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BTS Électrotechnique
Des nouvelles du Lycée
Changement au sein de la direction
Nous avons accueilli un nouveau chef d’établissement, M Pelissier.
Notre DDFPT (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques),
anciennement appelé chef des travaux, Luc Lepelletier, a fait valoir ses droits à partir à la retraite et a
été remplacé par Me Carroué.
M. Straudo est nommé responsable de niveau sur l’enseignement supérieur.

M. Rénaldi reste directeur du centre de formation continue et de l’apprentissage.

Nouvelle table d’extérieur
Les élèves de CAP Menuisier ont réalisé une table d’extérieur pour permettre à tous de profiter de
moments détente durant les pauses.

Nouvelle salle audio visuelle
La salle a été remise au goût du jour par les BTS 2 électrotechnique, dans le cadre de leur enseignement de conduite d’un chantier,
encadrés par Mario VITIELLO.
Elle comporte maintenant :


Un vidéo projecteur 4K.



Un son Dolby Atmos 7.1.



Un éclairage à LED de luminosité réglable.



Une connectique renouvelée

Dans la continuité
Projet Voltaire (https://www.projet-voltaire.fr)
Pour la rentrée 2019, le projet Voltaire est de nouveau proposé aux élèves de BTS, ainsi que pour d’autres classes de
l’établissement.
Ce projet permet de façon ludique de revoir les règles d’orthographe et de grammaire française afin d’améliorer la rédaction.

Option Bureau de contrôle
Les BTS électrotechnique peuvent encore cette année suivre cette option trois heures pendant une année, de janvier à décembre.

Retrouvailles
Comme les années précédente, nous organisons des retrouvailles des anciens, élèves, et enseignants du BTS électrotechnique.
Seront aussi conviés, les anciens enseignants et personnels du lycée.
Ces retrouvailles se dérouleront, le samedi 14 mars 2020 à partir de 12 h, autour d’un buffet.
Vous pouvez venir plus tôt afin de profiter de la journée Portes Ouvertes pour visiter les différents ateliers.
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Dates des évènements de l’année scolaire
JOURNÉES "PORTES OUVERTES" :
 Samedi 8 février 2020 toute la journée
 Samedi 14 mars 2020 le matin
 Mercredi 8 avril 2020 l’après-midi

FÊTE DE LA SAINT JEAN BOSCO :


Fête Don Bosco le 31 janvier après-midi

Site du lycée
Pour se tenir informé des nouvelles du lycée et des offres d'emploi : https://www.donbosco-marseille.fr/
Pour proposer des offres d'emplois ou postuler envoyer un mail: bernard.straudo@gmail.com

Espace numérique de travail
L’adresse de l’espace numérique a changé, https://chamilo.donbosco-marseille.fr
Pour ceux qui ont perdu leur identifiant ou qui ne sont pas inscrits contacter bernard.straudo@gmail.com
Vous avez accès au cours Anciens BTS où vous trouverez : les lettres d’information, les photographies des retrouvailles, des
espaces d’échange par promotion (groupes), des forums regroupés par thèmes et une messagerie pour échanger entre anciens.
Des cours sont en libre accès, électrotechnique, physique appliquée, mathématiques …

Pourcentage de réussite BTS
Pour notre établissement :
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