales  par manque de places.  Nous nous sommes
rendus compte qu’il n’y avait qu’une fille dans une des
classes de seconde malgré avoir vérifié plusieurs fois.

APSB : Combien de jours avez-vous repris le travail
avant les élèves ?
A.D. :  J’ai repris une semaine avant vous donc le lundi
28 août.
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APSB  :  La  rentrée  est-elle  la  journée  la  plus
compliquée ?
A.D. :  Non pas forcément ! Car c’est une journée très
dense,  surtout  qu’il  faut  s’occuper  des  secondes,  des
nouveaux  internes  et  des  nouveaux  premières  l’après-
midi (13h30). Pour les nouveaux premières il y a eu un
accueil privilégié à la MDL car c’est tout de même 60%
de nouveaux élèves !

APSB  :  Quel  a  été  votre  ressenti  à  la  fin  de  la
journée?
A.D.  :  Eh bien  on  se  dit  tout  de  suite  « OUF  c’est
fait  ! ».  Mais  j’ai  aussi  été  surtout  frappé  par  les
demandes  d’élèves  qui  ne  sont  pas  à  l’aise  dans  leurs
classes.

APSB : Qu’est-ce qui vous a le plus plu à la 
rentrée ?
A.D. : Ce qui m’a le plus plu durant la rentrée, c’est le 
temps d’accueil avec les premières dans la M.D.L, je leur 
ai expliqué le fonctionnement du lycée et je me suis 
présenté mes collègues et moi C.P.E.  J’aime beaucoup 
aussi passer dans les classes me présenter découvrir qui 
sont les nouveaux élèves, je trouve que cela fait plus 
privilégié.

APSB : Qu’est-ce qui vous le plus déçu ?
A.D. : Cette incertitude concerne nos effectifs, 
notamment en ce qui concerne l’internat de seconde où 
il n’y avait plus de place donc nous avons dû leur donner
une chambre chez les premières ou le fait que des élèves 
peuvent avoir du mal à s’intégrer et à s’habituer au lycée.

APSB : Y a t-il d’autres moments clés dans l’année ?
A.D. : Généralement de la rentrée jusqu’aux vacances de
la Toussaint, c’est très dense, il y a toute l’organisation 
de la rentrée, les élections de délégués, les élections 
C.V.L et A.G.D (assemblée général des délégués), remise
des bulletins de semi-trimestres puis c’est les vacances 
de la Toussaint.

APSB : Pourquoi avez-vous voulu devenir CPE?
A.D. : J’hésitai entre faire le concours pour devenir CPE
ou  enseignant.  Mais  suite  à  un  remplacement  de
professeur  d’histoire-géoraphie  dont  je  n’ai  pas  été
satisfait, je me suis dirigé vers la fonction de CPE, j’ai
passé  un  concours  que  j’ai  eu  dans  la  foulée.  Et  j’ai
choisi CPE car j’aime bien connaître les personnalité des
élèves et j’aime aussi beaucoup répondre aux besoins des
élèves.

APSB : Quelles étude savez vous fait pour devenir 
C.P.E ?
A.D. :  J’ai fait des études universitaires, j’ai un diplôme
en  histoire\géographie  (bac+2  ),  une  licence  en
agencement du territoire (bac+4), après je suis devenu
surveillent,  j’ai  fait  un remplacement   d’un enseignant
mais  je  n’ai  pas  particulièrement  apprécié.  Puis  j’ai
préparé le concours des C.P.E (avec bac+3). Je ne pense
pas  qu’il  y  ait  des  études  qui  mènent  directement  à
C.P.E, c’est cela qui est très intéressent dans mon métier,
c’est  la  diversité  des  parcours  des  gens  avec  qui  on
travaille.
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L’ENQUETE DE LA RENTREE.

Mais qui est Eugène Livet ?

EUGENE LIVET     : L’«     INVENTEUR     » DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Eugène  Livet  est  né  le  13  août
1820 et est  décédé le 22 août 1913 à son
domicile à l’angle de la rue Voltaire et de la
place  Notre-Dame,  aujourd’hui  la  place
Eugène Livet. Son père se nomme Guillaume
Livet (1783-1852) et sa mère Marie-Elisa
Landry (1797-1870). Eugène Livet devient

instituteur en 1838.
C’est alors qu’il a la volonté de créer

une institution privée  qui valorise  le travail

technique, il n’a que 26 ans. Il obtient un
pensionnat  à  Nantes  qui  est  une  école
primaire  privée  au   Quai  de  la  Fosse,
mais cela devient vite trop petit. Il obtient
ensuite  un  ancien  séminaire  qui  sera
ensuite agrandi, rue Dufour, notre actuel
lycée,  pour  en  faire  un  établissement
d’enseignement  technique.  En  1875  le
lycée prend le nom de Eugène Livet.

