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L A traditionnelle cérémonie des vœux s'est déroulée le vendredi 25 janvier. Le texte complet de mon discours est 

 accessible sur le site interne de la commune. 

L'année 2018 aura été marquée par de nombreux travaux réalisés dans notre commune. La construction d'un laboratoire 

à la boucherie s'est terminée à la fin du premier trimestre 2018. Les travaux de sécurisation de la voirie dans le bourg sont 

en grande partie réalisés et seront terminés d’ici le printemps.  Des travaux d'amélioration des performances énergétiques de 

nos bâtiments communaux ont été réalisés. À l'école élémentaire changement de la chaudière et isolation des combles. À la 

mairie, remplacement des fenêtres et isolation des combles. La salle des bains douches a fait l’objet d’une rénovation 

importante presque terminée : changement des menuiseries, isolation par l'extérieur, mise en accessibilité, réfection 

de l'installation électrique et de la peinture. La salle des fêtes a fait l’objet d’une rénovation avec la réfection des peintures 

et l'isolation des combles.  

De nouveaux projets vont se concrétiser en 2019 : la rénovation de l'école élémentaire. Ce projet permettra à la fois de 

créer une nouvelle classe et d’assurer une rénovation complète du bâtiment avec une amélioration considérable des 

performances énergétiques. La première résidence "domotisée" du Cher pour les seniors vient d'être lancée dans notre 

commune dans le cadre d'un projet du conseil départemental avec l'OPH du Cher : les études seront faites en 2019 en 

vue d’une construction en 2020. Depuis début 2018, le bar-tabac a arrêté son activité. La commune, propriétaire des murs, 

ne pouvait pas laisser les choses en l’état car le maintien des commerces de proximité est une priorité pour la vie de notre 

village. Le conseil municipal vient de décider de lancer un projet de rénovation et de mise aux normes du bâtiment pour 

permettre l’aboutissement d’un beau projet appelé le « bistrot de l’abbaye ». 

La cérémonie des vœux est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des habitants de notre commune. Je renouvelle 

mes félicitations et mes remerciements aux personnes mises à l’honneur cette année. 

Les membres bénévoles du comité embellissement ont reçu le Trophée du bénévolat de la Jeunesse, des sports et 

de l’engagement. Ils participent au fleurissement de la commune, qui a reçu en 2018 sa première fleur, ainsi qu’à la 

création et à l’installation des décorations de Noël : Jacqueline Audousset, Patrice Bacquet, Ginette Bretaudeau, 

Brigitte Coupeau, Christiane Gaudard, Marie-France Gonzales, Nathalie Haas, Marie-Claude Legall. 

Monsieur André Blain a reçu la médaille d'or de la jeunesse, du sport et de l'engagement associatif.   En tant que 

co-fondateur, président, secrétaire, bénévole de différentes associations ASPAPG, ARESBEL, Tortues… il n'a eu de cesse 

de mettre en valeur l'énergie de notre belle commune et d'en faire valoir ses forces vives dans de nombreuses manifestations. 

Monsieur Roger Guéniau, président de l’association des anciens combattants de l'UNC pendant 35 ans, a organisé plus 

de 300 cérémonies commémoratives ou manifestations en partenariat avec la municipalité. Il a su fédérer les anciens 

combattants et y associer les nouvelles générations avec les soldats de France, pour perpétuer le souvenir de ceux qui 

ont combattu au péril de leur vie pour défendre nos libertés. 

Madame Christine Lambert qui anime notamment la section poterie-modelage du CACPG qui nous a fait l'honneur de 

concevoir le modèle qui a permis la fabrication de 50 bustes de Marianne par la société Avignon Ceramic à 

Bruères-Allichamps. Le 26 octobre dernier, le président du Sénat, Gérard Larcher, a remis un buste de Marianne 

à une cinquantaine de communes du Cher dont Plaimpied-Givaudins. Ce projet a vu le jour à l'initiative du sénateur 

François Pillet. Ce buste trônera bientôt dans la salle du conseil et des mariages de notre commune. 

 

         

             Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 76 – février 2019) 

L’édito du maire 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée les samedis 16 et 23 février. 

Élections européennes 2019 

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d’inscriptions sur les listes électorales ont changé. 

Le 31 décembre de l’année N-1 n’est plus la date butoir pour vous inscrire sur les listes élec-

torales de votre commune pour participer aux scrutins organisés l’année N. 

Vous avez cette année jusqu’au 30 mars pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune 

afin de pouvoir voter aux élections européennes prévues le 26 mai prochain. Pour cela, il faut 

venir vous inscrire auprès de votre mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (avant le 30 mars).  

