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Nos jeunes
dans la cour
des grands !

À l’Institut, nous avons accueilli le 
Lieutenant-Colonel Leclercq, Chef 
de Corps du 132ème RIC (Régiment 
d’Infanterie Cynotechnique), ancien-
nement nommé BCAT, pour une revue 
de troupe de nos jeunes de la filière 
«Métiers de la Sécurité». Ce régiment 
accueillera 9 élèves lors de stages au 
régiment. Bravo à toutes et à tous 
pour ce beau moment.
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Notre équipe de BAC S composée de Fou-
cault Charpigny, Hugo Decloquement, Thi-
bault Loste et Hugo Pernet encadrée par M. 
Pawlowski, a fièrement représenté les cou-
leurs des Instituts Nicolas Barré et Saint Jude 
lors de la 10ème édition des Olympiades des 
Sciences de l’Ingénieur qui s’est déroulée à 
l’ENSAM de Lille, ce mercredi 24 avril 2019.
En effet, ils reviennent avec les Prix de la Meil-
leure Modélisation 2019.

Un grand bravo à toute l’équipe !!!

Voyage des 3ème Prépa-métiers sur les traces 
des combattants au fort Hackenberg, le plus 
grand de la ligne Maginot. Puis visite du châ-
teau des Rohan à Saverne. La visite du camp 
de concentration du Struthof a été riche en 
émotions, suivie d’une balade dans les villes 
d’Obernai et de Chaternois avec les cigognes.

BAC G & 3ÈME PM

Bravo à Valentin le pilote pour sa 106ème 
place et félicitations à l’équipe enseignante 
et les jeunes de la section CAP Moto pour la 
préparation et le soutien technique : Allan, 
Mathis, Enzo et Arthur. Nous pouvons être 
fiers d’avoir réalisé le rêve du jeune Valen-
tin : « Faire l’enduro du Touquet et finir la 
course » et de ses camarades mécaniciens 
de course pour l’occasion.

Un projet soutenu par la direction de l’école 
et qui a permis au drapeau de l’Institut de 
flotter dans le ciel du Touquet !

A fond
la motivation !

ENDURO DU TOUQUET 2019

Rappelons que Jayson HECQUET et Louis 
VERSTRAETE avaient décroché la médaille 
d’Or, respectivement en Carrosserie et en 
Diagnostic Automobile aux épreuves régio-
nales à Arras en 2018. Merci également à 
Alexandre HUYGHE, enseignant et juré na-
tional pour l’épreuve de Carrosserie.

Sortie foot et karting pour les mécaniciens 
automobile et leurs professeurs  pour ponc-
tuer l’année scolaire dans la détente et la 
bonne humeur.

SORTIE KARTING

Bravo à nos deux représentants qui ont 
participé aux finales nationales des Olym-
piades des métiers à CAEN, ils repartent sans 
médaille mais avec la satisfaction de leur 
épreuve réalisée avec implication, sérieux et 
courage !

OLYMPIADES DES MÉTIERS

On aime
les challenges à
l’institut Nicolas 
Barré !

10ÈME OLYMPIADES DES SCIENCES
DE L’INGÉNIEUR

RALLYE DES ROUTES DU NORD

Un immense BRAVO à tous !!!
La Citroën C2, voiture n° 0B conduite par 
Éric Magniez avec pour co-pilote Sébastien 
Leclercq et préparée avec ses apprentis, 
après un super début de Rallye a mal-
heureusement connu des déboires mé-
caniques... La Citroën Saxo, voiture n° 83 
conduite par Rémy Morin avec pour co-pi-
lote Sébastien Duthoit, préparée avec leurs 
élèves est arrivée 2ème de la classe N2 et

28ème au général. Bravo également à toute 
l’équipe Maintenance Automobile pour 
l’assistance technique lors de ce week-end 
de sport mécanique.

La ville d’Armentières, le CFA Régional Jean 
Bosco et l’Association Nationale pour la for-
mation Automobile ont répondu présents 
pour soutenir financièrement ce projet.

