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La premiere pierre
est posée !
Tout un symbole
pour de grands
projets !
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Le Mardi 15 octobre, s’est déroulée la
Cérémonie de pose de la 1ère Pierre
du Bâtiment de Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention; Institutionnels, partenaires
entreprises et communauté étaient
présents pour lancer ce chantier tant
attendu.
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Rallye 2021 :
sur les chapeaux
de roues !

C’est parti pour les sections
Auto/Carrosserie !!!!
Projet rallye 2021 :
restauration complète d’une Clio
(classe N3 pour les connaisseurs).

NOUVEAU PROJET EN CARROSSERIE

Un bolide de compèt’
à restaurer chez
Nicolas Barré !

1ère étape : démontage complet
du véhicule pour remplacement
de la caisse avec arceau de sécurité.

Une Norma M20FC de 2013, voiture de compétition
qui court dans différentes disciplines (endurance,
circuit, course de côte, ...). est arrivée en carrosserie.

Objectif : le rallye de la Lys
du 23 au 25 avril 2021.

Nos jeunes interviennent sur la carrosserie en fibre de
verre pour la réparation.
Ensuite, ils appliqueront la peinture pour lui donner
une nouvelle teinte.

ENDUROPALE 2020

La moto en mode préparation !
L’Institut Nicolas Barré a fait l’acquisition d’une YAMAHA YZ250 en début d’année afin
de permettre aux jeunes de CAP MOTO de la préparer et de la réviser entièrement
pour qu’elle puisse participer à l’Enduropale du Touquet.
Elle était engagée en catégorie « VINTAGE » (moto d’avant 1990).
Nos jeunes ont effectué l’assistance de deux autres motos lors de cet Enduropale 2020.
Une journée de passionnés encadrée par des professeurs non moins passionnés.
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RALLYE DE BÉTHUNE 2020

Nos champions à fond les ballons !
Dernières préparations avant le Rallye de Béthune! La SAXO de l’INB porte le numéro 144. Après l’avoir préparée en atelier, les
jeunes des sections Bac pro Maintenance des Véhicules option voitures particulières pourront assister les pilotes le jour de la
course. Au final, l’équipage s’est classé 3ème de la classe N2.
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JOURNÉE DÉCOUVERTE

Un moment convivial et instructif !

110 collégiens de 4ème et 3ème ont été
accueillis dans le cadre de la Semaine des
Services de l’Automobile et de la Mobilité.
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Les jeunes du Collège Sacré-Cœur et
Henri Durez d’Estaires ont pu découvrir les
métiers de l’Automobile ainsi que nos autres
activités lors d’une visite des plateaux
techniques avant de se rendre l’après-midi
dans les concessions PSA RETAIL et Peugeot
VERBAERE de Lomme.

Un moment
pour le plus grand plaisir
du public !
L’institut Nicolas Barré a été choisi pour être centre de vérifications techniques le Samedi 22 Février, veille du Rallye des
Routes du Nord (l’atelier Carrosserie Peinture a vu passer plus
de 150 voitures de course et ces vérifications étaient ouvertes
au public.)
Restauration rapide salée, sucrée et autres animations ont fait
de cette journée une réussite et permis au public de découvrir
notre établissement.

Journée organisée par les Réceptionnaires
Après-vente automobile (en formation à
l’institut) et proposée par les équipes pédagogiques et les apprenants présents sur le site.

Mécanique

RALLYE DES ROUTES DU NORD

SORTIE AÉRO ET BAC GÉNÉRAL
Les élèves de 2nde et 1ère Bac Pro Aéronautique et de Bac Général (Sciences
de l’Ingénieur) ont effectué une sortie pédagogique à Toulouse du 10 au
12 février.
Au menu, un programme riche ; la découverte de la ville rose, deux journées entières consacrées à des visites guidées de la Cité de l’espace et du
complexe Airbus (chaîne d’assemblage de l’A380, découverte du process
de la conception à la production Airbus Industries, musée Aéroscopia sur
l’histoire et l’évolution technologique de l’avionique). de quoi en mettre
plein les yeux à des élèves enchantés par leurs découvertes y compris
pour certains : leur premier voyage en avion !