À propos des ralentisseurs trapézoïdaux installés dans notre commune 

• Ils sont associés à d’autres 

aménagements distants de 

150 m maximum 

• dans une voie localement 

limitée à 30 km/h ou zone 30 

• avec des passages piétons 

détectables et repérables par 

les PMR 

Rentrée scolaire septembre 2019 en Petite Section / enfants nés en 2016 

Afin d'anticiper la prochaine rentrée scolaire 2019 - 2020 et ainsi la préparer au mieux, vous 

serait-il possible de vous faire connaître au plus tôt :  

à la mairie  02 48 50 88 60 ou directement à l'école maternelle  

de préférence le lundi, jour de décharge de direction de Catherine Suzanne     02 48 25 65 10 

Réunion sur les jardins du marais communal 

Réunion d’information suite au départ de M. Gonzales pour la gestion des marais 

Vendredi 8 février - en mairie - 18 h 

L'AMAP des 5+ est partenaire de la mairie pour animer des ateliers proposés par l’accueil périscolaire 

pour sensibiliser les enfants à l’environnement et la biodiversité. Les deux premiers ateliers Initiation à 

l'agriculture biologique et À table ! mettaient en relation l'environnement et l'alimentation bio. 

En 2017-2018, ils ont abordé la biodiversité, son remarquable et judicieux équilibre mais aussi son 

extrême fragilité. Cette année, pour prendre soin de la nature, ils ont fabriqué des mangeoires. 

Équipés de marteaux, vis et pointes, 7 enfants ont réalisé avec beaucoup d'attention à l'approche de 

l'hiver, 7 mangeoires qui sont maintenant installées et réparties dans l'espace public : mairie, école et 

près de l'espace de jeux dans le parc de la mairie. 

Bien sûr, les enfants auraient préféré repartir 

avec leur fabrication. Nous leur avons expliqué 

que ces mangeoires étaient à la disposition de 

tous et que chacun pouvait y déposer des 

graines pour nourrir les oiseaux jusqu'au 

printemps, saison qui annonce le grand retour 

des fleurs... et des insectes dont ils sont      

très friands. 
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NUMÉROS UTILES 

MAIRIE ……………………………………………………. 02 48 50 88 60 

 ENFANCE/PETITE ENFANCE 

Crèche Pirouette Galipette ……………………………….. 09 83 73 38 32 

École maternelle ……………………………………………. 02 48 25 65 10  

École élémentaire ………………………………………….. 09 66 91 64 93 

Accueil périscolaire ………………………………………… 02 48 25 50 02 

Restauration scolaire ………………………………………. 02 48 25 69 28 

Maison des jeunes …………………………………………. 02 48 25 01 38 

Accueil de loisirs de Trouy ………………………………... 02 48 64 73 58 

 BOURGES PLUS 0800 897 730 - numéro vert 

pour tout problème dans la collecte des ordures ménagères ou pour toute coupure ou fuite d’eau 

 ERDF………………………………………………………… 09 72 67 50 18 - panne d’électricité 

 AGGLOBUS …………………………………………………. 02 48 27 99 99 

 PAROISSE ………………………………………………….. 02 48 25 19 51 

 ASSISTANTE SOCIALE DU SECTEUR……………………… 02 48 25 26 30  

Maison des solidarités de Saint-Florent-sur-Cher 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

 
  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT-JUST : 

  

  

Jours Matin Après-midi 

Lundi 9 h – 12 h 15 h – 18 h 

Mardi 9 h – 12 h Fermeture 

Mercredi 9 h – 12 h 15 h – 18 h 

Jeudi 9 h – 12 h Fermeture 

Vendredi 9 h – 12 h 14 h – 17 h 

Samedi 9 h – 12 h Fermeture 

Dimanche Fermeture Fermeture 

Jours Matin 
Après-midi                               

1
er

 avril au 1
er 

novembre 
Après-midi                          

2 novembre au 31 mars 

Lundi 9 h – 12 h 15 h – 18 h 14 h – 17 h 

Mardi Fermeture Fermeture  Fermeture 

Mercredi Fermeture 15 h – 18 h 14 h – 17 h 

Jeudi Fermeture Fermeture  Fermeture 

Vendredi Fermeture 15 h – 18 h 14 h – 17 h 

Samedi 9 h – 12 h 15 h – 18 h 14 h – 17 h 

Dimanche Fermeture Fermeture  Fermeture 

3 
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AVANT-PROPOS 

La réforme du baccalauréat entraîne un changement profond de l’enseignement en France. 

Nous avons choisi de vous présenter quelques informations essentielles sur ce sujet 

ainsi que sur les lycées que peuvent intégrer les enfants de notre commune pour la 

rentrée 2019. Nous en avons profité pour rencontrer les responsables désireux de présenter 

leurs établissements ainsi que les valeurs qui encadrent leur action. 

