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Depuis  notre  dernière  gazette,
les vacances scolaires ont mar-
qué une interruption dans l’acti-
vité  du  lycée  et  de  l’associa-
tion.  Elle  n’a  été  qu’apparente
car  en  juillet,  nous  avons  pu
définir,  avec  Messieurs  Sieper
et  Bourdet,  une  action  d’audit
lors  de  l’exposé  des  rapports
de  stage  des  élèves  de  2ème

année de BTS CRSA (voir  ar-
ticle ci-dessous)

Tous les intervenants de l’asso-
ciation,  mais  aussi  l’ensemble
des enseignants, m’ont exprimé
leur  satisfaction  et  leur  intérêt
pour poursuivre cette action.

Par  ailleurs,  notre  Assemblée
Générale  s’est  tenue  au lycée
le samedi 23 novembre.

Vous en avez probablement re-
çu  le  compte-rendu  ainsi  que
les rapports moral et financier.
Notre  ami  Bernard  nous  en
trace un petit complément dans
ces colonnes.

Je  vous  souhaite  une  bonne
lecture de cette Gazette.

4, avenue des Etas-Unis

64000   PAU
www.lycee-saint-cricq.org/amicale-

anciens/

La Gazette des Anciens

Le mot
du Président

A. PAUTOT

Editorial
J.L. BERNES

Notre lycée a connu la rentrée de l’année scolaire
2019-2020.

Il en va de même pour notre Gazette.

Ces rentrées marquent un certain virage à bien des niveaux. Qu’il  s’agisse de
l’orientation des études ou des moyens mis en œuvre pour y parvenir, une incerti-
tude semble se profiler à l’horizon.

Le social n’est pas étranger à ces réformes annoncées et ressenties, parfois avec
des difficultés plus ou moins grandes et palpables.

L’enseignement est actuellement en pleine mutation. Il doit être compris et accom-
pagné, car des interrogations grandissantes se mettent en place.

Les difficultés prévisibles doivent constituer un encouragement à réfléchir tous en-
semble pour le bon sens commun, et non à subir les changements avec tous les
inconvénients que ceci peut comporter.

La vie s’inscrit  dans une continuité, en perpétuelle recherche de mieux pour la
majorité d’entre nous, malgré des signes annonciateurs de la fin de la civilisation
que notre génération a connue, tandis que la prochaine est déjà commencée de-
puis des années.

J’y vois 3 causes essentielles :

• en premier lieu, la révolution numérique que certains qualifient de dicta-
ture

• puis l’évolution quelque peu désordonnée et inexorable de l’environne-
ment, pris ici dans sa généralité (évolution technico-socio-économique de
plus en plus rapide dont la nécessité est souvent contestée, vu son in-
fluence sur le climat, la pollution, etc.)

• enfin, les flux migratoires , générateurs d’hétérogénéités et de tensions
sociales quasi inévitables.

Une certaine forme de pessimisme interrogatif s’est mise en place.

Notre Gazette, pour ce qui la concerne, espère être un lien productif entre différents intervenants, jeunes et moins
jeunes.

Ce serait tellement bien si l’audience et l’assiduité de ses lecteurs s’étendaient peu à peu à la recherche de nouveaux
anciens (enseignants, agents, direction, élèves, …) afin de pouvoir construire une plus grande famille.

Ce serait tellement bien que des anciens, inscrits dans divers sites et réseaux dédiés, puissent se retrouver de ma -
nière parfois plus personnelle que celle qui est limitée au virtuel représenté, entre autres, par un simple clavier.

Puisse, notre Gazette, assurer sa part de ce lien à élargir.

Chacun des lecteurs est cordialement invité à s’exprimer sur la forme et le fond rédactionnels, ainsi qu’il est suggéré
dans le cadre situé en bas et à droite de la dernière page de ce numéro.

La Gazette souhaite une bonne fin d’année à tous ses lecteurs.

Evolution

http://www.lycee-saint-cricq.org/amicale-anciens/
http://www.lycee-saint-cricq.org/amicale-anciens/
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Comme prévu, nous avons tenu notre Assemblée générale le samedi 23 no-
vembre dernier à 17 heures dans l'enceinte du lycée en salle Radix. Une tren-
taine d'entre-vous a bravé les intempéries pour cet important rendez-vous dans
la vie de notre Amicale.