Carrosserie

VISITE À LILLE DES 2 BP AÉRO

Prendre l’air avec les aéros ;-)
Lundi 2 décembre, les élèves de 2nde Bac Pro Aéronautique, habitant pour
la plupart en-dehors de la métropole lilloise, ont bénéficié d’une journée
pour en découvrir quelques facettes…
Le matin, visite des coulisses de l’aéroport de Lesquin : passage obligé
pour nos jeunes passionnés ! A présent, la rigueur attendue dans ce lieu
en ce qui concerne la sécurité et la sureté des biens et personnes n’ont
plus de secret pour eux. De même, ils ont eu droit à une présentation des
différents métiers exercés sur le site en lien avec les zones découvertes
(salle de tri des bagages, poste de contrôle de l’aéroport, etc.).
Maintenance des matériels
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L’après-midi, flânerie guidée afin de découvrir le patrimoine architectural
du centre de Lille et le quartier du Vieux-Lille puis le traditionnel marché
de Noël !
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CULTURE

À la découverte de la révolution française !
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SÉCURITÉ

Les élèves de 2nde Bac Pro Métiers de la Sécurité se sont rendus au Palais des Beaux-Arts de
Lille pour découvrir les œuvres de la collection
permanente en lien avec la période de la révolution française.

LES STAGIAIRES AU RÉGIMENT

Nos agents de sécurité
sous les drapeaux !
Comme chaque année, 15 élèves de
Terminales CAP Agent de Sécurité ont
la possibilité de partir en stage au 40e
Régiment d’Artillerie ou au 132e Régiment d’Infanterie Cynotechnique
pendant 4 semaines. A eux les joggings
chaque matin, les séances de tir, les
cours sur l’armée, le démontage et remontage des armes, l’OS (ordre serré),

PARTENARIAT GAIA

Un engagement de solidarité signé l’Institut Nicolas Barré !

la levée des couleurs, le parcours d’obstacles, la course d’orientation mais aussi... la revue de chambre, le lit au carré !
Ces partenariats militaires permettent
depuis 2004, à nos jeunes de confirmer un choix d’engagement dans l’armée de Terre et de se confronter à la vie
en caserne.

Grâce au partenariat Gaia (Plateforme française d’Education à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale), Immersion au Sénégal
pour les Terminales CAP Agent de Sécurité.
Découverte de la culture et du mode de vie de
ce pays au sein d’un village typique et de la
ville de Saint Louis. Les élèves ont pu travailler,
s’aider et coopérer pour faire vivre ce village et
contribuer à la reconstruction d’une maison
détruite à cause de la montée des eaux dues
au réchauffement climatique.
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TOURNAGE EGALITÉ FILLES-GARÇONS

Un scenario pour
être tous égaux !

Les élèves de 1ère Bac Pro Métiers de la Sécurité avec l’aide du Studio 43 de Dunkerque ont
réalisé un cours métrage afin de lutter contre
les stéréotypes dans les métiers de la sécurité intitulé «tous égaux» (visible sur le site du
CDI rubrique élèves acteur https://0593094t.
esidoc.fr/le-cdi-s-evade et la chaine Youtube
de l’Institut).
Ce court métrage a reçu les félicitations
du jury lors du concours zéro clichés pour
l’égalité filles-garçons en 2020.
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COMMERCE

VISITE À LILLE

Une journée qui a emballé tous les élèves !
Jeudi 28 Novembre 2019, les élèves de 1ère
CAP Equipier Polyvalent du Commerce
accompagnés de leurs professeurs ont passé
la journée à Lille.
Au programme de cette belle journée :

Le journal de l’Institut Nicolas Barré

Visite du marché de Wazemmes le matin où les
élèves ont dû observer les différents stands,
étudier l’organisation du marché et comparer
les prix et méthodes de vente entre le marché
couvert et le marché découvert.
L’après-midi : visite du palais des beaux-arts
de Lille. Les élèves ont pu admirer les œuvres
de l’exposition « le rêve d’être artiste » accompagné d’un guide et ils ont pu participer à
l’atelier « lettres de noblesse ».
Durant cet atelier, les élèves ont dû faire
preuve de créativité autour de leur prénom.
Ils ont dû créer une affiche « Signature » qui
met en avant leurs prénoms sous différentes
formes. Cet atelier est en lien avec le projet
pluridisciplinaire « emballe-toi » piloté par les
professeurs dans le cadre de la Co-intervention.