Vous trouverez en dernière page de ce journal, après l’agenda de la commune, les dates 

des portes ouvertes des lycées d’enseignement général de votre secteur et des lycées 

professionnels et technologiques de Bourges. 

DOSSIER - RENTRÉE 2019/2020 

CENTRE D’INFORMATION ET 

D’ORIENTATION (C.I.O.) 

DE BOURGES  

1- A rue Charles VII 

18000 Bourges Cedex 

 02 38 83 49 13 

 ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr 

Accueil avec ou sans rendez-vous tout 

au long de l'année du lundi au vendredi : 

• Horaires en période scolaire 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

• Horaires en période de vacances 

scolaires 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Secteur de recrutement 
Lycée Pierre-Émile Martin 

Département du Cher 

mailto:ce.ciobourges@ac-orleans-tours.fr
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QUELQUES MOTS SUR LA RÉFORME 

1. SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

S’ajoutent à ces cours un test de français et mathématiques en début d’année scolaire, un 

accompagnement personnalisé et un accompagnement concernant l’orientation. Les 

élèves opteront, après la classe de seconde, pour une voie générale ou technologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Leur choix n’est pas obligatoire. Dans la limite de deux maximum, il est possible de 

sélectionner 0, 1 ou 2 enseignements - général ou technologique - parmi ceux proposés 

dans les lycées. Les lycées agricoles proposent d ’autres enseignements. 

LES SECONDES SPÉCIFIQUES  

Pour les filières en série TMD (technique de la musique et de la danse) et STHR (sciences et 

technologie de l’hôtellerie et de la restauration), contacter le Centre d’Information et d’Orientation. 

2. PREMIÈRE , TERMINALE ET BACCALAURÉAT - VOIE GÉNÉRALE 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS - VOIE GÉNÉRALE 
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Disciplines de spécialité et enseignements optionnels 

En première générale, les élèves devront choisir trois enseignements de spécialité. En 

classe de terminale générale, ils devront sélectionner deux enseignements de spécialité 

parmi les trois choix pris en première.  

Pour les enseignements optionnels, se renseigner auprès de chaque lycée.  

BACCALAURÉAT - VOIE GÉNÉRALE 

En juin 2021, pour l’obtention du baccalauréat général, la note finale reposera à : 

• 60% sur une épreuve anticipée en première (français écrit et oral) + 4 épreuves finales 

en terminale (deux enseignements de spécialité - philosophie - oral de 20 mn)  

• 30% sur un  contrôle continu en première et en terminale (hors matière d’épreuve terminale) 

• 10% sur les bulletins scolaires de première et terminale 

3. PREMIÈRE , TERMINALE ET BACCALAURÉAT - VOIE TECHNOLOGIQUE 

En première, les élèves qui auront opté à l’issue de la classe de seconde pour une voix 

technologique suivront les enseignements de spécialité liés à la série choisie. 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Au choix, en fonction de la série choisie, 0 - 1 - 2 enseignements optionnels maximum. 

4. VOIE PROFESSIONNELLE 

Concernant la voie professionnelle de l’éducation nationale et agricole, nous ne présenterons 

dans les pages suivantes que les lycées de Bourges et le lycée du Subdray.  

 

Pour une information plus précise nous vous renvoyons au fascicule rédigé par le 

CIO, téléchargeable sur le site Onisep Centre-Val de Loire (sur moteur de recherche 

"après la troisième") et à leur antenne de Bourges dont les coordonnées vous ont été 

précédemment indiquées. 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Publications-de-la-region/

Guides-d-orientation/En-classe-de-3e-preparer-son-orientation 
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LES LYCÉES JACQUES CŒUR 

108 rue Jean Baffier 18000 Bourges www.lycee-jacques-coeur.fr 

 02 48 67 83 00    par formulaire sur le site web 

 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignements optionnels - général 

• Éducation physique et sportive 

• Langues et cultures de l'Antiquité : latin 

Enseignements optionnels - technologique 

• Biotechnologies 

• Management et gestion 

• Santé et social 

• Sciences et laboratoire 

Langues enseignées 

• Langue vivante A et B : allemand - anglais - espagnol 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE GÉNÉRALE 

Enseignements de spécialité 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères : allemand 

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

• BAC STHR (2de spécifique - Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration) 

• BAC ST2S 

• BAC STL biotechnologies 

• BAC STL sciences physiques et chimiques en laboratoire 

• BAC STMG gestion et finance 

• BAC STMG mercatique (marketing) 

• BAC STMG ressources humaines et communication 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO Métiers de la mode et du vêtement (MMV) 