   
Les différents statuts de notre établissement.

- En 1846, le lycée est une institution privée. 
- En 1910 il est une Ecole Nationale Professionnelle (ENP).
- En 1961, il est considéré comme un lycée technique d’État (LTE).
- En 1982 le lycée est un lycée technique régional (LTR).
- De 1985 jusqu’à aujourd’hui, le lycée Eugène Livet est un lycée d’enseignement
général et technologique (LEGT).

Notre établissement a néanmoins gardé son côté industriel et technologique, avec les bacs STI2D et SSI 
(Série scientifique, Sciences de l’Ingénieur) et ses nombreux BTS, dans la continuité de l’enseignement prôné par son
créateur.

Léo, Téo, Alexandre.
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Portrait d’Eugène Livet
 www.amicale-livet-nantes.fr

L’emblème du lycée 
© Photo M.L (site : www.livet-histoire.fr)

http://www.amicale-livet.fr/


Qui a dit qu’on ne lisait pas à Livet ?

LE PRIX EUGENE LIVET A DEJA

13 ANS     !

           Cette  année,  une  nouvelle  édition  du  prix
littéraire de Livet a démarré. Ce prix se déroule chaque
année depuis 2004 (13 ans).  Le principe consiste à ce
qu’un maximum d’élèves du lycée lisent un maximum de
livres du prix, afin d’élire, en milieu d’année scolaire, le
meilleur livre 2017 du prix littéraire et de lui attribuer un
bandeau.  Vous  pourrez  aussi  rencontrer  deux  auteurs
(probablement Patrice Favaro et Cécile Coulon) afin de
leur poser des questions sur leurs livres !

           Cette  année,  le  comité  de  lecture  (constitué  de
profs et d’élèves) a sélectionné 7 livres :

•    Empreintes  digitales de  Patrice  Favaro :  quatre
nouvelles de SF qui vous feront voyager dans un
univers futuriste inquiétant.

•    Petit  Pays de  Gaël  Faye :  plongez-vous  dans  le
quotidien de Gabriel,  10 ans, qui a subi,  après
une enfance calme, le génocide rwandais.

•    Sacrifice à la lune de Marcus Sedwick : mettez-vous
à  la  place  d’Eric,  causeur  involontaire  d’une

tragédie  sur  l’île  de  Blessed,  où  les  gens  ne
vieilliraient plus.

•    Jacob Jacob  de Valérie  Zenatti :  suivez Jacob, un
jeune  juif  de  Constantine,  qui  part  libérer  la
France en 1944.

•    Mon traître de Sorj  Chalandon :  intéressez-vous
au sort de l’Irlande, qui demande l’indépendance,
avec  la  figure  du  parisien  Antoine  qui  va
rencontrer son plus grand traître. 

•    Ric-rac  d’Arnaud  Le  Guilcher :  à  14  ans,  un
footballer adolescent d’1m50 avec une situation
familiale  étrange  veut  intégrer  un  centre  de
formation qui le juge trop petit : vivez son été.

•    Le  roi  n’a  pas  sommeil de  Cécile  Coulon :
découvrez  les  raisons  de  l’emprisonnement  de
Thomas  Hogan  à  travers  un  beau  flash  back,
dans une ambiance « thriller ».
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Vous pourrez donc emprunter tous ces livres au
CDI  tout  au  cours  de  l’année.  Les  objectifs  du  prix
littéraire  sont :  prendre  plaisir  à  lire  des  livres ;
rencontrer et débattre avec des auteurs ; élire le meilleur
livre en votre âme et conscience. 

Et le  jeudi  14 décembre,  à 13h40,  le  Lycée
Livet aura le plaisir d’accueillir Patrice Favaro pour
nous parler de son recueil de nouvelles, Empreintes
digitales. Inscrivez-vous au CDI.

Bonne lecture à tous.

Laouen
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Avez-vous goûté le miel de Livet ?

