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Les étudiants de BTS SP3S en voyage d’études à Lille et à Bruxelles  
 

Du 28 novembre au 1er décembre 2017, les étudiants de 1ère  et 2ème année du BTS SPS3 (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social) ont effectué un voyage de découverte de structures dans le cadre de leur formation 
sanitaire et sociale. 

Au programme : 

 À Lille: visite du Musée Pasteur, rencontre avec des étudiants de BTS SP3S en formation en alternance et 
initiale du Lycée Valentine Labbé. 

 À Bruxelles: visite du Musée du Braille, musée de la Bande Dessinée, du SAMU Social et aussi de l’association 
BRAVVO (accueil et insertion d’enfants et d’adolescents en difficultés sociales et scolaires). 
 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les étudiants de DCG assistent à une audience correctionnelle 
 
 

 
 

Comme chaque année, les étudiants en première année de classe préparatoire au DCG (Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion) ont été accueillis au Tribunal correctionnel de Besançon. 

Après avoir profité des explications d'un magistrat, ils ont assisté à une audience durant laquelle ils ont pu observer 
le rôle du personnel de justice et le déroulement du procès. Cette activité s’inscrit dans le cadre du cours 
d’introduction au droit. 

Les étudiants de DCG3 du lycée Pergaud remportent les 1er et 2ème prix du management 

au Tournoi de gestion inter-académique 

 
 

Les mardi 30 et mercredi 31 janvier, les étudiants de DCG 3èmeannée du lycée Pergaud, accompagnés de deux de 

leurs enseignants, se sont rendus à Montbéliard pour la finale inter-académique du tournoi de gestion. Celui-ci 

voyait s’affronter amicalement des équipes d’étudiants provenant des lycées de Dijon et Chalon-sur-Saône pour la 

Bourgogne, Montbéliard et Besançon pour la Franche Comté et Colmar pour l’Alsace. Au total, ce ne sont pas moins 

de 50 étudiants représentant dix  équipes (deux  équipes par établissement) qui ont fait le déplacement, prêts à en 

découdre, avec pour terrain de jeu l’univers de la gestion et de la communication. 

 

 

 



Les étudiants de première année en ECS et ECT à l'école de Troyes 

 

 

Vendredi 2 février, les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce se sont rendus à Troyes 
pour une découverte de South Champagne Business School (ex-ESC-Troyes). 

Après un accueil chaleureux autour d'un petit déjeuner, les étudiants de première année d'ECT et d'ECS ont pu 
découvrir l'univers d'une école de management : visite des locaux, présentation du Programme Grande Ecole par la 
directrice, cours de marketing, et initiation aux oraux d'admission. 
Nos étudiants ont pu ainsi découvrir une école, s'initier à une discipline nouvelle pour certains, et travailler par 
groupes sur le "rocket pitch" - épreuve orale testant la créativité des candidats. 
Une journée stimulante, qui leur a permis de se projeter dans leur avenir au sein d'une grande école ! 

 

La section FOOT se qualifie brillamment pour les championnats de France de foot à 11 
 

 

Ce mercredi 28 février c’est l’académie de Besançon qui organisait la finale  du championnat Inter Académique  UNSS 
Foot à 11 Excellence Lycées Filles entre le lycée Boivin de Chevigny Saint- Sauveur (qui avait précédemment disposé 
en finale académique du Lycée Hyppolite Fontaine de Dijon sur le score de 1-0) et le lycée Louis Pergaud de Besançon 
(qui avait précédemment disposé en finale académique du lycée Belin de Vesoul sur le score de 4-0). 

Dans des conditions météorologiques très froides mais néanmoins ensoleillées,  le match démarrait à 11h30 arbitré 
par un trio composé au centre d’un  élève de la section sportive arbitrage du lycée Pasteur (Julien LIGIER) assistés  à la 
touche des jeunes officielles respectives de chaque équipe (Amandine VIENOT pour Pergaud). Temps de jeu 2X35 
minutes. 