• BAC PRO Commercialisation et Services en restauration (CSR) 

• BAC PRO Cuisine 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• En seconde, enseignement particulier - section européenne (Cf dossier de candidature) : 

http://www.lycee-jacques-coeur.fr
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 mathématiques - allemand 

 histoire-géographie - anglais  

• Internat 

• Restaurant d’application  http://lycee-jacques-coeur.fr/letablissement/le-restaurant-dapplication/ 

 

LE LYCÉE POLYVALENT PIERRE-ÉMILE MARTIN 

1 avenue de Gionne 18000 Bourges www.lyceepem.fr 

 02 48 48 13 93     administration@lyceepem.fr 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignement optionnel - général 

• Éducation physique et sportive - 4 professeurs en charge du programme 

Enseignements optionnels - technologique 

• Sciences de l'ingénieur 

• Création et innovation technologique 

Langues enseignées 

• Langue vivante A et B : allemand - anglais - espagnol 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE GÉNÉRALE 

Enseignements de spécialité 

• Mathématiques 

• Numérique et sciences informatiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de l'ingénieur 

Une des particularités du lycée Pierre-Émile 

Martin : la richesse de son plateau technique 

(installation de domotique, robotique…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE 

L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D ) 

Enseignements de spécialité 

En première - au choix trois spécialités 

http://lycee-jacques-coeur.fr/letablissement/le-restaurant-dapplication/
http://www.lyceepem.fr
mailto:administration@lyceepem.fr
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• Innovation technologique et éco-conception 

• Ingénierie et développement durable 

• Physique - chimie - mathématiques 

En terminale - avec deux spécialités  

• Physique - chimie - mathématiques 

•  Ingénierie, innovation et développement durable - avec un de ces 4 enseignements spécifiques 

 Architecture et construction - AC 

 Energies et environnement - EE 

 Innovation technologique et Eco-Conception - ITEC 

 Systèmes d'information et numérique - SIN 

CAP ÉLECTRICIEN ET 3ème PRÉPA MÉTIERS 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO MELEC Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 

Eventail d’offres d’emploi (Bâtiment - Secteur industriel - Maintenance industrielle) 

• BAC PRO SN Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants 

• BAC PRO TFCA Technicien du froid et du conditionnement de l'air 

Taux d’embauche    - local / débouchés  - une médaille d’or du meilleur apprenti 

• PRO TMSEC Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

Embauche locale 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Internat - 170 lits (en cours de rénovation) 

 

LE LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

ET TECHNOLOGIQUE DU SUBDRAY 

Le Sollier CS18 18570 Le Subdray  www.bourges.educagri.fr/ 

 02 48 69 74 60     legta.bourges@educagri.fr 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignement optionnel - général - choix obligatoire 

• Écologie - agronomie - territoires - développement durable 

Enseignements optionnels - technologique 

• Hippologie-équitation 

• Pratiques sportives : sport pleine nature - aviron / VTT  

Langues enseignées 

• Langue vivante A et B : allemand - anglais - espagnol 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE GÉNÉRALE  

Enseignements de spécialité 

• Biologie-écologie 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

http://www.bourges.educagri.fr/
mailto:legta.bourges@educagri.fr
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Enseignements optionnels technologiques 

• Mathématiques complémentaires 

• Hippologie-équitation 

• Pratiques sportives : sport pleine nature - aviron / VTT  

Le lycée du Subdray dispose d’un plateau technique, d’un laboratoire et d’une exploitation agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACCALAURÉAT DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

L'AGRONOMIE ET DU VIVANT (STAV ) 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Enseignements de spécialité 

• Gestion des ressources et de l’alimentation 

• Territoire et société 

• Territoire et technologies (Production ou Aménagement) 

Enseignements optionnels 

• Hippologie-équitation 

• Pratiques sportives : sport pleine nature - aviron / VTT  

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO A.P Aménagements paysagers – apprentissage 

• BAC PRO CGEA Conduite et gestion de l'entreprise agricole - option grandes cultures 

• BAC PRO CGEA Conduite et gestion de l'entreprise agricole - option polyculture élevage 

• BAC PRO M.M Maintenance des matériels - option A matériels agricoles - apprentissage 

• BAC PRO M.M Maintenance des matériels - option B matériels de construction et de 

manutention - apprentissage 

• BAC PRO SAPAT Services aux personnes et aux territoires 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Un accent très particulier est porté sur la place et la présence du développement durable 

dans l’établissement. 

La vie étudiante est un élément important du lycée avec la présence de junior entreprises en prise 

avec le réel . 

Concernant l’international, elle permet aux élèves de filières technologique et professionnelle de 

découvrir d’autres pays à travers le programme ERASMUS. 