VENDETOUT

Pour un Nöel gourmand, tout simplement !
Dans le cadre de leur magasin VENDETOUT,
les élèves de 1ère CAP Équipier Polyvalent du
Commerce ont lancé leur projet de Noël.
Il s’agit de proposer leur nouveau bon de
commande spécial NOEL au personnel de
l’Institut, « paniers » composés de coffrets
cadeaux alimentaires, mais aussi de confitures de noël, de jus de fruits, de pétillants et
de gaufres. Ces produits sont tous locaux et
artisanaux.
Pour cela, Ils ont réalisé 2 animations commerciales avec des dégustations de produits :
Ce projet a été réalisé en collaboration avec
notre Partenaire « Le Pavé Fermier » de Sainghin en Weppes !
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LA TOUSSUIRE

VIE DE L’ÉCOLE

Tout schuss vers de
supers souvenirs !
Comme chaque année maintenant depuis 11
ans, les élèves de l’Institut Nicolas Barré sont
allés à La Toussuire pour une semaine de ski :
cours avec les moniteurs de l’Ecole de Ski Internationale le matin, et avec les professeurs
l’après-midi.
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La premiere pierre
est posée !
Tout un symbole
pour de grands
projets !

La neige était au rendez-vous pour le plus
grand plaisir des 64 jeunes et des 8 enseignants accompagnateurs.

10

CROSS
Le Cross de district s’est déroulé en octobre
à La Base de Lompret. Suite à nos « foulées
du vendredi », ce sont 80 jeunes qui ont pu
prendre le départ des courses regroupant les
lycées du bassin « Lille- Armentières ». Nos
jeunes ont dignement représenté les couleurs
du lycée : 33 sont qualifiés pour les départementaux.

FOOTSALLE

Un seul but,
l’échange !

Plusieurs soirées ont permis aux internes de se
retrouver face aux professeurs sur un terrain
sportif et non scolaire. A ce jeu, les internes on
fait jeu égal face aux enseignants.
Un beau moment de partage entre les
internes et le personnel de l’Institut.

DICTÉE ELA

3ÈME PRÉPA METIERS

Les élèves de 3ème Prépa Métiers ont retracé
l’histoire des soldats qui ont donné leur vie lors
de la bataille de la Somme en 1916, journée
riche en émotion en parcourant les champs
de bataille et tranchées, en se recueillant devant le monument aux morts de Thiepval ou
encore en découvrant le quotidien des soldats
au Musée d’Albert.

L’opération « Nettoyons la nature » a été réalisée conjointement avec le centre social des
Quatre Saisons dirigé par Pierre Lecerf et des
jeunes du foyer Afeji d’Armentières. C’est sous
la pluie que les courageux volontaires ont
rempli une vingtaine de sacs d’ordures et rassemblé les déchets (pneus, vélo, morceaux de
meubles, etc.).
Les habitants du quartier n’ont pas manqué
de remercier nos jeunes !

Mention spéciale à Louis HEDIN qui termine
2ème en Junior (Médaille d’Argent).

Le Mardi 15 octobre, s’est déroulée la
Cérémonie de pose de la 1ère Pierre
du Bâtiment de Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention; Institutionnels, partenaires
entreprises et communauté étaient
présents pour lancer ce chantier tant
attendu.

Sur les traces
de nos soldats !

NETTOYONS LE QUARTIER DU BIZET

DON DU SANG

Merci à tous !

Les deux collectes réalisées en 2019 2020 ont
mobilisé au total 107 donneurs dont 37 qui
ont vécu l’expérience pour la première fois.
Un nouveau record à battre pour la rentrée
2020/2021 !

Un sans faute !