Toujours prêts
à l’action pour faire
une bonne action !
Le Fourgon Pompe Tonne Grande 
Puissance (FPTGP) que le GSCF 
(Groupe de Secours Catastrophe Fran-
çais) a financé pour les sapeurs-pom-
piers de Rovisce a été rénové, avec le 
soutien de l‘Institut Nicolas Barré d’Ar-
mentières.

En effet, le GSCF souhaitait doter les 
pompiers de Rovisce, en Croatie, d’un 
véhicule en parfait état de fonctionne-
ment.

Ce sont les titres Pro peintre en car-
rosserie (Formation Continue) qui ont 
réalisé la carrosserie et la peinture de 
ce beau projet.  
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En route pour
la victoire !

L’histoire, tout
un programme !

SORTIE 3ÈME
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Au mois de janvier, les BTS deuxième année 
se sont rendus chez le constructeur VOLVO à 
TRAPPES (78).
Ils ont pu assiter à une présentation du 
groupe VOLVO CONSTRUCTION EQUIPE-
MENTS, de leur gamme de machine détaillée, 
de l’évolution des machines et des marchés 
; une vraie démonstration de « Génie Civil » !
Ils ont échangé avec le responsable SAV et 
le responsable Garantie (fraîchement sorti 
d’une licence) sur les différents parcours pos-
sibles et les attentes de la branche.

Ensuite, ils ont visité le parc avec des machines 
de toutes les couleurs et de toutes les généra-
tions ! La pelle hydraulique de 78 tonnes était 
juste impressionnante !
Conclusion en fin de journée, sur l’évolution et 
la diversification des métiers ainsi que les diffé-
rentes possibilités POST BAC…. VOLVO (comme 
les autres constructeurs) recrute et reste à la dis-
position des étudiants qui souhaitent un coup 
de pouce.

Les BTS en immersion chez Volvo !

CHANTIER ÉCOLE CAP CONDUCTEUR D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS Dans le cadre de notre par-
tenariat avec la Mairie d’Ar-
mentières, nos CAP Conduc-
teurs d’Engins ont réalisé un 
«nouveau» Square de la Ré-
publique dans le Centre--ville 
d’Armentières, prochaine 
étape :
La finalisation du parking du 
personnel de l’Institut.

Les épreuves pratiques du concours SEIMAT 
(Branche Professionnelle de la maintenance 
des Matériels) se sont déroulées fin mai à Pé-
ronne (80). Victor et Louis y ont participé avec 
brio. Les résultats ont été prononcés fin juin 
dans les locaux de WIRTGEN France (Construc-
teur d’Engins dédié à la voirie). Nos deux jeunes 
n’ont pas décroché de podium, mais ont vécu 
une magnifique expérience.

Nos apprenants
mis à l’épreuve !

CONCOURS SEIMAT

VOLVO CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS PARTENARIAT BERGERAT
MONNOYEUR CATERPILLAR

Dans le cadre de notre partenariat avec BERGE-
RAT MONNOYEUR, une chargeuse CAT 906m 
nous a été confiée afin de former nos jeunes aux 
spécificités de la marque.

Nos BAC PRO, CQP et BTS Maintenance de Ma-
tériels de Construction et de Manutention vont 
donc pouvoir bénéficier pleinement des nou-
velles technologies de cette machine.
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La Kubota
Académie
Un partenariat réussi !
Le jeudi 3 octobre 2019,
inauguration de la KUBOTA ACADEMIE 

Une nouvelle
machine au top
pour nos
apprenants !Pour répondre au développement crois-

sant de ses activités ainsi que ses besoins 
en recrutement dans le « Service Après-
Vente », KUBOTA Europe vient de nouer 
le premier partenariat de son histoire 
avec un établissement scolaire : l’Insti-
tut Nicolas Barré d’Armentières, dans le 
Nord.