La filière européenne est réservée aux élèves de la voie professionnelle afin de leur permettre 

une ouverture sur l’étranger . 

• Internat élèves (250 places) et partenariat avec France-Loire pour l’hébergement des étudiants 

©
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• Autres filières :  

 3ème et 4ème agricole 

  

 

 

 

 

 

 

 

 études post bac  : BTS et BTSA 

 

 

 

 

LE LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN DE BERRY 

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT 

85 avenue François Mitterrand 18000 Bourges 

 02 48 48 18 50  http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

 

CAP - ACCUEIL DES SEGPA ET DES ÉLÈVES DE 3ème 

• CAP Maçon 

• CAP Maintenance de bâtiments de collectivités 

• CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

• CAP Monteur en installations sanitaires 

• CAP Peintre-applicateur de revêtements 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO Technicien d'études du bâtiment 

 option A : études et économie 

 option B : assistant en architecture 

• BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• BAC PRO Technicien menuisier-agenceur 

Langues enseignées 

• Langues vivantes : anglais - espagnol 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Section européenne :   anglais 

• Ulis :      troubles des fonctions cognitives ou mentales 

LYCÉES PUBLICS PROFESSIONNELS 

© Lycée du Subdray 

http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
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LE LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN MERMOZ 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE, DU TERTIAIRE ET DU SERVICE À LA PERSONNE 

Allée des Collèges, BP 4044 18028 Bourges Cedex  

 02 48 23 00 80   http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermoz-bourges 

 

ème PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

• Accompagnement à la construction d’un projet professionnel 

CAP - ACCUEIL DES SEGPA ET DES ÉLÈVES DE 3ème 

• CAP Opérateur/opératrice logistique 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

• BAC PRO Gestion Administration  - débouchés dans tous types de secteur 

• BAC PRO Logistique   

Industriel 

• BAC PRO Construction des carrosseries  - recrutement région Centre-Val de Loire 

• BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle   - recrutement local 

Service à la personne 

• BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne 

 option "à domicile"  

 option "en structure"   

Langues enseignées 

• Langues vivantes : anglais - espagnol 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Le lycée Jean Mermoz propose des plateaux techniques et permet aux lycéens de travailler 

en lien avec le monde de l’entreprise. 

• Tous les élèves des sections BAC Pro peuvent poursuivre leurs études (BTS, DUT…). Par 

exemple, un élève de la section BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle suit 

actuellement un cursus à Tours pour devenir compagnon du devoir. 

• Section européenne :  anglais 

• UNSS - Union Nationale du Sport Scolaire pratiques sportives 

• Internat filles / garçons 

 

Des pratiques artistiques complètent ce cursus :  

• cinéma en partenariat avec Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et 
la culture numérique ( court-métrage sur Bascoulard https://vimeo.com/234674012 ) 

• théâtre 

http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-mermoz-bourges
https://vimeo.com/234674012
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LE LYCÉE VAUVERT 

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE ET DU COMMERCE 

Rue Marguerite Audoux 18000 Bourges 

 02 48 50 18 34  http://lyc-vauvert-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr 

 

CAP - ACCUEIL DES SEGPA 

• CAP Employé de commerce multi-spécialités 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO Accueil-relation clients et usagers 

• BAC PRO Commerce 

• BAC PRO Maintenance des véhicules - voitures particulières 

• BAC PRO Maintenance des véhicules - motocycles 

• BAC PRO Métiers de la sécurité - conditions de recrutement particulières (contacter le lycée) 

• BAC PRO Réparation des carrosseries 

Langues enseignées 

• Langues vivantes : anglais - espagnol 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Ulis :  troubles des fonctions cognitives ou mentales 

 

 

 

LE LYCÉE PRIVÉ SAINTE-MARIE 
Sous contrat d’association avec l’état 

38 rue Jean Baffier 18020 Bourges Cedex 

 02 48 50 96 60  www.esbc.fr/ 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignements optionnels - général 

• Arts : arts plastiques 

• Arts : musique 

• Education physique et sportive 

• Langues et cultures de l'Antiquité : grec 

• Langues et cultures de l'Antiquité : latin 

• Langue vivante C : allemand, chinois, espagnol 

Enseignements optionnels - technologique 

• Management et gestion 

• Sciences de l'ingénieur 

Langues enseignées 

• Langue vivante A et B : allemand - anglais - espagnol - chinois 

LYCÉES PRIVÉS 

13 

http://lyc-vauvert-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr
http://www.esbc.fr/
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BACCALAURÉATS DE LA VOIE GÉNÉRALE 

