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EN BREF …

JPO : Les Journées
Portes Ouvertes du
Lycée Prieur de la Côte
d’Or d’Auxonne se
dérouleront le samedi
9 mars 2019 de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à
16h30.
EVÈNEMENT : Comme
tous les ans, le 1er dimanche de mars, se
déroulera LE CARNAVAL D’AUXONNE.
RECYCLAGE : collecte de stylos et de
marqueurs au lycée
d’Auxonne afin d’y emmener à la collecte BIC
qui va se charger de
les recycler pour faire
de nouveaux objets en
plastique

L’ÉDITO

« Quand le train croise
un autre train : ça fait
un train train très
déroutant … »
Trop de retards des
trains en direction de
Dijon et d’Auxonne !
Et c’en est assez des
prix exorbitants pour
les billets de trains !
Quand nous n’avons
pas le temps de
prendre nos tickets,
nous sommes autorisés à prendre notre billet dans le train auprès
des contrôleurs mais
ils nous font payer 8
euros de plus !
Marre des fumeurs sur
les quais, irrespectueux des femmes enceintes, enfants à côté
d’eux !
Et ces usagers, en
bonne forme physique, qui ne laissent
pas leur place assise
aux personnes âgée et
femmes enceintes !

LA MOTIVATION DES SALARIÉS
VUE PAR DES RESPONSABLES D’ENTREPRISE
Monsieur Bouhot,
Directeur du supermarché CASINO d’Auxonne,
a accepté de répondre aux questions de nos
reporters.
M. Bouhot entouré de salariés en salle de pause © Lisa

Combien avez-vous de salariés dans l’entreprise ?
« Ils sont 21 salariés »
Quel diplôme faut-il pour être intégré dans votre entreprise ?
« Aucun diplôme n’est obligatoire ».
Est-ce que les tâches confiées à vos salariés sont faciles ?
« Facile ? Pas forcément … Il suffit d’avoir compris ce qu’on demande.
Le commerce a beaucoup évolué, les gens sont polyvalents ».
Y’a-t-il une bonne ambiance entre les salariés dans votre magasin ?
« Oui, très bonne ambiance entre eux ».
Avez-vous un bon contact avec les salariés ?
« Oui, il y a un bon contact avec les salariés, mais des fois, ça arrive
d’être en désaccord ; nous essayons de rester le plus professionnel
possible».
Avez-vous une salle de repos pour les pauses dans la journée ?
« Oui, il y a une salle de repos pour les salariés ».
Quel est le salaire minimum pour un débutant dans votre
entreprise ? « Le salaire d’un débutant est le SMIC mais peut différer
selon le poste ».
Thomas Gimaret,
Directeur du site SEPALUMIC de Genlis, a
accueilli des lycéens d’Auxonne, au sein de
l’entreprise.

En présence aussi de Mme Anne Rolland, DRH, et Messieurs Thierry
Gerard et Joel Berland, respectivement chef d’atelier laquage et
sertissage, qui ont animé la visite de l’usine.
Les lycéens ont visionné une vidéo présentant l’entreprise et une
journée dédiée aux salariés, sortie aux Hospices de Beaune et repas
au château de Marsannay, puis ont visité l’usine.
Dans cette entreprise, aucun diplôme n’est requis pour être
embauché, seulement des gens motivés qui seront formés en
interne. Le salaire d’un débutant est de 1550€ brut pour 35h, à cela
s’ajoute des variables (primes, mutuelle, etc.).
C’est une société qui se veut innovante avec des salariés motivés
car intégrés à la recherche d’innovation dans les produits, dans les
process.

PORTRAIT

M. Thomas Gimaret,
40 ans, directeur du site SEPALUMIC à
Genlis depuis plus de 4ans.
Il a fait des études d’ingénieur en Art et
Métiers.
Ses qualités personnelles sont sa volonté
et aimer les responsabilités.