Après l'accueil  du Proviseur, Monsieur SIEPER, et de notre Président, Alain
PAUTOT, nous avons abordé l'ordre du jour proprement dit, à savoir le rapport moral reprenant les divers événements
ayant marqué la vie de l'Amicale au cours de 2019, et dont nous avons déjà rendu compte dans les précédents numéros
de la Gazette (sorties, réunions, relations avec le lycée, etc.). S'en est suivi le rapport financier présenté par notre Tréso -
rier.

Le Bureau a subi une petite cure d'amaigrissement avec cinq départs ; cependant, après le vote de l’Assemblée, les Pré-
sident, Secrétaire, Trésorier et Trésorier adjoint sont reconduits dans leurs fonctions.

Deux des enseignants en activité se sont joints à nous et ont pris successivement la parole :

• Monsieur Bourdet qui est revenu sur son travail de statistiques sur le devenir des élèves sortis du lycée ces cinq
dernières années, travail que l'on peut consulter sur le site du lycée. Pour cela, aller dans la rubrique «  forma-
tions », puis dans « enquête anciens étudiants du BTS CRSA » ou directement ci-dessous :
http://www.lycee-saint-cricq.org/wp-content/uploads/2017/11/Enquete-sur-le-BTS-CRSA-de-Pau_synthese.pdf

• Monsieur Pourteau qui a présenté son cursus : entrée au lycée en 1975 en tant qu'élève, et qui y est toujours,
non pas qu'il ait redoublé un grand nombre de fois, mais en tant que professeur jusqu'en 2022, année où il pren-
dra sa retraite.

Assemblée générale de notre Amicale
B. MIGANNE

Notre Amicale a tenu son
Assemblée générale

Le Bureau et le Proviseur.

http://www.lycee-saint-cricq.org/wp-content/uploads/2017/11/Enquete-sur-le-BTS-CRSA-de-Pau_synthese.pdf
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Monsieur Sieper a ensuite pris la parole pour présenter l'activité du lycée :

• Les résultats du bac ont été très bons, avec 100% de réussite en « sciences de l'ingénieur ». En revanche, ré-
sultats un peu moins bons en « économique et social ». A noter une baisse des effectifs à l'entrée en seconde
générale, le « boom » démographique de l'an 2000 étant passé.

• Une date importante sera le 1er février 2020, date à laquelle aura lieu une journée d'information au lycée à des-
tination des collégiens susceptibles de devenir de nouvelles recrues pour le lycée, d'enseignants d'autres éta -
blissements, de chefs d'entreprises qui pourront voir les formations dispensées. On y attend 600 à 700 per -
sonnes.Il faut donc s'y préparer bien à avance.

• L'internat Nitot doit subir une rénovation complète et il va falloir dispatcher les 300 internes ailleurs pendant ce
temps.

L'ordre du jour étant épuisé, nous avons levé la séance à 18h30 , pour participer au vin d'honneur offert par le lycée,
puis pour aller au repas d'après-AG qui avait lieu cette année au restaurant « L'Amandier » à Morlaàs. A l’unanimité les
gens ont été très satisfaits de ce repas aussi raffiné que copieux.

A la sortie, plusieurs des convives ont émis l'idée pour l'avenir de faire l'AG le matin et le repas à midi, ce qui a paru
convenir à la plupart. 

C'est peu avant minuit que nous nous sommes quittés en nous disant à l'an prochain pour certains, et à très bientôt
pour d'autres.

L’Assemblée.
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Lors de la dernière rentrée scolaire, les élèves de BTS entamant leur
2ème année firent chacun un exposé oral de leur stage en entreprise
effectué vers mai-juin, aux nouveaux arrivants en BTS.

Quatre des membres de notre Amicale eurent l'occasion d'y assister. Ils
vous livrent ici leurs impressions.

Tout d'abord, cette initiative a été jugée excellente car permettant aux nouveaux arrivants de se rendre compte de ce
qui les attend en fin d'année où ils iront à leur tour en stage.

Au vu des nombreuses présentations, il apparaît une grande disparité des stages en fonction des entreprises: certains
ne paraissent pas vraiment en adéquation avec des niveaux BTS, comme lorsqu'il s'agit de faire des opérations de
maintenance simple ( remplacement de tubes d'éclairages fluorescents par exemple…). Il semble dans ce cas que l'en-
treprise en question utilise ces stagiaires pour éviter d'embaucher des ouvriers intérimaires. Cela est assez décevant et
même décourageant pour les stagiaires. Il y avait aussi parfois un manque de disponibilité du personnel en place. Il
n'en est heureusement pas toujours ainsi et dans la plupart des cas les tâches demandées étaient bien adaptées :
mise en œuvre et pose de matériels divers, amélioration des conditions de fonctionnement d'appareillages, program-
mation d'automatismes, etc...