UNE EXPERIENCE ORIGINALE AU LYCEE     :
LES RUCHES D’EUGENE

C'est  en  AP,  l’année  dernière,  après  plusieurs

séances de recherches que les élèves de la classe de 2nd9,
accompagnés  par  Mme  Maisonneuve,  professeure  de
SVT, du Lycée Livet ont décidé de mettre quelques de
ruches à l'intérieur de l'établissement, dans le grand parc
derrière le réfectoire. Ce projet a été mené à la manière
d'une  mini  start-up  et  soutenu  par  la  région  qui
permettra même au lycée de candidater à la labellisation
E3D  (démarche  de  développement  durable),  tout  en
s’inscrivant d’ailleurs dans le projet d'établissement.

La récolte a été faite dans le parc par des élèves,
le jeudi 14 septembre 2017. Le miel a ensuite été mis en
pot,  le  mardi  3  octobre  2017,  par  les  bons  soins  des
élèves, des enseignants et du chef  cuisinier.

A  l’heure  actuelle,  les  ruches  sont  parties
quelques  temps à  cause  de  la  pression trop forte  des
frelons asiatiques, mais elles seront bientôt ré-installées
dans leur environnement, dans le parc du lycée.

Vous pouvez encore acheter du miel à la MDL
(3 euros le petit pot, 6 euros le grand pot).

Vous trouverez ci-dessous le reportage photo de ces événements. N’hésitez pas à parcourir le blog « Les 
ruches d’Eugène » sur le site du Lycée, si « votre curiosité a été piquée ». Affiche réalisée par les élèves de seconde 9 
(2016-2017).

Angel, Corentin, Félix.
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Et si les voitures pouvaient voler ?

LES VOITURES
VOLANTES     : DE LA
TERRE AUX AIRS

            Aujourd'hui les voitures occupent une place importante
dans  la  société.  Elles  permettent  de  se  déplacer  plus  vite  pour
différentes raisons. Des entreprises se penchent sur l'évolution de ce
mode de transport, afin d'améliorer son efficacité : ils ont eu l'idée
de concevoir des voitures volantes. Cette innovation peut prendre
différentes formes selon l'entrepreneur.

 

          > Comparaison de trois modèles 
d'actualité 

                   TRANSITION

Ce  modèle  a  été  imaginé  par  l'entreprise  américaine
Terrafugia®.  C'est  la  première  entreprise  qui  a  conçu
une  voiture  volante.  Le premier  prototype  a  été  testé
avec succès en 2009.
            « Transition »  est  munie  de  deux  ailes,  qui  se
déplient lorsque l'utilisateur souhaite s'envoler avec son
véhicule.  Une  piste  de  800  mètres  est  néanmoins
nécessaire pour le décollage. La voiture fonctionne avec
un moteur essence qui  consomme 15 litres  par  heure
lorsqu'elle vole. Il doit être réapprovisionné toutes les 4
heures  et  demie.  Sa  vitesse  aérienne  est  en  moyenne
d'environ 150 km/h. Le véhicule en mode automobile
est tout de même imposant, il est plus haut et plus large
que  la  normale,  même  si  il  n'accueille  qu'une  seule
personne. Lorsque ses ailes sont dépliées, son envergure
est multipliée par quatre.

            « Transition »  est  néanmoins  réservée  aux
plus riches. Son prix lors de sa sortie sur le marché,
en 2014, était de 280 000 $.            

                   AEROMOBIL

 « AeroMobil » est, de son côté, la création d'une
entreprise Slovaque du même nom. Il y a eu plusieurs
versions  de  ce  véhicule,  dont  la  version  3.0  en  2014.
Celle-ci  a  d'ailleurs  été  victime  d'un  crash  lors  d'une
phase d'essai en 2015.
            Ce  véhicule  possède  également  des  ailes
dépliables,  mais  elles  sont  rabattues  sur  l'arrière  de  la
voiture.  Elle  possède  un  moteur  thermique  comme
« Transition » et consomme 15 litres par heure en vol,
elle est également propulsée par une hélice à l'arrière. La
distance de décollage nécessaire est de 200m. Sa vitesse
maximale est de de 200 km/h. « « AeroMobil mesure 2,2
mètres de largeur, tandisque son envergure en vol est de
8,3  mètres.  L'habitacle  peut  accueillir  jusqu'à  deux
personnes.

    « AeroMobil »  coûtera  200  000  €.  Elle  devait  être
commercialisée à la fin de l'année, mais le crash de 2015
a repoussé cette date.