Enseignements de spécialité 

• Arts : arts plastiques 

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 

• Littérature et langues et cultures de l'Antiquité 

• Mathématiques 

• Numérique et sciences informatiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Sciences de l'ingénieur 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

• BAC STMG - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion  

 Gestion et finance 

 Mercatique (Marketing) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Internat filles / garçons entièrement rénové 

• Ouverture à l’international avec le CEGEP (Canada) 

• Utilisation d’une tablette numérique 

• Soutien scolaire 

• Section européenne anglais 

• Devoirs surveillés 

• En seconde 

 Introduction à la philosophie et au sens de la citoyenneté 

 Introduction au monde du travail - stage en entreprise en fin d’année sur 15 jours 

 4 heures d’anglais par semaine 

 Préparation au grand oral à travers un cours de théâtre et d’éloquence 

• En première 

 Introduction à la philosophie et au sens de la citoyenneté 

• En terminale 

 Stage de pré-rentrée 

LE LYCÉE PRIVÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

LYCÉE PROFESSIONNEL 

52 avenue de la Libération 18000 Bourges   www.lasalle-bourges.net 

 02 48 27 15 15    groupescolaire@lasalle-bourges.net 

 

Le projet pédagogique du lycée privé Saint-Jean-Baptiste de La Salle s’appuie sur la philosophie 

lassallienne d’écoute et d’accueil des jeunes. Il fait partie d’un réseau d’établissements qui, en 

France, partagent cet enseignement. 

http://www.lasalle-bourges.net
mailto:groupescolaire@lasalle-bourges.net
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4ème SECTION À PROJET PROFESSIONNEL 

3ème PRÉPARATOIRE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

• Accompagnement à la construction d’un projet professionnel 

2nde INDIFFÉRENCIÉE  

Entre septembre et novembre, découverte sur cette période pour les élèves de la filière industrielle 

en préparant les trois bacs PRO pour que l’élève choisisse plus personnellement son orientation. 

Même parcours pour les élèves de la filière tertiaire. 

BACCALAURÉATS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

• BAC PRO AMA Artisanat et Métiers d'Art 

 communication visuelle Pluri-média 

• BAC PRO Commerce 

• BAC PRO GA Gestion-administration 

• BAC PRO Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 

• BAC PRO MEI Maintenance des Equipements Industriels 

• BAC PRO MELEC Métiers de l'ELectricité et de ses Environnements Connectés 

• BAC PRO SN Systèmes numériques 

 option SSIHT– Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l'Habitat et du Tertiaire 

Langues enseignées 

• Langues vivantes : anglais - allemand - espagnol 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Collège : accompagnement avec trois ateliers 

 Un atelier lecture obligatoire 

 Choix de deux ateliers : soutien, perfectionnement, étude (accompagné par un professeur) et 

étude en autonomie 

 Bilan de compétences individualisé  

• Internat garçons / filles - CFA 

 

 

Sont mis à disposition par le C.I.O en mairie, des dépliants listant les établissements de l’enseignement 

supérieur dans le Cher . 

Concernant le détail des formations post-baccalauréat proposées dans le Cher, vous trouverez 

plus d’informations dans les brochures du Centre d’Information et d’Orientation p (4) ou directement 

sur le site de l’ONISEP : 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Telechargement-des-guides-d-orientation 

Ce dossier sera mis en ligne dans un fascicule sur le site de la mairie www.plaimpied-givaudins.fr 

 "Publications municipales". Les informations seront mises à jour annuellement. 

Tous nos remerciements aux lycées cités dans ce dossier et ce tout particulièrement aux membres 

du personnel des lycées du Subdray, de Pierre-Émile Martin, du lycée professionnel Jean Mermoz, 

des lycées privés Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste de la Salle, ainsi qu’à M. Bouet (PEEP du 

collège Jean Renoir) et à l’équipe du Centre d’Information et d’Orientation de Bourges (CIO) pour 

leur aide et le temps qu’ils ont consacré à l’élaboration de ces pages informatives. 

Pour aller plus loin 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Telechargement-des-guides-d-orientation
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, FÊTE DES BÉBÉS ET NOËL DES ENFANTS DU TCPG 

L'AG du TCPG s'est tenue le 16 novembre dernier. L'heure était au bilan : une belle saison 

2017/18, un nombre d'adhérents croissant, des résultats sportifs très honorables, une école de 

tennis très fréquentée : 77 enfants inscrits, des actions sportives nombreuses et conviviales 

ainsi qu’une bonne gestion financière avec un budget excédentaire. La salle multisports a per-

mis un enseignement tout au long de l'année. Les grandes lignes de la saison 2018/19 ont 

été présentées : reconduite des actions menées l’an passé, poursuite de la rénovation du 

club house et inauguration de ce dernier en présence des partenaires le 15 mars 2019. Et 

pourquoi pas engager une réflexion sur un 3ème court extérieur. Le bureau reste quant à lui 

inchangé, Romuald Giboureau demeurant président. 