SÉ
CU

RI
TÉ

Nos relations avec le 8ème régiment du maté-
riel s’approfondissent encore. 
15 élèves de terminale Bac pro Métiers de la 
Sécurité ont décidé de signer un engagement 
au sein de la Garde Nationale/Réserve Opéra-
tionnelle du 8ème RMat. Profitant d’un temps 
de PFMP (qui sera validé comme tel) nos jeunes 
ont passé 15 jours sur la zone de Mourmelon/
Suippes pour leur FMIR (Formation Militaire 
Initiale de Réserve). Au menu, PSC1, manie-
ment des armes, tir, transmission, ordre serré, 
connaissances militaires de base… 

Mais aussi des rencontres et des moments 
d’échanges avec des militaires « d’active » du ré-
giment du matériel ou encore de la légion étran-
gère (2ème Régiment Etranger de Cavalerie) 
présents avec nous sur zone. Cette formation 
intense en activités et en rythme, a vu son point 
d’orgue lors de la remise des bérets, symbole de 
leur nouvelle appartenance au sein de l’Armée 
de Terre française, ainsi que la remise du galon 
de soldat de 1ère classe au soldat Vasseur, ma-
jor de promotion.  Pour eux, c’est désormais  : 
« Renoncer ? Jamais ! »

ARMÉE DE TERRE

Renoncer,
nous, jamais !

ARMÉE DE TERRE
Le mardi 13 novembre 2018, l’Institut a accueilli ses partenaires de l’Armée de 
Terre (40ème  Régiment d’Artillerie, 8ème  Régiment du Matériel, 132ème  Ré-
giment d’infanterie (Bataillon Cynophile), Brigade des Sapeurs Pompiers de 
Paris, CIRFA). 5 Colonels étaient présents dans l’établissement pour une jour-
née exceptionnelle grâce aux enseignants et aux apprenants de toute la filière 
Sécurité.

Encore un «Petits et grands» haut en couleur !
C’est la classe de CP de l’école Ste Colombe de 
Mme Béatrice, menée par Mme Karine, qu’ont 
accueillie les 2nde Bac Pro Métiers de la Sécu-
rité pour une nouvelle après-midi de plaisir ! 
Anglais, feu et secourisme ont réjoui petits et 
grands ! Goûter, ordre serré et photos- souve-
nirs aussi.

PETITS ET GRANDS

Y’a pas d’âge
pour être brave !

Journée de présentation des métiers de la Péni-
tentiaire et des ERIS auprès des 4 classes de Tale 
CAP Agent de Sécurité.

Des jeunes remarquables, sérieux et intéressés. 
Une réussite !

MÉTIERS DE LA PÉNITENCIÈRE

Une journée et des 
apprenants motivés !

Mardi 18 Septembre, 11 élèves de Terminales 
Bac Pro Métiers de la Sécurité ont eu l’occa-
sion d’assister aux cérémonies pour l’anni-
versaire de la création de la Brigade des Sa-
peurs-Pompiers de Paris :

 Une prise d’armes aux Invalides

 Un dépôt de gerbe au monument
     aux Morts à l’Etat-major de la BSPP.

 Un ravivage de la flamme du Soldat
     inconnu à l’Arc de Triomphe.

POMPIERS DE PARIS

Sortie des 1 CAP Agent de Sécurité
à Gravelines. La classe de 1 CAP AS D 
se rendait à Gravelines afin de visiter 
la centrale dans le cadre de leur thé-
matique de recherche «les sociétés 
face aux risques», 

VISITE

ils ont pu découvrir le fonctionnement de 
la centrale et les principes de sécurité tant 
matériels qu’humains mis en place au sein 
de la centrale. Des ouvrages décrivant tous 
ces principes sont consultables au CDI.
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Une sortie sous haute sécurité !
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SORTIE
SECTION COMMERCE
Mercredi 21 novembre, un premier 
groupe d’élèves de 1° BAC PRO COM-
MERCE s’est rendu au Magasin So-
lidaire « Tissage des Solidarités » à 
Armentières.  Avec sérieux et profes-
sionnalisme, les élèves ont accueilli, 
orienté, renseigné les clients, rangé 
et mis en avant les produits, organisé 
des dégustations de produits : pains 
spéciaux, brioches, poires, pample-
mousses. 
Le projet se poursuivra tout au long 
de l’année scolaire avec notamment 
un travail sur la signalétique. 
Bravo à Valentin, Mamadou, Marceau, 
Guillaume, Enoline et Nicolas pour 
leur investissement !