 AeroMobil 3.0 Promotional Image

                 POP UP

Pop  Up doit  sa  naissance  à  l'entreprise  européenne
Airbus.  Il  est  encore  à  l'état  de  prototype.  Il  a  été
présenté pour la première fois au Salon de l'Automobile
de  Genève  en  mars  2017.  Ce  projet  futuriste  est  un
véhicule  mi-voiture,  mi-drone,  qui  est  conçu  pour
transporter  des  citadins  dans  les  mégalopoles,  afin
résoudre les problèmes de trafics routiers de plus en plus
présents. Airbus a la volonté de faire de son engin un
transport urbain autonome et accessible à tous.
            Pop Up est composé de trois parties différentes
pour ses différentes utilisations. La capsule transportant
deux  passagers  est  associée  à  deux  modules
indépendants propulsés électriquement par des batteries
(le  module  terrestre  et  le  module  aérien).  Elle  serait
peut-être compatible avec l'Hyperloop (cf  article suivant).
Une intelligence artificielle contrôlera le véhicule, tandis
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que la  partie  non utilisée sera déposée sur un parking
prévu à cet effet. Il respecte des conditions écologiques
en fonctionnant avec l’électricité. Le composant volant
est muni de quatre fois deux hélices. Cependant, toutes
les caractéristiques de ce véhicule futuriste ne sont pas
encore entièrement connues car il reste des problèmes
techniques  à  résoudre  tels  que  le  développement  de
l'intelligence artificielle et les performances des batteries.

            Airbus  n'a  pas  encore  prévu  de
commercialisation de son produit. Il faudrait également
que  les  législations  s'adaptent  à  ce  nouveau  type  de
transport.

http://www.mbadmb.com/2017/03/14/airbus/

Et pour conclure...
            Finalement,  ces  trois  véhicules  sont  des
exemples  du  mode  de  vie  futur.  Ils  permettent  de  se
déplacer plus facilement et rapidement en survolant les
embouteillages, et certains d'entre eux, comme  Pop Up,
souhaitent respecter des conditions écologiques. Mais ils
ont tous un prix élevé, qui n'est pas accessible à tous.
Seule  Transition  a  vu  le  jour,  bien  qu'Aero  Mobil  ait
également  de  grandes  chances  d'être  commercialisée
prochainement.  Airbus  souhaite  que  Pop  Up  ait  des
fonctionnalités  autres que ses deux concurrents,  en le
séparant en trois parties autonomes.

            Ces transports inaugureront un nouveau mode
de transport utile à tous.

 

Maël B., Hugo, Brieux.
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RUBRIQUE INNOVATION TECHNOLOGIQUE.

Jamais en retard avec l’hyperloop !

Hyperloop     : le train du futur.
Concept artistique d’un intérieur d’Hyperloop, 

Camilio Sanchez.

L’hyperloop est un moyen révolutionnaire de
faire voyager les passagers à très grande vitesse par
la  force  de  l’air  comprimé  et  de  la  propulsion
magnétique. 

Ce  nouveau  moyen  de  locomotion  permet  de
transporter  une  dizaine  de  personnes  et  des
marchandises à travers des tubes sous vide à une vitesse
de  1,102  Km/H  théorique  avec  peu  d’énergie.  Ce
concept a été créé afin de se déplacer très rapidement
sur de longues distances.  

« L’hyperloop parfois  stylisé  Hyperl∞p,  est  un
projet de recherche industrielle, lancé en 2013 par Elon
Musk. Dans son concept initial, l'Hyperloop consiste en
un double  tube surélevé  dans  lequel  se déplacent  des
capsules  transportant  des  voyageurs  et/ou  des
marchandises. » (wikipedia)

Jules  Verne   a  été  le  premier  à  inventer  le
principe de voyager à travers des tubes. C’est Elon Musk
qui  a relancé le principe par l’Hyperl∞p en 2012. Les
prototypes à ce jour peuvent aller jusqu’à 324 km/h . Ce
projet  est  très  prometteur  et  peut  être  vraiment  un
moyen de transport de demain. 

Mais comment ça marche     ?
L’hyperloop est  placé sous vide* pour ses trajets  pour
aller plus vite car il évite les frottements avec l’air. Par ce
système, l’énergie est économisée et il consomme moins,
ce qui fait de ce transport un concept plus écologique
que les transports actuels.

