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Enseignement

Des élèves du lycée Marey à Malte
grâce au programme Erasmus Plus
Le programme Erasmus
+ soutient financièrement
une large gamme d’activités dans les domaines de
l’enseignement, la formation, la jeunesse et le
sport. Il a donné l’opportunité à vingt élèves du
lycée Marey de vivre une
expérience professionnelle à Malte.

C

ette année, les enseignants
du lycée Marey ont œuvré
pour que certains de leurs élèves
puissent profiter de stages dans
le cadre du programme Erasmus
+ “mobilité des Apprenants”.
Ainsi, pendant quatre semaines,
une vingtaine d’élèves seront en
immersion totale sur l’île de
Malte. Logés dans une famille
d’accueil, les stagiaires seront
encadrés par un enseignant qui
restera sur place. Pour tous ces
jeunes, c’est une expérience humaine et professionnelle qui
leur permettra d’acquérir de
l’autonomie. Une véritable
aventure pour certains qui
n’avaient pas encore eu l’occasion de quitter le cocon familial.
Quelques-uns n’ont d’ailleurs jamais voyagé par avion.
Les premiers à profiter de ce
programme étaient partis du

Enseignants et élèves sont fiers de faire partie du projet Erasmus +. Photo LBP/M. D.
18 mars au 12 avril 2019. Trois
garçons, Emilien, Nicolas,
Thierry ont été reçus comme
stagiaires dans des commerces
de prêt-à-porter. Trois filles, Garance, Laly et Laure, étaient hôtesses d’accueil à la réception
d’un hôtel 3 étoiles. Ces six élèves étaient tous en classe de première baccalauréat professionnel commerce et Arcu (accueil
relation clientèle et usagers). Ils
ont pu bénéficier et effectué un
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Il y a eu 39 recours aux services
municipaux pour des stationnements
La Ville de Beaune assure le contrôle du stationnement payant
par les agents de surveillance de voie publique (ASVP). En
langage administratif, le ticket de stationnement est un forfait
de post-stationnement (FPS). Il peut être contesté par recours
administratif préalable obligatoire (Rapo). En 2018, 1 723
FPS ont été émis et 39 Rapo ont été traités par le service
réglementation de la ville de Beaune. Sur ces 39 Rapo, 12 ont
été rejetés et 27 ont été admis, c’est-à-dire que les avis de
paiement ont été annulés ou rectifiés. Les motifs de contestations sont nombreux. Pour 18 d’entre eux, le requérant
estimait avoir payé ou ne pas avoir à payer. 9 d’entre eux
alléguaient de leur bonne foi, dans le cas notamment de la
destruction de leur véhicule. Parmi les motifs d’annulation,
vingt d’entre eux avaient bien un justificatif de paiement ou
une erreur avait été commise dans le décompte de la somme
due.
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stage de formation professionnelle sur l’île de Malte.
Les prochains partiront du 6
au 31 janvier 2020. Il s’agit d’Anthony, Antoine, David, Filip,
Lenny, Célia et Manon. Ils intégreront également, en qualité de
stagiaires, des commerces de
prêt-à-porter ou des magasins de
souvenirs. Les deux filles seront
hôtesses d’accueil dans un établissement touristique.
Du 23 mars au 17 avril, ce sera

au tour d’Endy, Léa, Liam, Mathis, Stéphanie, Théo A. et Théo
D., élèves de terminale.

En section européenne
Dès leur entrée en classe de
seconde, les volontaires pour
l’option facultative “section européenne” bénéficient d’un apprentissage de l’anglais renforcé
avec 2 heures de cours supplémentaires ainsi que d’un stage

de 4 semaines à l’étranger pour
valider leur diplôme de baccalauréat professionnel. Ce séjour
est idéal pour pratiquer et parfaire leur anglais. Stéphane Ferrer, professeur d’anglais, et Camille Marcotto, professeur de
vente, se chargent des cours
pour cette mention complémentaire. Les autres jeunes de la
classe devront faire leur stage à
Beaune.
Michel DRIGON (CLP)
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Un don de 600 € à l’Atelier des Alzhis des Bruyères
À l’issue de son assemblée
générale qui s’est tenue midécembre, le Rotary-Club
de Beaune a remis un chèque d’un montant de 600 €
à l’Atelier des Alzhis de
l’Ehpad LBA Les Bruyères,
La Côte Dorée.
Cet atelier artistique destiné aux personnes dépendantes a été créé en 2011
par L’animatrice Cécile David-Diaz et le peintre Bruno
Cortot. Moyen d’expression
pour les personnes ayant
perdu en partie leurs capacités cognitives, il propose, grâce à l’organisation Les représentants du Rotary-Club de Beaune et de
d’expositions, un autre regard à porter par le public l’association bénéficiaire. Photo LBP/Mady VERNAY
sur le vieillissement. L’Atelier des Alzhis a déjà exposé à la salle Michel-Tourlière et au siège de la communauté
d’agglomération Beaune Côte & Sud à Beaune, ainsi qu’au siège du conseil départemental
à Dijon.
La manifestation “Place aux artistes” organisée par François Piffaut et Michel Pernès en
mai dernier avait permis au Rotary de collecter des fonds grâce à la vente aux enchères
réalisée après la journée de peinture dans les rues de Beaune.
Benoît Dos Santos, directeur, Laura Dos Santos, animatrice, et Bruno Cortot, animateur de
l’atelier, n’ont pas manqué de remercier les membres du Rotary et son président Jean-Paul
Janicot, en rappelant que ce chèque sera très utile pour le réapprovisionnement en
fournitures