Décembre, Toutes les classes de 2ndes Bac 
Pro se sont rendues au Louvre Lens pour une 
visite culturelle.

CULTURE

Les élèves de CAP Employé de Commerce Mul-
ti spécialités ont ré-ouvert ce vendredi 20 sep-
tembre 2019  leur magasin pédagogique VEND 
DE TOUT .

Dans le cadre de ce magasin, les élèves vendent 
des fruits, des légumes, des jus de fruits et 
de l’épicerie aux enseignants et aux parents 
d’élèves.

Ils s’exercent à leur futur métier en pratiquant :
  La passation de commande
  La réception et le contrôle de marchandise
  L’information du client
  L’animation commerciale
  L’encaissement

Cette année, place à la nouveauté ! En effet, le 
magasin a changé de fournisseur et se met à 
l’heure des produits respectant la nature et la 
saisonnalité. 

VEND DE TOUT

Le magasin de l’institut !

PARTENARIAT

Un accord solide et surtout solidaire !
Signature du partenariat Ecole / Mai-
rie d’Armentières / pacte 59 dans le 
cadre des interventions de nos CAP

Employé de Commerce Multi Spécialités au 
magasin solidaire d’Armentières.

Tous au
Louvre Lens !

Vendredi 23 novembre dernier, les élèves de 
2nde MRCU et 2nde Aéro se sont rendus au Fa-
milistère de Guise (Aisne). Les élèves ont ainsi 
pu découvrir, dans un très beau cadre, un vil-
lage bâtit en 1859 par Jean Baptiste André Go-
din, créateur de la manufacture des poêles du 
même nom et expérimentateur social.

Ils ont pu visiter les habitations des ouvriers, 
l’appartement de Godin et quelques équipe-
ments de service « avant-gardiste » tels que : 
une buanderie, une piscine, un jardin d’agré-
ment… Ils ont ensuite participé à un atelier 
de sculpture sur le thème « Godin sous toutes 
ses coutures » et ramener ainsi un souvenir de 
cette belle journée.

SORTIE

Visite d’un village 
avant-gardiste !

Les stands préparés par les élèves de 1° Bac 
Pro Commerce ont rencontré un vif succès et 
ont permis aux visiteurs de voyager :
Après avoir réussi à apprivoiser l’hoverboard,
nos visiteurs ont été transportés jusqu’aux 
USA : un cola, un jeu pour gagner un pancake, 
et quelques pas de Madison pour repartir du 
bon pied !
Puis bref passage en Irlande qui, à travers sa 
vitrine, fêtait la St Patrick.

Après un tel parcours, une petite pause zen et 
bien-être s’imposait  !  : boules de bain effer-
vescentes, diffuseurs d’odeurs….
Se réhydrater avec un bon jus de fruits réalisé 
« sur-mesure » grâce à l’extracteur de jus
Et hop  ! Un bond en Afrique avec son stand 
aux couleurs chatoyantes et des mets ty-
piques à découvrir : les pastels à la viande, au 
poulet et le jus de sureau.

Pour terminer par une pause gourmande 
grâce au Cookéo. Bravo à toute l’équipe des 
Bac Pro Commerce !

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Un moment riche 
en animations !
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SORTIE À LA CAPITALE
Les BAC PRO Métiers de la Sécurité sont allés à Paris! Au programme de ce sé-
jour : découverte de la vie de château à Versailles, voyage au 17ème siècle avec 
«L’école des femmes» de Molière, visite du musée Grévin, quartier libre aux 
Champs Élysées, pour terminer par une ballade sur les quais et croisière sur 
la Seine.

JOURNÉE D’INTÉGRATION

Bien s’intégrer
en s’amusant !

«Mets tes baskets et bats la maladie !»
28 élèves de 2nde Bac pro ont réalisé la dictée 
et couru 8 km au profit de l’Association ELA (As-
sociation Européenne de lutte contre les leuco-
dystrophies)

PROJET ELA

Combattre la
maladie à tout prix !