* La mise sous vide poussée nécessaire de l'ordre d'un millibar est probablement
la partie la plus énergivore et nécessite des systèmes de cloisonnement pour les
entrées et sorties des passagers ( wikipedia) 

Et  quels  sont  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette
innovation     ?

L’avantage de ce projet est qu’il est libre, c’est-à-
dire non affilié à un groupe ou à une entreprise. De plus,
le  prix  de  l’installation  est  beaucoup  moins  cher  que
l’installation des rails d’un TGV. 

En revanche, les points faibles de ce projet est
que  l’hyperloop  peut  accueillir  peu  de  passagers.  En
outre,  l’un  des  problèmes  majeurs  de  ce  système  de
transport  est  le  cloisonnement  du  tube  ainsi  que  les
dimensions  restreintes  qui  posent  la  question  de
l'évacuation  des  passagers  en  cas  de  problème  ou
d’incendie. Il reste donc encore du travail pour améliorer
cette innovation.

Media-presse.info

On pourra peut-être voyager demain grâce à 
l’hyperloop et réduire ainsi le temps qui nous sépare 
d’un lieu à l’autre.

hitek.fr/actualite/hyperloop

Julien, Efflam, Maëlig.
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RUBRIQUE SCIENTIFIQUE.

Le Lycée Livet à la fête de la science.

Faites de la science     !

Du 5 au 15 octobre 2017 a eu lieu la fête de la
science.  Cette  fête  promeut  les  cultures  scientifique,
technique  et  industrielle.  Plusieurs  classes  de  lycée
Eugène LIVET ont pu aller découvrir la 27ème édition
de  la  fête  de  la  science  de  Nantes  qui  se  déroule  au
village des sciences, à l’école d’architecture.

Qu’est-ce que la fête de la science     ?

La  fête  de  la  science  est  une  manifestation
nationale destinée à promouvoir les cultures scientifique,
technique et industrielle. C’est aussi une présentation de
démonstrations,  des  visites,  des  discussions  et  des
conférences.  La  fête  se  déroule  ainsi  chaque  année
depuis 1991 où elle fut créée par Hubert Curien pour
fêter les 10 ans du ministère de la recherche.

Cependant, la représentation finale de la fête de
la  science  n’est  que  l’aboutissement  de  toute  la
préparation de l’événement. Elle se commence en mars
par le lancement de l’appel à projets qui se clôture en
mai.  Ensuite  débute  en  juillet  la  campagne  de
communication.  Enfin  la  fête  de  la  science  est
représentée en Octobre.

Mais  une  fête  n’est  rien  sans  acteurs.  Les
organisateurs  sont  les  membres  du  ministère  de
l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche  et  de
l’Innovation.  Les participants  sont  les  associations,  les
laboratoires,  les  entreprises  et  les  établissements
scolaires.  

Reportage des secondes 5 sur le terrain.

Photo prise par des élèves de la classe lors de la sortie à 
la fête de la science, le 13-10-17.

Il  y  avait  deux  types  d’activités :  les  stands,
organisés  sur  l’étage  1  de  l’école  d’architecture,  et  les
conférences  et  spectacles,  présentés  dans  les
amphithéâtres  des  étages  inférieurs.  Cependant  nous
n’avons pas pu assister à ces derniers, donc nous n’en
parlerons pas ici. La diversité des stands nous offrait un
large panel de personnes qualifiées et aptes à présenter
leurs activités toutes plus intéressantes et variées les unes
que les  autres. On y a trouvé de nombreuses activités
liées à la science.

Un des stands que nous avons visité présentait
OpenStreetMap. C’est de la cartographie utilisée par de
nombreuses  entreprises  et  applications.  C’est  une
communauté  de  4  millions  d’éditeurs  qui  dessine  le
monde.

Une  des  autres  activités  proposées  fut  une
représentation  de  Mars  accompagnée  de  plusieurs
explications sur cette planète. La maquette a été réalisée
à partir de polystyrène peint et de sable modélisant les
reliefs de la planète rouge.

11



Et le Lycée Livet dans tout ça     ?

Le Lycée Livet est aussi dans la fête. Des élèves
et  des  professeurs  du  lycée  proposaient  en  effet  des
activités  comme  la  visite  du  Futuroscope  en  réalité
virtuelle,  mais  aussi  l’appréhension  de  l’énergie
magnétique,  des  activités  sur  la  SVT  comme  la
découverte de l’ADN ou l’étude de la vue. 

