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VOS COMMUNES · 
MJOU◄e 

La comn11:1nicatiolil 'visuelle 
�lurhnédia à Montplaisir
Le lycée Montplaisir a 
organisé, pour la 5e an• 
née consécutive, des 
Matinales. L'occasion 
pour les élèves de se• 
condes de se renseigner 
sur les filières propo
sées par l'établisse• 
ment. 

J 
eudi 25 mars, pour la S•an
née consécutive, le lycée.
Montplaisir de Valence a 

organisé, avec la participa
tion des élèves concernés, des 
Matinales. C'est-à-dire des 

,.., rencontres entre les élèves de 
�"' et de terminale en bac pro
fessionnel communication vi
suelle plurimédia (CVPM) 
dont l'objectif pédagogique a 
pour but de permettre aux ly
céens la découverte· des mé
tiers du design g(aphique par 
d,es-échanges avec les profes
sionnels du secteur (14 pré
sents) établissant ainsi un lièn 
convivial. 

Préparation aux métiers 
de la publicité, 
de l'édition, presse ... 

La journée de ce jeudi a 
commencé par une présenta
tion de la fûière aux profes
sionnels qui ont ensuite 
échangé avec les élèves instal
lés par petits groupes autour 
d'îlots pour respecter la dis
tanciation. 

L'option CVPM, proposée 
au lycée professionnel Mont
plaisir, prépare aux métiers 
de la communication visuelle 
dans les secteurs de la publici
té, de l'édition, de la presse et 
du multimédia. Installé de
puis 1980 dans le bâtiment de 
l'ancien séminaire, le lycée 
Montplaisir, dirigé par Oli
vier -Pons,. compte actuelle-

ment 800 élèves et 600 étu
diants et alternant sur ce site 
et celui de l'institut supérieur 
de Technologie (ISTM) im
planté à Briffaut. Les trois 
classes de bac pro de cette 
option accueillent chacune 
18 élèves sélectionnés d'après 
leur dossier scolaire, leur mo
tivation et les réalisations 
qu'ils ont pu faire pour déter
miner le sérieux de leur can
didature. Au cours de l'année, 
les élèves suivent d·es stages 
de formation en entreprise. Si 
le programme comporte les 
mati ères traditionnelles 
(français, mathématiques, 
histoire), l'enseignement est 
spécialisé dans la communi
cation, l'apprentissage des 
outils tels que les logiciels, le · 
dessin assisté, le montage vi
déo, et plus largement tout ce 
qui concerne ces techniques, 
en vue soit d'intégrer l'entre
prise après obtention du bac
calauréat ou, et c'est le cas de 
la plupart, continuer les étu
des en préparant un Brevet de 
technicien supérieur (BTS). 

Ces rencontres ont suscité un vif Intérêt de part et d'autre 
des personnes présentes. 
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Ils ont passé des te$tS 
sportifs au tollège St-·Anne 

De nombreux enfants 
sont venus, le 24 mars, 
passer  des tests sportifs 
pour l 'admission en clas
se de sixi ème à orienta
tion sportive au collège 
privée Saint-Anne. 

Venant des classes de 
CM2 de divers�s écoles 
de Valence  mais aussi de 
l'Ardèche et de la région, 
les élèves ont passé. des 
tests de mesures physi
ques, d'aàresse avec un 
ballon (dribbles et tirs), 
un test de course de vi
tesse, mais aussi d'endu
rance - test Cooper avec 
12 minutes de course. 

La motivation de ces 
enfants pour  le sport 

leur permet de trouver 
tout au long de leur sco-.' 
iarité au collège Sainte
Anne un équilibre entre  
leùr sport en club, (obli
gatoire)  e t  les heures 
d'EPS, avec deux heures 
supplémentaires par ni
veau. 

Dep uis déjà plus de 30 
ans, cette option attire  
les jeunes sportifs, com
me Mathilde Cini en na
tation, Loïc Chabert en 
biathlon, et Léa Curinier 
à vélo qui ont connu par 
la suite une belle carrière  
à haut niveau. De quoi 
motiver ces futurs élèves 
des classes à orientation 
sportive. 
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REPAR'STORES prolonge la vie 

de vos volets roulants, stores bannes, velux 1 1 1 

La réparation et la motorisation, c'est leur 
affaire! 

Un volet roulant bloqué, un store banne ré
calcitrant, des toiles déchirées, des lames 
cassées, ou tout simplement l'envie de 
transformer un volet roulant ou un store 
banne à manivelle en volet ou store élec
trique? 
Le bon refiex, c'est d'appeler Repar'stores 
Valence 1 

Les pays de Crussol, Valence �t alentours 
bénéficient, depuis 8 ans, des services de 
Repar'Stores Valence grâce à Laurent et 
Ludovic,quïsont les artisans franchisés du 
secteur. Ils dépannent plus de 1000 clients 
chaque année dans notre région. 

Ces professionnels; rigoureusement for
més, savent installer ou remplacer tous 
types de volets roulants, stores bannes, en 
neuf ou en rénovation. Mais, le cœur de 
leur métier étant de « sauver » l'existant, 
ils préfèrent toujours réparer plutôt que 
de changer. Une conception économique et 
écologique à laquelle ils sont attachés l'un 
comme l'autre. 

De plus, Ils établissent des devis gratuits 
et garantissent leurs Installations/répa
rations (2 ans pour les pièces et tabliers 
et 5 ans pour les moteurs). 

« Avec plus de 300 références de pièces 
dans nos camions atelier, nous réparons 
Immédiatement sur place, dans 80% 
des cas. Mals s'il faut commander, nous 
sommes livrés en 48 heures grâce à notre 
réseau ! » nous confie Laurent PONSARD. 

La qualité de service, la réactivité, la rapidi
té d'intervention et les tarifs très compéti
tifs {à partir de 70 € pour les réparations et 
280€ pour les motorisations) de ce réseau 
de 220 franchisés Indépendants séduisent 
plus de 80000 clients chaque année en 
France depuis 1 O ans. Pourquoi pas vous ? 

Laurent PONSARD - 06 16 83 50 27 
laurent.ponsard@reparstores.com 

*Offre valable du 18
' avr/1 au 31 mai 2021.

Voir conditions sur www.reparstores.com

' ' 'Si vous souhaitez remplacer votre toile de store extérieur... . :
C'est le.moment d'appeler REPAR'STORES ! Nous vous offrons la TV('_\�·). 
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