Comme chaque année maintenant depuis 10 
ans, les élèves de l’Institut Nicolas Barré sont 
allés à La Toussuire pour une semaine de ski 
en janvier 2019 : cours avec les moniteurs de 
l’Ecole de Ski Internationale chaque matin et 
avec les professeurs chaque après-midi. 
La neige était au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des 71 jeunes et des 9 ensei-
gnants.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2020 ! 

SÉJOUR AU SKI

Allons au cinéma !
Cette année l’internat a mis en place 
une animation permettant aux in-
ternes d’accéder au cinéma pour une 
somme de 2€. Le projet existe grâce à 
la participation de l’établissement et

INTERNAT
du cinéma  «Les lumières» d’Armentières. 
Tous les 15 jours, un groupe de 20 jeunes 
est emmené le jeudi soir et permet de vivre 
un bon moment convivial en dehors des 
murs de l’internat. 

L’équipe EPS organisait le Vendredi 5 Octobre 
ses 6emes foulées à la Base des près du Hem 
d’Armentières. Cet évènement, apprécié de 
tous, a permis aux jeunes tout comme aux en-
seignants de passer un moment très convivial. 
C’est donc sous une belle matinée ensoleillée 
que les élèves du Lycée mais également de 
l’UFA ont couru entre 3800 et 4200 mètres selon 
les catégories. 

530 dossards ont été remis à l’arrivée. C’est un 
nouveau record de participation qui, année 
après année ne fait que monter. Une belle am-
biance, des sourires, des efforts… 

Certains élèves ont montré de belles capacités 
et pourraient être des éléments intéressants 
dans les prochaines compétitions. 

CLASSEMENT DES COURSES :

COURSE FÉMININE
   1 CONDETTE Océane
   2 DUBOIS Noémie
   3 VOISIN Colline

COURSE MINIME / CADET
   1 VUYLSTEKER Hugues
   2 CHIEUX Guillaume
   3 DESQUIENS Eliot

COURSE JUNIOR / SÉNIOR
   1 SAMSON Logan
   2 DESMET Emilien
   3 LECART Dimitri

LES FOULÉES DE NICOLAS BARRÉ

Des efforts bien
récompensés !

Retour sur la journée d’intégration. Un grand 
merci à tous ! Une belle réussite…

Prison Island (escape Game), Bubble Foot, 
Parc d’holain, autant d’activités proposées 
aux entrants pour cette nouvelle année sco-
laire. Se découvrir, s’amuser, échanger avec 
les professeurs, les formateurs et le personnel 
administratif, tels sont les enjeux de ce ven-
dredi ludique !
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PETIT DÉJEUNER
LITTÉRAIRE
Vendredi 5 avril matin : petit déjeu-
ner littéraire nouvelle formule au CDI 
avec les 1ère CAP Employé de Com-
merce Multi spécialités et les 2ndes 
Bac Pro Métiers de la Sécurité : 
Présentation des ouvrages lus sous la 
forme «choisis et je raconte» par les 
2nde BP MS agrémenté d’entractes 
des 1ère CAP ECMS « a-musée vous 
a-musée moi » et d’un petit déjeuner 
fruité !

Merci aux 55 donneurs (+ de 18 ans) de l’an-
née 2018-2019, un nouveau record à battre 
pour la rentrée 2019

DON DU SANG

Plus de 95 apprentis sont rentrés ce mercredi 12 
Septembre à l’Institut Nicolas Barré en Mainte-
nance Automobile, Carrosserie, et Sécurité.

Les apprentis, les parents, les Maîtres d’Appren-
tissage et les formateurs se découvrent pendant 
une journée d’entretiens, de présentation, de vi-
site, d’essayage des tenues et de découverte du 
fonctionnement de l’UFA (Unité de Formation 
par Apprentissage).

UFA

Une rentrée en grandes pompes !

MOBILITÉ

En route pour l’espagne !
L’institut Nicolas Barré officialisait en 
décembre 2018 son partenariat avec 
la ville d’Almuñecar, par la signature 
d’un accord de collaboration entre 
les cinq partenaires : le directeur de 
l’institut M. Grégory Steculorum, la 
Mairesse Trinidad Herrera Lorente, le 
directeur du lycée Antigua Sexi An-
tonio Martin Olide, le capitaine de la 
caserne des pompiers de la ville, An-
tonio Ortuño et le représentant des 
commerçants de la ville, Juan Pierro .