La  fête  de  la  science  n’est  pas  réservée  aux
adultes ou adolescents mais également aux plus jeunes,

comme  le  prouvent  les  activités  présentes.  Certaines
activités sont très ludiques et faciles à comprendre, par
conséquent, très accessibles aux très jeunes.

Si certains de ces stands vous ont intéressés mais
que vous n’avez pas pu y aller,  ou que vous voulez y
retourner, ou même tenir un stand, rendez-vous l’année
prochaine !

Alan, Naïm, Quentin, Yann, Louenn, Antoine.

***

RUBRIQUE AVENTURE.

Un rallye dans le désert, un challenge pour deux étudiants du lycée.

2 livétiens au 4L Trophy

Au Lycée Livet, deux étudiants en BTS font le pari 
fou de participer au 4L Trophy.

Comme son nom l’indique le 4L Trophy  est une course 
de 4L qui part de Biarritz le 15 février et s’achève à 
Marrakech le 25 février, donc pour une durée de 10 jours. 
Le 4L trophy est spécialement réservé aux étudiants de 18
à 28 ans et doit présenter deux membres d’équipages 
minimum.

A quoi sert le 4l trophy ?
Le 4L trophy est une course caritative qui finance 
l’association (Enfant du désert) pour l’ouverture de 
plus de 200 écoles par an ainsi que l’achat de 
fourniturescolaire et de matériaux médicaux. 

Comment participer?
Pour participer au 4L trophy, il faut tout d’abord avoir 
une 4L restaurée et peut être améliorée par la suite 
pour être plus performante.Il faut aussi remplir un 
formulaire de pré-inscription et l’envoyer avec un 
chèque de 400 euros et bien-sûr avoir son permis.

Source de l’image : 4Ltrophy.com
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Interview spéciale avec deux étudiants du Lycée (TP2), le 02/10/17.

Photo de Luis Romero et de Hugues Carradot, futurs participants au 4L Trophy.

Comment avez-vous eu l’idée de faire le 4L trophy ?
C’était l’idée de ma sœur, il y a 5 ans, qui n’a pas pu le 
faire, et du coup, j’ai eu envie de le faire. Au départ, mon
binôme n’avait pas vraiment envie.

Comment avez vous eu votre 4L et qu’avez vous 
déjà fait?
On l’a trouvé sur « Le bon coin », à la fin de l’année 
dernière.
On a commencé à la retaper, on y passe quelques week-
end : l’autoradio est déjà installé et les amortisseurs sont 
changés.

Quel sera votre itinéraire ?
Un départ de Nantes jusqu’à Biarritz, puis un jour 
d’arrêt en Espagne pour prendre le ferry pour aller au 
Maroc.

Quel est le budget à prévoir ?
3200 euros pour les inscriptions. Au total 8000 euros à 
trouver, frais de nourriture inclus. Nous n’avons pas 
encore officiellement de sponsors, nous sommes encore 
à la recherche, mais nous avons des promesses. On s’est 
inscrit l’année dernière à la course parce qu’il y avait des 
réductions. 

En quoi est-ce humanitaire ?
On nous conseille de ramener des affaires scolaires et 
médicales pour l’association « Enfants du Désert », ce 
qui peut permettre l’ouverture de 200 écoles par an. On 
peut aussi faire des dons supplémentaires, c’est pour ça 
que les inscriptions sont aussi élevées. Ces dons 
serviront à ouvrir des écoles en plein milieu du désert 
marocain pour les enfants. 

Comment vous êtes-vous organisés pour les cours ?
Sur cette période, nos profs se sont engagés à ne pas 
faire de CCF (contrôle continu comptant pour notre 
BTS) et ont tous accepté. Ensuite, on a eu l’autorisation 
de l’administration. On a eu une réunion avec le chef  de 
projet, M. Perrot, l’année dernière et un entretien ensuite
avec Mme Castagné, Proviseure du Lycée. Le fait d’être 
délégués nous a un peu aidés.

*** 
Pour conclure.

Nous espérons les voir lors de la Journée des 
Projets, les mardi 24 et mercredi 25 avril 2018, pour 
qu’ils nous racontent leur périple ! Bon courage à eux !

Dylan, Ezékiel, Arthur.
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RUBRIQUE METIER.

Les Métiers de Demain

Les Métiers de la
Cybersécurité …

La cybersécurité est
un domaine en 
développement
ainsi qu’un métier
d’avenir.