 

 



Les élèves de Terminale STMG3 en cours dans l’entreprise Easydis, filiale logistique du 

groupe Casino France 
 

 

L’objectif de cette semaine d’immersion dans le monde de l’entreprise est de faire découvrir des métiers souvent 

ignorés par les élèves, mais aussi de rattacher le contenu des cours de ressources humaines, d’histoire géographie et 

mathématiques aux besoins de nombreuses professions. 

Les élèves et leurs professeurs Mmes Bailly et Thomet ainsi que MM. Poujoulat et Brobeck ont été accueillis par le 

Directeur Monsieur Nouare. Ils ont pu échanger avec des cadres de la société et des personnels d’Easydis lors de 

mise en situation disciplinaire. Ce jeudi matin, les élèves seront au plus près de la vie de l’entreprise et de ses 

salariés en participant à plusieurs postes de travail. 

 

Collecte de fournitures scolaires pour les enfants d’un village marocain 

   

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DE TOUS 

– Dans le cadre de leur association, 3 élèves organisent au lycée une collecte de fournitures scolaires pour les enfants 
du village marocain Tizi N’Oucheg. 

– Du 12 au 16 mars, vous pouvez déposer des fournitures scolaires dans les cartons mis à la disposition en face du BVS 
secondes. Tout geste est le bienvenu (stylos, feuilles, cahier, cartable, …). Les fournitures seront apportées aux enfants 
par tous les membres de leur association à la Toussaint. 

Informations complémentaires: Loreleï BACH (DCG) 

 



Les étudiants de DCG apprennent à communiquer au rythme de la Samba 

 

50 étudiants de la filière comptable  ainsi que leurs professeurs ont été invités par l’Ordre des Experts Comptables de 
Bourgogne Franche-Comté à participer à une soirée « team building ». L’objectif était de renforcer les liens entre 
personnes d’une même filière amenées à collaborer dans le futur. 

Les étudiants du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) du lycée Pergaud (classes de 2e et 3e année) ont 
découvert, avec enthousiasme, le challenge à relever.   
 
 

5ème des championnats de France de Futsal 
 

 
 

Les 10 joueuses de la section sportive retenues par M.Barbeaux pour disputer cette finale nationale à 16 équipes ont 
fait un très beau parcours récemment à Le Rheu. Cette ville de la banlieue de Rennes accueillait les championnats de 
France de futsal excellence lycées filles du 30 janvier au 2 février, avec comme enjeu majeur une qualification aux 
championnats du monde scolaire en Israël en mars prochain. 

Réparties en 4 poules de 4 les 16 équipes en lice devaient terminer dans les 2 premiers pour disputer les ¼ de finale. 

Les  « Pergausiennes » démarrèrent de fort belle manière avec une victoire 5-0 contre 0rléans avant d’enchainer un 
match nul 2-2 contre Yzeure qui ne les assuraient pas pour autant la qualification directe en 1/4 de finale, le 3ème match 
de poule étant décisif. Les filles négocièrent parfaitement le match en s’imposant 5-1 contre leurs homologues du 
nord pas de calais (Liévin) s’assurant au passage la 1ère place du groupe. 

 

 

 

 

 



Des échanges sur les défis de la RSE pour la fonction RH entre les étudiants de 2ème année 

du BTS Assistant Manager et l’ESDES. 

 
 

Les étudiants de 2ème année du BTS Assistant Manager ont assisté ce vendredi 30 mars à une conférence sur « les 
défis de la RSE pour la fonction RH ». 

Mesdames TEISSIER et DHAOUADI, enseignantes chercheuses de l’ESDES, Ecole Supérieure pour le Développement 
Économique et Social, ont ainsi pu échanger avec les étudiants sur les thèmes abordés dans leurs enseignements de 
management, juridique et professionnels. 

À partir de cas pratiques et de l’étude d’organisations, comme Pocheco, les étudiants ont été confrontés à des 
questions sur le thème des conditions de travail mais également sur la gestion de la diversité du point de vue des 
ressources humaines. 

Une participation active de la part de l’ensemble des étudiants a été appréciée par les deux intervenantes. 

Une expérience à renouveler. 

