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La lettre d'information du Lycée des Arènes à Toulouse,

a pour objectif de créer & faire vivre un lien entre le Lycée & ses partenaires naturels.
Elle se veut au cœur de nos formations & des métiers de la création, du design, de l'audiovisuel.
http://arenes.entmip.fr/presentation-du-lycee/
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Portes ouvertes
RENCONTRE

En février : les journées portes ouvertes
au lycée des Arènes
Une tradition d'innovations

>> Vendredi 27 février 2015 de 14h à 17h & samedi 28 février de 9h à 16h
Le Lycée des Arènes organise ses traditionnelles journées portes ouvertes. Ces journées
permettront aux candidats pré & post bac de trouver tous les renseignements nécessaires
concernant les formations et les modalités d’inscription. Ils pourront à cette occasion, échanger
avec les enseignants, les élèves, les étudiants, les services & la direction du lycée.
De nombreuses expositions de travaux d’élèves seront mises en place. Des conférences sur
l’orientation & les contenus des enseignements seront organisées. Nous serons très heureux de
vous recevoir à cette occasion.
http://arenes.entmip.fr/presentation-du-lycee/

STAGES

Stages d'étudiants en BTS

Les étudiants du Lycée des Arènes à la rencontre des professions
>> Stage de quatre à six semaines à partir du 4 mai 2015
Les étudiants du Lycée des Arènes en BTS métiers de l'audiovisuel & BTS design graphique
effectueront leurs traditionnels stages d'observations en entreprises, d'une durée de quatre à
dix semaines, selon les formations, à partir du 4 mai 2015.
Contacter Bruno Vaesken, chef des travaux pour toute proposition de stage.
mail : bruno.vaesken@ac-toulouse.fr

DANSE

" Osons danser "
Partenariat avec le Théâtre du Capitole
>> Kader Belarbi du Théätre du Capitole invité en décembre 2014
Dans le cadre du projet « Osons danser », les élèves de l'atelier danse du Lycée des Arènes,
animé par Jérôme Gaby, ont rencontré Kader Belarbi , danseur, chorégraphe , directeur du
Ballet du Capitole.
Cette rencontre a lancé un projet de création de spectacle qui associera les talents des élèves de
quatre établissements de l'Académie. Les séances de travail s'échelonnent de décembre à mars,
le rendu final sera présenté sur la scène de la Halle aux Grains, les dimanche 22 & lundi 23
mars 2015.

MÉDIAS NUMERIQUES

Hervé Penhoat intervenant
Une variété d'outils au service de la lumière
>> Workshop décembre 2014
En décembre 2014, Hervé Penhoat artiste plasticien est intervenu auprès des classes de BTS 1 &
2 Design Graphique Média Numérique sur un projet vidéo. Nous avons proposé des
productions pour le concours organisé par le CNOUS CROUS " film court 2014-2015 " thème :
la lumière. Ce Workshop abordait tous les enjeux de l’image, de la narration / image fixe,
animée, dimension plastique… (labo photo, sérigraphie, gaufrage, linographie, impression,
traceur, scanner HD, etc …) .
L’idée était de capter un certain réel. L’artiste utilise toutes sortes d’outils, qui vont lui sembler
pertinents en fonction du sujet. S’il utilise un appareil photo numérique pour la captation vidéo
d’un paysage, quel serait le rendu de ce même paysage, par ce même artiste, avec une caméra
vidéo ou tout autre matériel ? La perception est différente du fait de ce changement, même si
l’intention de l’artiste reste la même ...
http://penhoat.net/

PARTENARIAT

Du motif à la cape ...
Une rencontre entre graphisme et textile
>> Sortie du catalogue Pénélopée
La sortie du catalogue qui retrace le projet pédagogique Pénélopée, mené en 2013-2014, est
l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce travail des BTS Design Graphique.
L'année dernière, le travail réalisé était axé autour de la thématique " De l'image au détail". Les
étudiants de BTS Design Graphique 1ère année du Lycée des Arènes ont travaillé de concert
avec les étudiants de DMA Costumier-Réalisateur 1ère année du Lycée Gabriel Péri, au travers
de la découverte de l'image & de la mise en volume par le biais de la création d'un vêtement.
Les capes ont ensuite été exposées au musée du Textile à Labastide-Rouairoux, à la galerie des
publics du musée des Abattoirs & à la galerie de la Maison des associations, avec les épingles,
les ajustements & les corrections effectuées, comme des prototypes en cours de création,
inachevés & en devenir.
Pour se procurer le catalogue, association Pénélopée : penelopee.penelopee31@orange.f
http://www.penelopee-matiereamemoire.com/p/blog-page_15.html