QUAND L’ART ET LE RECYCLAGE SE MÉLANGENT …
Mme Ragno, professeur d’arts appliqués au lycée Prieur de la Côte d’Or à Auxonne, a fédéré ses élèves
sur un projet mêlant art et recyclage.
L’idée était de récupérer divers matériaux dans les poubelles de tri des ateliers de maintenance et
d’électrotechnique dans le but de concevoir une sculpture.
« Qu’elle soit figurative ou abstraite, l’objectif était d’assembler des matériaux et de produire du sens. »
Mme Ragno
« Nous avons assemblé des
chutes de pièces métalliques
avec du câble pour donner l'idée
d'un carillon. Certaines pièces
ont été volontairement pliées et
trouées pour ajouter des formes.
Nous avons peint les pièces pour
harmoniser la sculpture. »

« Nous avons trouvé
du bois, du métal,
des vis.
La pièce métallique
et la boîte en bois
nous a fait penser à
l'architecture d'une
église. »

Nolan, Lucas, Jimmy
« J'ai assemblé des matériaux
récupérés, j'ai découpé des formes
dans des mousses de couleurs
pour faire un dessin en relief. »

A l s e n y, M a x i m e ,
Anthony

Hamed

UN LOGO POUR NOTRE CONCOURS

« A partir de plaques en plastique
que nous avons pliées, nous avons
construit un labyrinthe visuel en
trois couleurs. »

Réalisation du logo pour le concours
BFC Reporter.
Les élèves ont decalqué des images
représentatives du métier de reporter et
ont adapté les caractères typographiques.

Drilon, Alexis, Lenny

« J'ai voulu faire une sculpture
figurative qui représente une
jardinière remplie de fleurs
colorées.
J'ai réalisé les fleurs en papiers et
bombé les objets récupérés. »
Lisa, Gayé- Nur
« A partir de matériaux plastiques
récupérés dans les poubelles,
nous avons réalisé un parc de
jeux. Le câble électrique a été
tordu pour faire des formes de
personnages et les jets d'eau. »
Anthony, Laura, Alexandre

Illustrations réalisées par
Drilon en CAP 1 Logistique

LOGISTIC EXPO
Le 30 novembre 2018 s’est déroulé le salon de la logistique à Chalon-sur-Saône pour
promouvoir la filière logistique-transport auprès des scolaires.
Des élèves d’Auxonne, ainsi que d’autres établissements scolaires de toute la région ont
circulé dans ce « salon des métiers 100 % Logistique ».
Au travers de différents stands présentant des filières, des entreprises, le rôle, le
fonctionnement de la logistique, les élèves ont pu découvrir ce monde.
Les élèves de Première Bac Pro logistique du lycée Camille Du Gast (71) avec l’aide des
étudiants de l’IUT ont présenté le circuit logistique du vin.
De la commande, en passant par la préparation de commandes, le conditionnement des
bouteilles de vin, la vérification des palettes, le transport des marchandises jusqu’à l’arrivée
des produits à destination, ces étudiants ont préparé des ateliers permettant aux visiteurs
de vivre la chaîne logistique.
Étaient également présentés : la logistique hospitalière, militaire, de nombreux véhicules de
transport de marchandises, de voyageurs, de manutention, et il a été possible de monter, et
pour certains, de simuler la conduite de l’un de ces gros camions !

Atelier contrôle qualitatif de la commande © Nolan

MOTS FLÉCHÉS
VERTICALEMENT
1. Personne recevant les marchandises et contrôlant leur état.
6. Personne conduisant un chariot élévateur.
7. Ensemble de produits entreposés en attente d’être vendus.
8. Rayonnage pour palettes, composé de plusieurs échelles
et lisses délimitant les emplacements de stockage.
HORIZONTALEMENT
2. Manuel ou électrique, il est adapté pour la manutention
au sol et le transport d’une charge sur palette.
3. Compter les stocks.
4. Endroit où sont prélevés les produits ou action
de les prélever.
5. Permet l’élévation et l’empilage de charges.
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6 rue Vauban
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