Les Métiers de la cybersécurité sont divisés en 
deux catégories distinctes différenciées par leur niveau 
d’étude. Pour atteindre les différents métiers de la 
cybersécurité, on peut s’orienter vers un bac +2 avec un 
BTS ou un IUT ou bien vers un bac +5 après une école 
d’ingénieur.

Après un Master en École d’Ingénieur :

Après une école d’ingénieur les jeunes diplômés ont un 
vaste choix  dans les métiers de la cybersécurité. Par 
exemple après un master, on peut devenir Développeur 
de sécurité, Expert en sécurité des systèmes 
d’information, Expert des tests d’intrusion…

L’exemple de l’expert en tests d’intrusion….
Le métier « expert en tests d’intrusion » consiste à 
essayer de pénétrer un système informatique dans le but 

de détecter les failles informatiques et de les corrigées. Il
doit aussi se renseigner sur des forums dédiés au hack 
pour essayer de trouver des informations sur des failles 
peut-être existantes ou d’imaginer des scénarios 
d’intrusion. Les dirigeants de certaines entreprises font 
parfois appel à ce genre d’expert pour tester leur 
système de défense et l’améliorer pour ne pas risquer de 
se faire voler des informations.

Après un BTS ou une IUT :

Après un bac +2 les diplômés ont un choix de métiers 
moins vaste.
Le métier principal est le métier « technicien support ». 
Ce métier consiste à gérer des serveurs et à trouver des 
vulnérabilités informatiques sur ceux-ci, à gérer des 
réseaux de chiffrement et des éléments secrets…

Qualités Requises :

Les qualités requises pour travailler dans les 
métiers de la cybersécurité sont tout d’abord, être 
passionné par le domaine du high tech, il faut également
être rigoureux dans son travail.

Raphaël, Maxime C., Maxime F.
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RUBRIQUE METIER.
Vous êtes à Livet ? Vous êtes intéressés par les nouvelles technologies ?
Devenez ingénieur en robotique !

Etre ingénieur en
robotique

Source de l’image : Trek magazine

En  évoluant  dans  un  lycée  scientifique  et
technologique, certains d'entre vous ont peut être l'envie
de  découvrir  ce  fabuleux  métier.  Comme  son   nom
l'indique,  l'ingénieur  en  robotique  travaille  sur  des
projets  basés  sur  la  robotique,  en  évoluant  dans  un
environnement en perpétuelle évolution. 

Que fait un ingénieur en robotique ?

Un  ingénieur  robotique  intervient  sur  la
construction des robots ainsi que leur programmation, il
peut  aussi intervenir en améliorant le fonctionnement
de ceux-ci. Il utilise des outils numériques pour la phase
de programmation ainsi que pour simuler sa maquette
de projet avant de passer à la phase de conception.

Un ingénieur robotique travaille en général dans
des laboratoires de recherche, des ateliers de fabrication.
Il peut effectuer des déplacements à l’international.

Le salaire d'un  ingénieur robotique débutant
et  dont  l'expérience  ne  relève  que  des  stages  qu'il  a
réalisés durant ses études varie entre 2500 et 3000€ bruts
par mois.  Son salaire est plutôt élevé car son poste est

important  dans  la  direction  d'une  équipe  d'ingénieur,
ayant pour but  d'accomplir un projet innovant.

Un  ingénieur  en  robotique  peut  se  spécialiser
dans  la  recherche  robotique,   le  développement,  le
contrôle de qualité ou même dans la maintenance.

Source de l’image : topic 5

Comment devenir ingénieur en robotique ? 

Pour devenir ingénieur en robotique, il faut obtenir :
• Un Bac S avec mention Sciences de l'ingénieur,

puis intégrer après le Bac une classe préparatoire
scientifique (mathématiques, physiques, sciences
de  l'ingénieur...)  afin  d'accéder  à  une  école
d'ingénieurs.
Niveau requis : BAC + 5 minimum

• Dans  certains  cas,  certains  étudiants  peuvent
intégrer une école d'ingénieurs après un BTS ou
un DUT, parfois  avec  une remise  à  niveau en
ATS (au Lycée Livet par exemple).

Ces diplômes peuvent être obtenus suite à des
études  dans  une  école  d'ingénieurs  en  robotique  telle
l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
pour acquérir de nombreuses et solides compétences de
technicien.

Alain, Mohamed, Enzo.
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