PARTENARIAT

Contrat de professionnalisation
en alternance
Le Pôle Arts Appliqués du Greta propose des BTS
>> Les équipes du Greta seront présentes aux journées portes ouvertes
du Lycée des Arènes.
Préparations aux métiers de l'audiovisuel, de l'infographie, du design, de la création & de
l'animation numérique.
• BTS Design graphique option communication & médias imprimés
• BTS Design graphique option communication & médias numériques
• BTS Design d’espace
• BTS Métiers de l'Audiovisuel option montage & post-production
• BTS Métiers de l'Audiovisuel option son
• BTS Métiers de l'Audiovisuel option techniques d’ingénierie & exploitation des équipements
Contacter le Conseiller en Formation Continue au 06 85 84 77 98
www.greta-toulouse.ac-toulouse.fr

CONCOURS

" Tous en short "
Festival
>> Nominations en novembre 2014
Après nomination, des élèves en BTS Audio-Visuel au Lycée des Arènes ont participé au festival
" Tous en Short ", festival inter-BTS à Cannes. Le film "Dissonance avec son temps" de Pierre
Fourchard a obtenu le prix de l'image & le prix du son.

D'autres court-métrages d'étudiants du Lycée des Arènes ont été nominés pour participer à la
compétition :
Pierre Fourchard / Margaux Chataux / Julie Molinié / Chloé Suau / Matéo Rousson / Baptiste
Marquaille / Léa Tartière sont nominés.
http://www.tous-en-short.com/

INVITÉ

Rencontre avec David Elkaïm
Le scénariste anime un atelier d'écriture
>> Travail sur un concept de série en janvier 2015
David Elkaïm co-scénariste avec Vincent Poymiro de la série française « Ainsi soient-ils » dont
la seconde saison a été diffusée sur ARTE en novembre, a rendu visite au Lycée des Arènes pour
une journée de réflexion sur l’écriture scénaristique spécifique au format de la série.
Le succès réitéré de cette deuxième saison est la confirmation d’un pari réussi pour l’ensemble
de cette production.
David Elkaïm a animé lundi 12 janvier un atelier d’écriture avec les étudiants des options
production, image & montage du BTS audiovisuel. Il a fait profiter les étudiants de son
expertise & de son expérience en les confrontant à l’écriture d’un concept de série.
http://arenes.entmip.fr/presentation-du-lycee/actualites/rencontre-avec-david-elkaim-6872.htm

RÉUSSITE

D.r.i.v.e
avec un D, comme diversité
>> Des intervenants venus d'Airbus
D.r.i.v.e, c'est l'acronyme d'une association de cadres & d'ingénieurs d'Airbus. Leur credo, faire
savoir aux jeunes, à travers leur expérience personnelle, que l'on peut s'accomplir, au niveau
personnel et professionnel, d'où que l'on vienne ; que la réussite passe par des valeurs, des
lignes de conduite d'abord applicables à soi-même. L'expérience menée au lycée des Arènes est

une première à ce niveau-là du parcours scolaire. Il s'agit de coacher entre 10 & 20 élèves de
Seconde, volontaires ou repérés par les professeurs. Le but : remobiliser quand c'est nécessaire,
travailler l'estime de soi & ouvrir des perspectives ambitieuses.

RENCONTRE

Biennale Internationale Design
Saint-Étienne 2015
Les Sens du beau
>> du 12 mars au 12 avril 2015
La neuvième édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, qui se tiendra pendant
un mois du 12 mars au 12 avril 2015, interrogera l’importance des formes & les sens que cellesci donnent aux fonctions, aux usages ou à la qualité de vie.
La Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2015 déploiera, pendant un mois, plus de 60
évènements & expositions sur tout le territoire de Saint-Etienne Métropole ainsi que des
résonances sur le Pôle métropolitain. C’est un évènement produit par la Cité du design,
soutenue par la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes & le
ministère de la Culture et de la Communication.

http://www.biennale-design.com/saint-etienne/
http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2015/charte_graphique/fr/
https://www.facebook.com/biennaleinternationaledesign
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