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Site Internet : à venir

Le mot
 du président

J.M. GOTTERI

Voici la gazette numéro 4
de  milieu  d'année  sco-
laire.

Vous  trouverez  le  détail
du  changement  d’héber-
gement  du  site  Internet
de l'amicale qui intégrera
celui  du lycée, que nous
remercions.

Nous continuons à prépa-
rer une action d'aide aux
élèves qui ont des difficul-
tés à trouver des stages
en entreprises au niveau
des  secondes  SIN  et
ITEC. Ces sigles sont ex-
pliqués dans l'article por-
tant  sur  l’évolution  des
méthodes  d'enseigne-
ment.

Vous  trouverez  égale-
ment le projet de voyage
qui sera entièrement tou-
ristique et culturel.

Jean-Louis  continue  ses
chroniques  sur  le  numé-
rique et l'humour.

Bon printemps à toutes et
tous.

Souhaitons  que  les  vi-
laines  toux  restent  der-
rière nous.

Un changement est annoncé pour notre site Internet (fermé depuis peu de temps).

Lors de notre dernière Assemblée Générale, Monsieur Jalbert a fait la proposition de l'inté-
grer à celui du lycée.

L'idée a fait son chemin.

Un premier contact a été pris avec le lycée, pour définir les premières lignes de l'interface de
cette intégration (en d'autres termes : la présentation de la page d'accueil et l'allure du menu
pour les différentes rubriques internes).

C'est ainsi qu'une partie du site du lycée sera réservée à l'Amicale.

Monsieur Jalbert s'est rapproché à son tour du développeur du site qui a fait part des possi-
bilités envisagées par rapport à la nécessité de rester homogène avec le site existant.

L'un des intérêts de la solution à retenir devrait résider dans le fait qu'il sera possible à l'ad-
ministrateur du site de l'amicale d'intervenir dans les pages concernées.

Les premières réflexions entreprises autorisent la construction de pages dont le contenu
sera sensiblement analogue à ce qu'il était auparavant ; cependant la présentation différera
quelque peu.

Une plus grande "surface" pourra être consacrée à certaines rubriques,  les photos par
exemple ; ces dernières seront classées en dossiers stockés dans un serveur dont l'accès
sera possible simplement en cliquant un lien.

Nous en sommes actuellement là, dans la définition des grandes lignes.

Les prochaines réunions permettront d'entrer dans les détails avec, notamment, la restaura-
tion du contenu de l'ancien site.

Pour mémoire, le site du lycée est ici ....      http://www.lycee-saint-cricq.org/  

Le site de l'Amicale sur Internet
J.L. BERNES
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Bref retour sur notre Assemblée générale
J.L. BERNES

Petit souvenir : photo prise lors de la visite du nouveau bâtiment

http://amicale-anciens-saint-cricq.fr/
http://www.lycee-saint-cricq.org/
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La visite des nouveaux bâtiments, le 26 novembre 2016, avant notre assemblée générale, a surpris, de par sa
technicité, bon nombre de participants.

Mr JALBERT, Directeur aux formations professionnelles et technologiques, a bien voulu répondre à nos ques-
tions et nous informer sur l’évolution de l’enseignement technique mais aussi nous permettre de suivre la vie de
« groupes de projets ».

Nous essayerons de décrire et d’illustrer l’évolution de l’organisation et des méthodes au fil de nos gazettes au
cours de l’année 2017.

Depuis les années 50, l’enseignement technique a essayé de coller à l’entreprise, certes avec un peu de retard. Les diffé -
rents chefs de travaux ont entretenu des relations étroites avec les entreprises locales afin de coller au mieux aux be-
soins de ces dernières. 

Les alignements d’étaux-limeurs, de tours, de fraiseuses, que nous avons connus dans les années 50/60, ont laissé
place aux technologies nouvelles : l’automatisme et l’électronique dans les années 70 (BTS MAI), l’instrumentation, la ré-
gulation, l’électrotechnique dans les années 90 enfin l’informatique en 2010.

En 2007 / 2008, le lycée Saint-Cricq a dû laisser à d’autres établissements techniques tels que le lycée de Bayonne,
Beau Frêne à Pau, le lycée d’Aire sur Adour, les secteurs mécanique et productique qui s’y étaient déjà fortement déve-
loppés.

Dans les années 70, Le groupe ELF Aquitaine a poussé Saint-Cricq à ouvrir une section contrôle industriel et régulation
automatique (CIRA) qui permettait d’obtenir une brevet de technicien supérieur et travailler ainsi dans l’exploitation pétro-
lière.

Toutes ces formations assurent des taux d’emploi très élevés principalement dans la région.

Il faut bien distinguer l’enseignement professionnel qui débouche directement sur un emploi et l’enseignement technolo-
gique :

• Autrefois l’accès à un métier passait par un CAP / BEP ; ceci a disparu dans les métiers de l’industrie. Les an-
ciens  BEI  avaient  été   remplacés  en  1990  par  les  BACS  PROS  (à  St  Cricq,  spécialité  SN  (Systèmes
Numériques)).

• L’ancien BAC E qui représentait l’enseignement technologique avec accès à l’enseignement supérieur, a été rem-
placé par le BAC S-SI (Sciences de l’Ingénieur).