Le 16 décembre, le TCPG avait commandé un 

spectacle de magie afin de patienter avant la 

visite du père Noël. Une trentaine d’enfants de 

l’école de tennis étaient présents. Ce spectacle 

animé par Loïc a fait leur joie : bracelets fluo, 

maquillage, musique et ambiance disco pour 

les faire patienter… puis très vite, ils n’ont 

pas hésité à venir assister Loïc dans ses 

tours de magie. Le père Noël est arrivé avec 

une hotte bien garnie de livres et friandises. 

Chacun a pu prendre une photo avec leur 

hôte vêtu de rouge.  

Cette année un seul bébé était accueilli au titre de 2018 : Mathis Lagrange-Laforêt. En son 

absence, le petit cadeau de bienvenue lui sera adressé. Cette manifestation s’est clôturée autour 

du verre de l’amitié et d’un goûter pour les enfants. 

SAINTE-BARBE - AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Cette année, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, des 

pompiers ont été mis à l'honneur pour 10, 15 et 20 ans de 

services. Cinq sapeurs-pompiers ont été promus au grade 

supérieur. Le SDIS du Cher - Service Départemental 

d'Incendie et de Secours- a aussi remercier les 

employeurs ayant signé une convention, offrant à 

certains sapeurs-pompiers de disposer de plus de dispo-

nibilité et ainsi d’assurer de manière optimale leur service. 

Les sapeurs-pompiers de Plaimpied-Givaudins ont effectué 130 interventions en 2018. La cérémonie 

s'est clôturée par un pot de l'amitié et un repas pour les sapeurs-pompiers et leurs proches.  

RANDONNÉE DU VAL D’AURON - LES TORTUES DE PLAIMPIED-GIVAUDINS 

Quatre-cent vingt neuf femmes, hommes et enfants de 2 à 87 ans nous ont 

fait le plaisir de participer à notre très courue randonnée du Val  d'Auron.  

Ambiance festive et gastronomique aux ravitaillements, assurée par notre 

troupe de joyeux ravitailleurs, des vœux à gogo pour saluer cette nouvelle 

année que l'on souhaite très sportive et un vin d'honneur offert par Dédé 

Blain pour arroser sa belle médaille d'Or (de la jeunesse et des sports) 

agrémenté de petits fours confectionnés par son épouse "Geogeo". 

Cocktail réussi et servi dans nos nouveaux verres à l'effigie de notre 

association pour cette 44ème édition. 

Rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures le 10 mars prochain.  
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Salle polyvalente 
Plaimpied-Givaudins (18) 

Dimanche 3 mars 2019 à 15 h 

À L’AFFICHE 

" VERNISSAGE " DE VACLAV HAVEL - LES AMIS 

DU FOUR À PAIN 

Le dimanche 15 décembre, à la salle des fêtes, l'asso-

ciation "Les amis du four à pain" avait invité la compa-

gnie berruyère "le Théâtre du Guet-apens". Les 75 

personnes présentes ont apprécié "Vernissage" de 

Václav Havel, critique cinglante de la pensée unique, 

un antidote au conformisme.  

La prochaine pièce proposée par "les amis du four 

à pain" aura lieu le dimanche 3 février à 20 h dans 

la salle du Four à pain, précédée à 18 h 30 par 

l’assemblée générale, salle du Château.  

CHAÎNE YOUTUBE - AUTOUR DU COURT 

Sur la chaîne YouTube de l’association, vous pourrez 

découvrir la vidéo présentant l’exposition "Une image 

Une histoire 50 mots" dévoilée lors du Printemps des 

poètes 2018, disponible à la médiathèque du Cher. 

https://www.youtube.com/watch?v=CYia2UPbej0 

  Rire entretient la jeunesse de votre corps 

Sofiane 

Présentés par la Maison des Jeunes, le sa-

medi 4 mars à 20 h salle polyvalente, les 

sketches de l’humoriste ont pour fil conduc-

teur cette remarque d’une spectatrice. 

 «Vous nous faites rire avec la vie de tous les jours en nous 

faisant oublier la vie de tous les jours.» 

Billetterie sur place : entrée 12 € - Tarif réduit 10 € 

(demandeurs d’emploi, étudiants, et conducteurs de bus 

munis d’un justificatif), gratuit jusqu’à 12 ans  

Réservation https://www.billetreduc.com/228440/evt.htm 

"Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 

batterie ? Genre : conférence spectaculaire de Jérôme Rouger 

Ce spectacle d’une durée d’environ 1 heure pro-

posé par l’AMAP des 5+  débutera à 20 h 30, salle 

polyvalente vendredi 8 mars. Dès 12-14 ans. 