Après un temps de sensibilisation, les élèves
de 2de Bac Pro Sécurité et de 1ère CAP Agent de
Sécurité se sont pliés volontiers à l’exercice de
la dictée puis ont enfilé les baskets pour battre
la maladie ! Le partage d’un goûter a permis
de clore dans la convivialité ce beau projet de
solidarité proposé par l’Association ELA (Association Européenne de lutte contre les Leucodystrophies).
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VIE DE L’ÉCOLE ( SUITE )

SEMAINE CULTURELLE

L’art Contemporain dans tous ses états !
Semaine culturelle pour les Terminales Bac
Pro Métiers de la Sécurité, les 2ndes Bac Pro
Métiers du Commerce et Aéronautique.

Le journal de l’Institut Nicolas Barré

Devoir
de mémoire

Visites des collections permanentes d’art
contemporain au LAAC de Dunkerque et un
parcours reportage au Louvre Lens sur l’indépendance de la Pologne au 19ème siècle.

Rencontre très émouvante des élèves
de l’Institut avec Lili Leignel, rescapée
des camps de concentration pour un
projet avec les 3ème prépa-métiers.
Ce travail de mémoire s’est finalisé
par un voyage en Alsace et la visite
du Camp de Natzweiler-Struthof.
Les élèves ont alors pu mettre des
images sur les mots de Lili et comprendre d’autant plus la souffrance
endurée par les prisonniers durant
cette période.

TOURNAGE

Action, Moteur !

En début d’année ce sont les élèves de 1ère
CAP Moto-Carrosserie qui ont réalisés un
court-métrage contre les clichés dans le milieu
professionnel !
À voir ou revoir sur la chaine Youtube
de l’Institut !
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ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE
Les élèves de 2nde Bac Pro Métiers du Commerce et de la relation client se sont révélés poètes lors des ateliers d’écriture avec
le poète Hervé Leroy de la maison de la poésie
de Beuvry à l’issu desquels ils ont produit un
recueil de poésie.

TOURNOI DES MOTS
Les élèves de la classe de
2nde ont participé au «tournoi des mots» et affronté
d’autres équipes sur des
textes de Boris Vian au Furet
du Nord.

MATINÉE LITTÉRAIRE
Les élèves de 2nde Bac Pro Métiers de la sécurité et Terminales CAP Employés de Commerce
Multi spécialités ont envahit la médiathèque
d’Armentières pour proposer des ateliers de
lecture et d’animation autour des fruits de saison aux enfants de Grande Section de l’école
Sainte Colombe : les petits se sont montrés
très enthousiastes et enchantés de cette rencontre avec les «grands qui lisaient».
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RELATIONS INTERNATIONALES

MOBILITÉS EUROPÉENNES

L’institut Nicolas Barré au cœur de l’Europe !
Depuis 2016, L’institut Nicolas Barré permet
aux jeunes de participer à des mobilités européennes durant leurs cursus de formation.
2 types de mobilités sont proposés au sein de
l’institut :
Les mobilités collectives en Espagne dans
le cadre d’un partenariat avec le lycée Antigua
Sexi d’Almuñecar en Andalousie. Ces mobilités se font sous forme d’échange scolaire
d’une durée d’ 1 semaine. C’est l’occasion
pour les jeunes de partager des moments
d’échanges culturels et professionnels.
Les mobilités individuelles de formation
professionnelle.
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En Allemagne à Ludenscheid pour les formations en apprentissage Bac Professionnel
Maintenance des Véhicules Automobiles option Véhicules Particuliers et Bac Professionnel Réparation des Carrosseries.

Les avantages pour les jeunes :
L’obtention 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).
Immersion dans la vie quotidienne d’un
pays étranger.
La découverte d’une nouvelle culture.
Des échanges personnelles et professionnelles riches.
Développement des compétences permettant une meilleure insertion professionnelle
ou poursuite d’étude.
Développement des compétences linguistiques.

En Espagne à Almuñecar pour les formations de Bac Professionnel Commerce et
Métiers de la Sécurité.
En Espagne à Motril pour les formations Bac
Professionnel Maintenance des Véhicules Automobiles option Véhicules Particuliers et Réparation des Carrosseries
Les mobilités individuelles sont financées par
Erasmus +, le conseil régional des Hauts-deFrance et la DAREIC (académie de Lille).
Ces mobilités permettent aux élèves de 1ère
Bac Professionnel d’effectuer une période de
stage de 3 semaines au sein d’une entreprise
étrangère.
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