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Partenariat entre les Terres australes et antarctiques françaises
et le Lycée Professionnel de Saint-Pierre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Pierre, le 24 janvier 2012

Remise au Préfet des Terres australes et antarctiques
françaises du calendrier 2012 crée par le Lycée
Professionnel de Saint-Pierre
En ce début d’année 2012, le partenariat entre les TAAF et le Lycée Professionnel de Saint-Pierre se
renforce avec la remise au Préfet Christian Gaudin du calendrier 2012, créé par les élèves de la
section Imprimerie du lycée, grâce à la contribution des TAAF.

A cette occasion, M. Christian Gaudin, préfet, administrateur supérieur des TAAF et Mme. Isabelle
Lemarchand, proviseure du Lycée Professionnel de Saint-Pierre, vous invitent à cette remise qui aura
lieu le
Jeudi 26 janvier à 11h
au siège des TAAF
(rue Gabriel Dejean – 97410 Saint-Pierre).
M. Christian Gaudin et Mme. Isabelle Lemarchand, ainsi que les élèves et enseignants ayant participé
à ce projet se feront un plaisir de répondre à vos questions de manière informelle avant de partager le
verre de l’amitié.

Le calendrier :
C’est en fin d’année 2011 que les élèves de la section Imprimerie ont réalisé un calendrier dans le
cadre de leur préparation aux olympiades des métiers. Les TAAF ont contribué à ce projet au travers
de prêts d’images et documents ainsi que par une pré-réservation de 300 exemplaires, destinés à
l’ensemble des agents et aux principaux partenaires des TAAF à la Réunion et en Métropole. Chaque
personnel du lycée a reçu également un exemplaire de ce calendrier.
Le partenariat :
Depuis 2010 des liens étroits se tissent entre les TAAF et le lycée professionnel dans le cadre de
l’accord cadre de partenariat signé avec l’Académie de la Réunion. En deux ans, des élèves ont pu
mener et mènent des projets pédagogiques ayant pour thème les territoires des TAAF.
La section Imprimerie a déjà eu l’occasion d’imprimer des supports pédagogiques dans le but
d’étudier les aspects techniques de l’impression (format, impression recto-verso…) et regroupant les
thèmes des TAAF, de la faune, de la flore…Aujourd’hui, ces supports sont régulièrement utilisés par
les autres établissements scolaires de l’île.
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A plusieurs reprises les élèves de la section Communication Graphique sont venus visiter le siège des
TAAF afin de récolter du contenu pour leurs différents projets d’études.
A l’occasion de l’escale de retour d’OP3 2011 du Marion Dufresne à la Réunion, ces élèves ont eu le
privilège de visiter le bateau et d’en extraire des croquis et photographies en vue d’un projet de livret
de découverte.
C’est avec plaisir que les TAAF approfondissent ce partenariat scolaire pour mener à la fois des
actions pédagogiques et éducatives mais également pour faire connaître au plus grand nombre leurs
territoires exceptionnels.

Des projets à venir :
Les différents secteurs d’activités des TAAF sont étudiés dans le but de créer un livret de découverte
à destination des lycées professionnels. Les différents chapitres s’appuieront sur les matières
étudiées au sein de l’établissement. Ce projet de livret sur les TAAF sera illustré par les dessins
réalisés par les élèves de la section Communication Graphique et impliquera la section graphique du
lycée, la section imprimerie et des professeurs de lettres-histoire-géographie et de maths-sciences.

Contact presse :
Terres australes et antarctiques françaises
Nelly GRAVIER
Courriel : nelly.gravier@taaf.fr
Tel : 02 62 96 78 57
Gsm : 06 92 76 14 86
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Les Terres australes et antarctiques françaises :

Les Terres australes et antarctiques françaises sont un Territoire d'outre-mer doté de l'autonomie
administrative et financière. Cette collectivité d’outre-mer, particulièrement atypique, a été créée par la
loi du 6 août 1955 abrogeant le décret du 21 novembre 1924 qui rattachait antérieurement ces terres
au Gouvernement Général de Madagascar. Le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour
l’application du statut des TAAF est le principal texte de développement.
Les Terres australes et antarctiques françaises (les TAAF) sont formées par l’archipel de Crozet,
l’archipel des Kerguelen, les îles de Saint-Paul et Amsterdam, la Terre Adélie et les îles Eparses
(depuis la loi du 21 février 2007) au nombre de cinq : Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da
India dans le canal du Mozambique et Tromelin au nord de la Réunion. L’ensemble de ces terres dote
la France d’une Zone Économique Exclusive (ZEE) de plus de 2 500 000 km², riches en ressources
marines.
Peu d’endroits au monde abritent encore des populations animales de l’importance de celles des
TAAF : manchot empereur, grand albatros, manchot royal, éléphant de mer, otarie d’Amsterdam,
pétrel géant, skua, gorfou, sterne…qui se comptent par milliers suivant les saisons et les espèces.
Les TAAF ont érigé en octobre 2006 une réserve naturelle couvrant une superficie terrestre d’environ
700 000 hectares dans les îles subantarctiques, de très loin la plus grande de France. En protégeant
les écosystèmes terrestres et marins exceptionnels des Kerguelen ou de l’archipel de Crozet, elle
permet aux chercheurs de continuer à mener des travaux essentiels pour la connaissance et la
protection de la biodiversité. Les îles Éparses sont également classées en réserve naturelle par arrêté
préfectoral.
Les bases sont desservies par la mer, avec le Marion Dufresne, au départ de la Réunion vers les trois
districts austraux, et avec l’Astrolabe, depuis Hobart en Australie vers le district antarctique de la Terre
Adélie. Les îles Éparses sont ravitaillées par avion militaire. Cet isolement implique la mise en place
par l’administration des TAAF d’une chaîne logistique complexe, indissociable de l’affirmation de la
présence française.
Le siège des TAAF est installé depuis 2000 à Saint-Pierre de la Réunion où il regroupe près de 50
personnes. Il accueille le bureau du préfet, le cabinet du préfet, le secrétariat général et les différents
services : la direction des services techniques, la direction des affaires administratives et financières,
la direction de la conservation du patrimoine naturel et la direction de la Réserve naturelle nationale
des terres australes françaises, la direction des affaires internationales, de la mer et de l’antarctique,
le service des affaires juridiques et institutionnelles. L’antenne parisienne des TAAF abrite le service
médical, le service de la poste et de la philatélie, le patrimoine.
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Le Lycée Professionnel de Saint-Pierre :