 

Les élèves de 1ère ES1 sur le site Peugeot à Sochaux 

 

Le jeudi 8 mars 2018, les élèves de 1ère ES 1 se sont rendus sur le site de production de l’usine Peugeot Citroën SA à 

Sochaux. Ils ont ainsi pu découvrir les chaînes de montage et d’assemblage du plus grand site industriel français. Ils 

ont également pu faire un lien concret avec le programme de SES concernant la production dans l’entreprise. En effet, 

la chaîne de montage, entièrement automatisée, nous montre la manière dont la production s’est automatisée au fil 

des années, tandis que la ligne de montage témoigne de l’importance du facteur travail dans cette industrie. Cette 

visite s’inscrivait également dans le cadre d’une meilleure connaissance du patrimoine industriel de notre région. 

 



L’association des paralysés de France accueille les étudiants en Imagerie médicale 
 

 

Association des paralysés de France (APF) a accueilli récemment 25 élèves en Imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique (IMRT) en formation au lycée Pergaud. Cette matinée avait pour but de former les étudiants destinés à 

être manipulateur radiographique, à la prise en charge des personnes handicapées physiques et mentales. « Ça fait 3 

ans que l’APF accueille ces étudiants. Des handicapés du centre se sont portés volontaires », précise Florence Batoz 

chargée de mission handicap au centre communal d’action sociale. 

Encadrés par des professionnels (ergothérapeutes, kinés…), les étudiants ont été mis en situation : ils devaient 

accueillirent les volontaires, les installer et les raccompagner à la fin de la (fausse) radiographie. 

 

 

Initiation à la paléographie pour les élèves de 2nde 8 
 

 
 

Le jeudi 5 avril 2018, les élèves de seconde 8 se sont rendus aux Archives Départementales du Doubs afin de parfaire 
leur initiation à la paléographie médiévale. 

Madame Cour-Drouhard, archiviste, leur a présenté des parchemins médiévaux et des manuscrits de l’époque 
moderne. Ils ont également participé à un atelier de calligraphie et fait  quelques lignes d’écriture à la plume sous la 
tutelle d’une spécialiste. 

 

 

 

 

 



Sensibilisation à la propreté et au tri des déchets 

    

La sensibilisation à la propreté et au tri des déchets s’est déroulée du 3 au 6 avril 2018 et  poursuivie du 24 au 27 
avril. 
Semaine de l'Envir' Prop rien que pour vous.  

Notre page développement durable-E3D est également accessible pour de plus amples renseignements ! Les élèves 
ont participé au tri des plateaux après chaque repas à la restauration scolaire tout en étant sensibilisés au gâchis 
alimentaire. 
Le jeudi 26 avril entre midi/2 fut le temps fort de cette période de sensibilisation. Les élèves de 2nde 10 en renfort ont 
encadré les activités. Rendez-vous pris dans la cour proche de l'entrée ! (Quizz, ramassage des déchets, réflexion 
tous ensemble pour un monde plus propre et respectueux de l’environnement, toute cela en toute convivialité). 

    

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Danse contemporaine et Hip Hop 

     

 

BRAVO aux 10 danseuses Contemporaines classées 3ème aux Rencontres UNSS « Danses Chorégraphiées »,  le 14 
Mars 2018, au Kursaal à Besançon 
BRAVO également au Groupe Hip-Hop pour leur démonstration remarquable aux rencontres académiques de danse 
et à Antonin Fieg, leur coach ! 

Ces chorégraphies sont à revoir au lycée le jeudi 24 mai à 19h en salle Danse lors de la soirée commune 
Danse/Théâtre. 

 

Soirée artistique « montres et amoureux épris de liberté » 

 

 

L’Atelier Théâtre et l’Atelier Danse du lycée proposent aux élèves, étudiants et personnels une soirée artistique pour 
découvrir les travaux des élèves engagés dans des projets créatifs au sein du lycée Pergaud. Après avoir exploré, 
imaginé, expérimenté, avec le corps, la voix, la relation aux autres et à la scène, les élèves pourront présenter leur 
travail le JEUDI 24 Mai à partir de 19H. 
L’Atelier danse a créé une chorégraphie amoureuse des corps autour de la thématique des « âmes sauvages », et 
l’Atelier théâtre a exploré la présence du monstrueux en l’individu, dans le corps et dans les actes, dans les mots, à 
partir de textes théâtraux contemporains, à l’aide de l’artiste associé Nicolas Laurent, metteur en scène. 

