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Le lycée de Varzy, c'est quoi ?
C'est un lycée professionnel qui regroupe une centaine d'élèves, avec un internat.
Ce lycée propose plusieurs formations professionnelles :
- Un Bac Professionnel Technicien constructeur bois (3 ans), pour apprendre les
techniques de construction de bâtiments et d'éléments en bois.
- Un CAP Ferronnerie d'Art (2 ans), pour apprendre à réaliser des décorations
intérieures et extérieures en fer forgé.
- Un CAP Pôle Métal (2 ans) : la première année permet d'apprendre à travailler le
métal pour ensuite se spécialiser en soudure, chaudronnerie, serrurerie, métallerie...
Avec M. Pellois et Mme Peix, nous avons participé à des cours dans chacune de ces
formations et nous avons même fabriqué nos propres objets !

Ce qu'on a fait en Ferronnerie d'Art !
En ferronnerie d'art, on travaille le métal pour faire des portails, des
sculptures, des objets de décoration. Nous avons mis des équipements de
sécurité avant d'entrer dans l'atelier : sur-chaussures et bouchons d'oreille
ou casque pour se protéger du bruit des machines, comme le marteau-pilon.
M. CHARPENTIER nous a fait prendre des barres de métal puis on les a fait
chauffer dans une forge. Une fois le métal jaune-orange, nous l'avons posé
sur une enclume et nous avons tapé dessus pour le travailler. Nous avons
tordu la barre de métal à chaud avec une clé à molette pour la torsader.
Ensuite, l'autre groupe a travaillé sur nos barres l'après-midi pour l'enrouler
en la chauffant et en la frappant petit à petit pour faire comme un
escargot ! Ce travail demande de la force, mais surtout de la précision et de
la patience !
Par Lorenzo et Ewan

Ce qu'on a fait en Construction Bois !

Présentation de la cité scolaire de Varzy
Le Bac Pro Technicien Constructeur Bois

Nous sommes allés avec M. CORDET dans la partie consacrée aux cours du
Bac Pro Technicien Constructeur Bois. Il y a trois salles : une salle de cours
Le CAP Pôle Métal
classique, une salle avec les machines (qu'on n'a pas utilisées car trop
Article pour le site
dangereuses) et une salle avec des établis. Avant de rentrer dans l'atelier,
Photos
on doit se munir d'une blouse et de chaussures de sécurité. Par deux, nous
avons construit un petit banc en bois en découpant et en assemblant des
pièces avec des outils différents ( scie, équerre, compas, papier de verre,
perceuse, visseuse). Le professeur nous a aidés à manier les outils et nous a
corrigés quand nous nous trompions sur nos traits ou dans nos calculs ! On
était trop fiers parce qu'en deux heures, tout le monde a réussi à fabriquer
son banc et le professeur nous a félicités !
Le CAP Ferronerie d'Art

Par Clara, Océane et Camille

Ce qu'on a fait en Pôle Métal !
Dans la métallerie, on travaille le métal pour construire des oeuvres d'art,
des outils, des décorations variées en faisant de la soudure et de la découpe.
Il y a un grand atelier, une salle de classe classique et un espace avec des
machines. Après avoir mis nos équipements de sécurité (blouses, surchaussures), on a travaillé le métal pour fabriquer une rose. On a commencé
avec notre professeur, M. JACQUEMOND, à faire plusieurs disques de métal
pour faire les pétales de rose et l'autre groupe a terminé l'assemblage pour
faire une véritable oeuvre d'art, très réaliste !
Par Théo, Raphael et Léo

Les avis des élèves
sur la sortie !