Présentation générale
Encadré par la rue Luc Lorion et la rue Marius et Ary Leblond, le Lycée Professionnel de Saint-Pierre
s’étend sur 7 ½ hectares. Le plus important de l’île par la taille, il compte aussi le plus gros effectif
d’élèves accueillis en formation professionnelle : 1340 élèves répartis sur 54 sections tertiaires et
industrielles, auxquelles s’ajoute une section européenne. Les élèves peuvent être formés en
restauration, mécanique, carrosserie, couture, comptabilité, secrétariat, vente et commerce. En plus
de cette diversité de formations, le lycée propose une section imprimerie et une section
communication graphique.
La section Imprimerie:
Le BAC PRO Production Imprimée permet de former des professionnels qui conduiront des machines
à imprimer d’exploitation complexe. Le champ technologique va de la réception d’un fichier PDF à la
livraison du produit fini. L’élève prend aussi en compte l’émergence des nouvelles technologies
d’impression numérique et est donc capable de s’adapter à l’évolution des procédés et des
techniques. Il consolide ses acquis avec des stages en entreprise. Il apprend à organiser, réaliser et
contrôler une production en tenant compte des impératifs de qualité et de coût.
La section Communication graphique
L’option communication graphique prépare aux métiers de la communication visuelle dans les
secteurs de la publicité, de l’édition et de la presse. Le titulaire de cette option maîtrise les techniques
de la mise en page d’un document et exécute une maquette à partir du projet du concepteur. Après
une poursuite d’études ou de l’expérience, il peut travailler comme salarié dans des agences de
communication, des studios de communication visuelle et de publicité ou en free-lance.
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Le partenariat avec les TAAF
Depuis 2010 des liens étroits se tissent entre les TAAF et le lycée professionnel dans le cadre de
l’accord cadre de partenariat signé avec l’Académie de la Réunion. En deux ans, des élèves ont pu
mener et mènent des projets pédagogiques ayant pour thème les territoires des TAAF.

L’an dernier des élèves du lycée professionnel de Saint-Pierre ont imprimé les panneaux d’exposition
que vous pouvez consulter à cette adresse : http://www.taaf.fr/spip/spip.php?article168. Ces
panneaux sont maintenant à la disposition des TAAF qui les propose dorénavant aux établissements
scolaires de l’île de la Réunion.

Cette année un calendrier sur les Terres australes et antarctiques françaises a été conçu grâce à des
documents fournis par les TAAF.
Les élèves de la Terminale BAC PRO imprimerie (T PIMP) ont alors imprimé puis monté le calendrier,
mettant en application la formation reçue pendant presque 3 ans.
Quelques élèves de cette classe vont ensuite participer aux sélections pour les Olympiades des
métiers. L’impression du calendrier par les élèves a d’ailleurs été une des étapes d’entraînement en
vue de cette compétition qui permet de promouvoir les métiers, de reconnaître et de valoriser les
jeunes qui font le choix de la formation professionnelle. Après des sélections régionales puis
nationales des jeunes du monde entier se comparent, sur des travaux liés à leur métier, dans une
grande finale mondiale.
Pour cette classe, l’impression du calendrier est le début de sa collaboration avec les TAAF. Elle
participera ensuite régulièrement aux actions menées dans le cadre du partenariat.
Le calendrier est destiné à l’ensemble des agents et aux principaux partenaires des TAAF à la
Réunion et en Métropole. Chaque personnel du lycée professionnel de Saint-pierre en a également
reçu un exemplaire.

Conjointement à ces travaux en imprimerie, le lycée propose également à ses élèves de la section
communication graphique de travailler sur le thème des Terres australes et antarctiques françaises.
La création d’un livret de 16 pages sur les TAAF et à destination des lycées professionnels, permettra
aux élèves de ces lycées de découvrir et de travailler sur ces territoires. Le livret s’appuiera sur les
programmes de Bac pro 3 ans. Le projet durera 2 ans.
Celui-ci a démarré depuis septembre 2011 avec la section Communication graphique (classe de
1BCG). Les élèves doivent concevoir diverses illustrations qu’ils associeront à des textes en partie
fournis par les TAAF. Cette classe de Communication graphique a découvert le siège des TAAF,
rencontré l’association Globice puis visité le navire Marion Dufresne.
L’an prochain la mise en page du livret sera finalisée par les élèves puis celui-ci sera imprimé en mars
2013 dans le lycée, par la section Imprimerie.
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Ce jeudi 26 janvier 2012, en même temps que la remise du calendrier imprimé par la section
Imprimerie, sont présentées quelques ébauches des travaux de la classe de Communication
graphique, montrant bien que le partenariat entre le lycée et les TAAF, déjà solidement établi, est
appelé à durer et à se développer.

Quelques pages du calendrier.
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