Nous serons heureux de vous y retrouver ! 
Les Professeurs : Anne Noguera-Grimaître, Magali Renevier et Nicolas Rieu 
 
 
 
 



Un Flash mob pour oublier le stress des examens à venir  

 
Les élèves de 1ère et terminales ST2S ont travaillé sur un projet « Bien-être au lycée », ce qui les a amenés à réaliser 
un Flash mob lors des récréations du mardi 24 avril 2018. Les plus courageux ont donc effectué quelques pas de 
danse devant leurs camarades quelques peu intimidés. D’autres actions sont à venir… 

 

 

 

Simulation de débat au parlement européen 
 

Quelques élèves de 1stmg1 et de ttmg2 et ttmg3 ont participé à une journée simulation parlement européen au 
conseil régional ce lundi 7 mai avec leur professeur Mme Bailly. 
Les élèves ont joué le rôle de députés européens. 

 

 

Au programme : 

 Élection du président / de la présidente 
 Résolution du Parlement européen sur l’avenir de l’UE 
 Rédaction des amendements:   Débat général sur le thème sur la résolution et vote des amendements 

 
Quelques témoignages d’élèves: 
Allan Dubois : « J’ai trouvé cette journée très intéressante, ludique et j’ai appris beaucoup de chose par rapport à 
cette journée. Je recommande fortement de refaire cette sorte de journée. 
Jules Lejeune: « C’était vraiment une expérience très enrichissante et une découverte, pour ma part, de la 
politique. Le temps est passé vite et j’ai vraiment apprécié participe à cette découverte. C’est quelque chose que 
peu de gens ont l’opportunité de faire. » 

http://www.lyceepergaud.fr/?p=13705
http://www.lyceepergaud.fr/?p=13734


Représentation de l’atelier théâtre 
 
Les élèves de l’Atelier Théâtre ont présenté Jeudi 24 mai 2018 le travail de l’année autour de la figure du 
monstre. Après avoir exploré leur créativité dans des improvisations en début d’année, les élèves ont travaillé 
des textes de théâtre contemporains, surtout des monologues, à raison de 1h30 par semaine, avec le metteur en 
scène Nicolas Laurent et les professeurs Magali Renevier et Nicolas Rieu. Les élèves ont pu présenter au public 
venu à l’amphithéâtre du Lycée Pergaud le travail théâtral créé autour des fêlures intimes et des figures 
monstrueuses. L’Atelier Théâtre reprendra à la rentrée 2018 avec tous les élèves volontaires et motivés par une 
nouvelle aventure théâtrale ! 
 

 
 

Visite du logis 13 Eco le 8 juin 2018 

 

    

    
Ce vendredi AM 8 juin 2018 un groupe d’élèves de 2nde 10 et 2nde 2 accompagnés de Mme Vérité et de Mme Magnin 
se sont rendus au logis 13 Eco, appartement pédagogique situé à Planoise, quartier de Besançon. M. Alaoui, animateur 
a introduit plusieurs thèmes : qualité de l’air – énergie – eau.  Les élèves ont écouté attentivement ses explications, 
tout en participant. 
Les particuliers tout comme les professionnels peuvent s’y rendre pour obtenir de conseils afin de diminuer leurs 
différentes consommations dans la mesure du possible. Les éco-gestes sont déjà un début de solution… 
Durant deux heures, nous avons pu observer l’augmentation de CO2 dans la salle fermée… il est important d’aérer 
une pièce ! L’air intérieur est 40 fois plus pollué ! 
Quelques activités ont été proposées : Un jeu par équipe avec estimation des litres d’eau consommés dans la 
maison, l’éclairage d’ampoules pour déterminer la plus économique (à l’aide d’un vélo et de la force musculaire 
d’Alan et de Jade! résultat: L’ampoule à LED est la moins consommatrice d’énergie (12 watts)!) 

Quant à Maxime, grâce à un débitmètre, il a participé à une expérience : Un robinet qui coule à flot consommera 25 
l/mn – l’ajout d’un réducteur de débit réduit la consommation à 5 l/mn… 