Entrée 12 € Contact G. Clémente  02 36 24 63 43 

gaelleclemente@cegetel/net 

« L'éminent conférencier n'est autre que le truculent Jérôme Rouger. Habile 

en boniments, philosophe de l'absurde, maître du double sens, il fait de ce 

spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, 

un monument de l'humour. Irrésistible ! »   Thierry Voisin- Télérama 

 
Christine Lambert et l’atelier modelage du 

CACPG vous invitent à son 5ème salon 

"Terres d’expression" qui aura lieu le 

week-end du 16 et 17 mars prochain.  

Des sculptures, des poteries, des œuvres 

uniques réalisées à Plaimpied !  

Entrée libre 

https://www.youtube.com/watch?v=CYia2UPbej0
mailto:gaelleclemente@cegetel/net
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Vendredi 8 février  Réunion sur la gestion des jardins du marais communal - en mairie - 18 h 

WE du 9 & 10 février "Matière à créer" – Salon et puces des loisirs créatifs – salle polyvalente 

- Atelier aux 1000 facettes 

Samedi 16 février "Queen Sugar Kane et ses amis" - dîner-spectacle - 19 h 30 - salle poly-

valente - réservation avant le 8 février au  06 31 06 71 49 

Vendredi 1er mars  Spectacle au profit des restos du cœur à La Chapelle St Ursin – Chorale 

À tout chœur  

Dimanche 3 mars "Du flouze, du blé, de l'oseille et des thunes", de JP Cantineaux, jouée 

par la compagnie du Grenier à sel, d'Issoudun – spectacle proposé par 

l'association Trouy Animation Loisirs Cantonale (TALC) – 15 h - salle 

polyvalente – Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

Lundi 4 mars  "Rire entretient la jeunesse de votre corps" par l'humoriste Sofiane - 

20 h - salle polyvalente - MDJ 

Vendredi 8 mars "Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?" de Jérôme 

Rouger – 20 h 30 – salle polyvalente – AMAP des 5+  

Dimanche 10 mars Randonnée – Les Tortues de Plaimpied-Givaudins 

WE du 16 & 17 mars "Terres d’expression" exposition – salle polyvalente – CACPG Poterie- 

Modelage 

Samedi 23 mars Invitation par la chorale Les Maîtres Chanteurs - spectacle à Asnières-

les-Bourges – Chorale À tout chœur  

Appel à candidature - Un été à Bourges 21 juin au 21 août 2019 

Inscription gratuite jusqu’au 28 février 

pour les groupes du Cher ou d’un département limitrophe 

Formulaire sur www.ville-bourges.fr 

Sur l’agenda 

Lycée du Subdray samedi 2 février   9 h à 12 h 

Les lycées Jacques Cœur  samedi 9 mars   9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30 

Lycée polyvalent Pierre-Emile Martin samedi 9 mars    9 h à 16 h  

Lycée professionnel Jean de Berry samedi 9 mars    9 h à 12 h 15  - 13 h 30 à 16 h 30 

Lycée professionnel Jean Mermoz samedi 9 mars    9 h à 12 h 15  - 13 h 30 à 16 h 30 

Lycée professionnel Vauvert samedi 9 mars    9 h à 16 h 

Lycée privé Ste-Marie Saint-Dominique samedi 16 mars   9 h 30 à 17 h 

Lycée du Subdray samedi 16 mars    9 h à 17 h 

Lycée privé St-Jean-Baptiste de la Salle samedi 30 mars  16 h à 20 h 

Lycée privé St-Jean-Baptiste de la Salle samedi 11 mai  16 h à 20 h 

Portes ouvertes - Lycées 

Dans le cadre du grand débat national engagé par le 

Président de la République, les personnes qui le 

souhaitent peuvent déposer leurs doléances et/ou 

leurs propositions en mairie ou les envoyer jusqu’au 

jeudi 21 février par courriel à :  

     mairiedeplaimpied@wanadoo.fr  

www.granddebat.fr 

Le grand débat national Le vendredi 1/03, la chorale " À 

Tout Cœur" accueillera "Les Compa-

gnons du Chœur", chorale de Trouy, 

afin d'animer ensemble une soirée à 

La Chapelle St Ursin. Ce spectacle 

est organisé au profit des Restos 

du Cœur. 

Ouverture des portes à 19 h 45. Début 

du spectacle à 20 h 30. 

N'oubliez pas: 

"On compte sur vous !"  

mailto:mairiedeplaimpied@wanadoo.fr
http://www.granddebat.fr