A noter aussi que l'on a pu avoir des réactions trés différentes entre deux stagiaires ayant effectué leur stage dans la
même entreprise : motivation pour l'un, découragement pour l'autre...

Pour ce qui en est des présentations en elles mêmes, elles se faisaient en temps imposé (20mn) d'où quelques difficul -
tés à ce niveau : certains ont terminé en à peine trois minutes, donnant l'impression qu'ils avaient juste introduit leur
présentation alors qu'elle était déjà terminée ! Mais ils avaient tout de même une excuse. (voir plus bas.)

Généralement, les exposés ont été clairs et de bonne qualité, même si parfois c'était un peu approximatif voire som-
maire, mais on ressent chez une majorité d'élèves une réelle implication, une grande motivation ainsi qu'un enrichisse -
ment et une satisfaction du travail accompli.

Quant aux remarques des professeurs, elles ont été très pertinentes et très profitables à toute l'assistance. On notera
bien sûr les sempiternelles observations concernant l'orthographe dans les textes présentés par vidéo-protection, et qui
sont souvent écrits très petits et difficiles à lire depuis le fond de la salle.

Enfin pour finir, parmi les entreprises ayant accueilli les stagiaires, citons Koné (Bizanos), Arkema (Mont), B.E.M.A.(Bu-
reau d'Etudes Mécaniques Appliquées, à Lons),  Axess Automatismes vers Bordeaux, et aussi une entreprise en Alle-
magne, Lang Electrotechnik (ici, c'est ma propre orthographe qui n'est pas du tout sûre !). C'est au sein de cette der-
nière que les élèves ayant fait une présentation particulièrement courte ont fait leur stage ; explication : Il s'agit d'une
toute petite entreprise dont le patron ne parle que l'Allemand, et nos stagiaires pas un seul mot  ! Heureusement, l'une
des employées parlait un peu l'Anglais ce qui a permis quelques échanges dans cette langue. Il a donc été très dur de
communiquer avec les gens et donc d'avoir ensuite de la « matière » lors des présentations, expliquant ainsi leur briè-
veté.

En conclusion, le bilan est positif ; c'est une opération à renouveler, et merci aux personnes qui nous ont permis de
partager cette expérience.

La journée s’est ensuite prolongée, avec les élèves de la promotion Conception et Réalisation de Systèmes automa-
tiques (CRSA), par la visite d’ARELEC, usine implantée à LONS (partie haute de la commune) quasiment en bordure
de la rocade, spécialisée dans la fabrication d’aimants pour de multiples applications, allant de la décoration à l’indus -
trie (automobile en particulier).

Présentations des stages en entreprises des BTS  1e année
A.PAUTOT, J.Cl CABANNE, B. MIGANNE, J.L. BERNES

Quatre membres de l’Amicale
ont participé aux présentations
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3 membres de notre Amicale ont eu l’opportunité de faire partie de cette fort intéressante visite de groupe.

Cette usine, hautement robotisée, frappe par plusieurs aspects, notamment son apparence de « vide », à l’instar des
usines fortement robotisées.

Est-il besoin de rappeler, ici, l’évolution continue des sciences et des techniques depuis l’époque où nous étions lycéens
et étudiants ?

Pour cette usine, un fossé très important sépare en effet, l’époque actuelle de celle antérieure où certains parmi nous
avaient pu faire une visite, une quarantaine d’années auparavant, lorsqu’elle était implantée à IDRON ...
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La blagounette de la Gazette …

Deux anciens copains, maintenant retraités, se sont longtemps
perdus de vue. Ils se rencontrent par hasard dans un bar.
- Que deviens-tu, demande le premier ?
- Je suis un heureux retraité, répond le second. Et toi, que de-
viens-tu ?
- Je suis parti en Afrique et j’habite le TAMALOU …
- Le TAMALOU ? Et où est-ce, le TAMALOU ?
- C’est en Afrique centrale
- Ah … quelle en est la capitale ?
- BOBOLA ...

JLB   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 :

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

• ou envoyez un message par mail, à l'adresse
suivante     amicale.asc@gmail.com

Merci par avance !

Le groupe d’élèves en CRSA, lors de la visite d’ARELEC

mailto:amicale.asc@gmail.com