En effet, une dizaine d’élèves de l’institut 
se rendront chaque année durant trois se-
maines en juin, à Almuñecar, ville située 
dans la province de Grenade pour effec-
tuer un stage en entreprise. Les élèves de 
la filière Commerce intègrent les différents 
magasins de la ville tandis que les élèves de 
la section Métiers de la Sécurité travaillent 
conjointement avec les pompiers de la ca-
serne sous la responsabilité du capitaine 
commandant Antonio Ortuño.

Merci à vous !

A l’occasion de la dernière soirée de la pé-
riode, l’équipe de l’Internat a proposé une 
soirée spéciale :

Film frisson en salle multimédia, jeux de rôle, 
séance photo souvenir, atelier maquillage et 
animation crêpes.

HALLOWEEN

Soirée
spéciale frissons
à l’internat !

Au mois de novembre, les élèves de 1ères Bac 
Pro Maintenance des Matériels de Manuten-
tion et de Construction ont fait découvrir aux 
élèves du BKT de Lüdenscheid la richesse de 
leur patrimoine et de leur métier à travers dif-
férentes activités :
Découverte gustative (la richesse de nos fro-
mages), découverte régionale (la richesse de 
notre paysage), découverte des métiers (im-
mersion en atelier et visite d’entreprise).

A l’issue de cette échange, les élèves ont écrit 
un magazine à découvrir prochainement au 
CDI.

MOBILITÉ COLLECTIVE

Faire découvrir
notre patrimoine
en Allemagne !
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En Allemagne à Ludenscheid ou en 
Espagne à Motril ,  pour les formations Bac 
professionnel maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules particu-
liers et Bac professionnel réparation des 
carrosseries, financées par l’organisme Pro 
Tandem ou par Erasmus et la région hauts 
de France dans le cadre du consortium 
Mobinov.
 
En Espagne à Almuñecar pour les forma-
tions de Bac professionnel commerce et 
Bac professionnel métiers de la sécurité, 
financées par le conseil régional des Hauts-
de-Flandres dans le cadre d’Erasmus + et 
La DAREIC.

L’INSTITUT
NICOLAS BARRÉ
AU COEUR
DE L’EUROPE
Depuis 2016, l’Institut
Nicolas-Barré permet aux jeunes 
de participer à des mobilités 
européennes durant leurs cursus 
de formation. 
Deux types de mobilité sont
proposés au sein de l’institut
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Des moments forts en partage !
En Allemagne, financées par l’Ofaj (Of-
fice franco-allemand pour la jeunesse) 
dans le cadre d’un partenariat avec le 
lycée allemand Berufskolleg für Technik 
de Ludenscheid.

En Espagne, financées en partie par le 
conseil régional des Hauts de France 
dans le cadre Génération Mobilité avec 
le  partenariat due lycée Antigua Sexi 
d’Almuñecar en Andalousie. 

Ces mobilités se font sous forme 
d’échange scolaire d’une durée d’une 
semaine. C’est l’occasion pour les jeunes 
de partager des moments d’échanges 
culturels et professionnels.

LES MOBILITÉS COLLECTIVES

Une expérience
unique au cœur
de l’Europe !

LES MOBILITÉS INDIVIDUELLES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Ces mobilités permettent aux élèves de 
première Bac professionnel d’effectuer 
une période de stage de trois semaines 
au sein d’une entreprise étrangère. Les 
avantages pour les jeunes :

   L’obtention d’un Europass (attestation
      justifiant l’acquisition de compétences
      professionnelles dans une langue
      étrangère).

   L’obtention de l’option UFM du
      baccalauréat (unité facultative de
      mobilité).

   Une immersion dans la vie quotidienne
      d’un pays étranger.

   La découverte d’une nouvelle culture.
   Des échanges personnels et

      professionnels riches.
   Le développement des compétences

      permettant une meilleure insertion
      professionnelle ou une poursuite
      d’étude.

   Le développement des compétences
      linguistiques.