• Les anciens BACS TEHNOLOGIQUES de la série F qui n’étaient pas « professionnalisants » ont été remplacés
par les BACS STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable), qui ne le sont pas
non plus et offrent 4 options :

◦ ITEC (Innovation Technologique et Eco Conception)

◦ SIN (Systèmes d’Information et Numérique)

◦ EN ( Energies et Environnement)

◦ AC (Architecture et Construction)

• Des CPGE-TSI (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ; Technologies et Sciences de l’Ingénieur).

• Des BTS avec 5 options :

◦ TC (Technico- Commercial)

◦ CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)

◦ CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique)

◦ Electrotechnique

◦ Systèmes Numériques

Au cours de cette année, nous suivrons des projets réalisés par les sections ITEC et SIN.
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Evolution de l'enseignement technique
au lycée Saint-Cricq

A. PAUTOT
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Le conseil d'administration et le bureau de l'Amicale sont ainsi composés :

Président : GOTTERI Jean-Marc

Secrétaire : MIGANNE Bernard

Trésorier : SANTE Jean-Yves

Secrétaire adjoint : CABANNE Jean-Claude

Trésorier adjoint : MONTAY-GRUEL Jean-Louis
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Les bâtiments à usage de bibliothèque, discothèque et autre médiathèque, vinrent à
notre secours, en ce sens qu'ils autorisaient une mise à disposition pour chacun de
nous, d'ouvrages, de revues diverses, films, disques etc, que nous ne pouvions plus lo-
ger dans nos domiciles ... ni probablement pas acheter !

Il faut bien l'avouer, nous nous accommodions de tout ceci ... par la force des choses.

Ce simple constat volontairement réducteur, fait  au niveau des particuliers que nous
sommes, devenait de plus en plus problématique pour ce qui concerne l'ensemble des
documents relatifs à la connaissance, au savoir, aux loisirs et tous les domaines de l'hu-
manité. Les difficultés grandissaient encore lorsqu'on parlait  de choses telles que le
transport, la conservation et d'archivage de tous ces documents.

C'est alors que, peu à peu, sans que nous en ayions réellement conscience, une com-
modité  issue  d'une  technologie  complexe,  s'installa  dans  nos  habitudes,  dans  nos
foyers et ailleurs, partout : je parle ici du numérique.

Pour rester simples, nous nous cantonnons provisoirement, si vous le voulez bien, dans
le domaine du son. Il sera aisé, par la suite, de transposer ces concepts à beaucoup
d'autres technologies appelées à traiter, elles aussi, de l'information, du savoir, de l'ar-
chivage et quantité d'autres choses.

Pour  comprendre le  numérique,  nous devons faire  auparavant,  une brève incursion
dans ce que nous appelons l'analogique.

L'analogique
Monsieur Jourdain aurait pu le dire, nous "faisons" de l'analogique, parfois sans le sa-
voir. Nous avons toujours fait, nous faisons et nous ferons encore de l'analogique. C'est
avant tout, une histoire de mot, de sens donné à un mot.

A suivre ...

La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 3 J.L. BERNES

Le conseil d'administration
et le Bureau de l'Amicale



Page 4/4

N° 4

Mars 2017

Membres :

- BERTRANET Jean-Claude

- DA CUNHA Gilbert

- ENJAUME Christian

- GRILLON Philippe

- LAMAZOU Maurice

- MANDROU Claude

- MARTINEZ Hector

- MORENO Julien

- PAUTOT Alain

Membres associés :

- BERNES Jean-Louis

- ESPERANCE Christian

- FERRIZ Michel

- SAINT-PAUL Jacques

Membre d’honneur :

- GRATEAU Alain : Proviseur du Lycée.
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Donnez-nous de vos nouvelles !

Pour  nous  contacter,  nous  faire  part  de  vos  idées
concernant  la  gazette,  nous  communiquer  votre  co-
opération,  votre  contribution,  une  anecdote ou  un
souvenir marquant :

• rendez-vous dans le futur nouveau site Internet
de l'Amicale, rubrique « Contacts »

• ou envoyez un message par mail, à l'adresse du
président ou celle du secrétaire.

Merci par avance !

La sortie de printemps
J.L. BERNES

L'Amicale organise la sortie de prin-
temps, le 11 mai.

Elle  nous  conduira  à  Saint  Ber-
trand de Comminges, où nous visi-
terons :

• la cathédrale

• quelques rues de la cité mé-
diévale

• les  ruines  gallo-romaines,
vestiges  de  l'ancienne  ville
(Lugdunum)

Nous ferons une courte visite de la
petite  basilique  St  Just  de  Valca-
brère.

Le repas de midi sera pris dans un
restaurant local.

Les inscriptions sont à faire auprès
du trésorier, au plus tard le 15 avril. Cathédrale St Bertrand de Comminges : vue partielle des stalles

La blagounette de la Gazette ...

Un ours, un dauphin et un crocodile discutent de leurs pro-
chaines vacances.

– Moi, dit l'ours, j'ai un manteau de fourrure, ma femme a un
manteau de fourrure, mes enfants ont un manteau de four-
rure, on va dans l'Alaska.

– Moi, dit le dauphin, j'ai des nageoires, ma femme a des na-
geoires, les petits ont des nageoires, on fait une croisière.

– Moi, fait le crocodile, j'ai une grande gueule, ma femme a
une  grande  gueule,  mes  gosses  ont  une  grande  gueule,
alors on va en France ...
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