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DU NOUVEAU DANS L'EQUIPE DE GESTION !
Le Vendredi 31 Mars, un vote a été demandé par l'équipe pour changer de
Directeur d'édition Adjoint. La majorité du Journal a voté oui.

Après que la majorité ait voté pour
changer de Directeur d'édition
Adjoint (anciennement Samantha
LEONARD), des candidats se sont
présentés : Romain AUBURTIN,
Journaliste de la Communication et
des Informations Générales ainsi
que
Mehdi
AIT-HAMOU,
Rédacteur-en-Chef.
Les
deux
candidats ont exprimé leurs idées,
ce qu'ils souhaitent changer. Après
avoir regardé les votes de chacun,
Romain AUBURTIN est sorti à plus

de la moitié. Il a donc été nommé
Directeur d'édition Adjoint.
Nous félicitons et encourageons
Romain dans ce nouveau poste.
Nous félicitons également Mehdi
pour sa représentation et sa
volonté à vouloir évoluer au
Journal.
Nous
remercions
également
Samantha LEONARD pour son
très bon travail au sein de l'équipe
de gestion, elle occupera le poste
de
Rédactrice-en-Chef.
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CE N'EST QU'UN AU REVOIR
Nous souhaitons un bon départ et une bonne
continuation à Cynthia DE FREITAS LIMA,
ancienne Rédactrice-en-Chef au Journal. Elle
prend un nouveau départ vers un autre collège.

AU REVOIR CYNTHIA !!!
Quelques photos...
Photographies : BAJOLET Julien
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FARMING SIMULATOR
Comme son nom l'indique, Farming Simulator et un jeu de simulation de
tracteur.
Relevez les défis de l'agriculteur moderne :
Au début, quand vous lancez le jeu, vous avez plusieurs choix : carrière,
multijoueur, didacticiels, mods, succès, options, crédits, quitter.
Quel est le concept du jeu ?
Le concept du jeu consiste à commencer avec une petite exploitation de
deux ou trois tracteurs.
Pour améliorer votre ferme, vendez vos récoltes pour acheter du matériel.
Un mode c'est quoi ?
Un mode et un rajout d'équipement ou de véhicule pour avoir plus de choix
dans le magasin.
Farming Simulator existe depuis 2008
Il y a aussi : FS 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017.

Le jeu progresse de plus en plus avec de meilleurs graphismes, ils ont enfin
mis plus de marques ! Sur une échelle de 20, je donne 20/20.

http://www.supersoluce.com/soluce/farming-simulator-15/exploitation-forestiere,
http://www.modsfarming2017.com/new-map-portland-bill-farming-simulator-2017-trailerteaser/
Photographies :
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ORIENTATION
Le journal vous propose une petite partie « Orientation » qui informe sur
les études demandées de différents métiers.
-Botaniste : Niveau d'accès : BAC+5 Doctorat en Biologie Végétale. Pour
plus d'informations sur le métier de Botaniste, vous rendre sur le site de
l'ONISEP, rechercher : Botaniste ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/botaniste

-Professeur(e) des Écoles : Niveau d'accès : Master Métiers de
l'Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF). Pour plus
d'informations sur le métier de Professeur(e) des Écoles, vous rendre sur le
site de l'ONISEP, rechercher : Professeur(e) des Écoles ou vous rendre sur le
lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/professeur-des-ecolesprofesseure-des-ecoles

-Agriculteur : Niveau d'accès : BAC ou équivalent. Pour plus
d'informations sur le métier d'Agriculteur, vous rendre sur le site de l'ONISEP,
rechercher : Agriculteur(trice) ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agriculteur-agricultrice
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LE JOURNAL RECRUTE !
Tu souhaites rejoindre l'équipe du Charles
Info ?
Tu souhaites aider à la réalisation du Journal
?
ALORS, REJOINS

NOUS !

En postant ta candidature sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8lESQc9XM-6nlfttjow1pXrcFIfn5C9XrVC5shzQRkBbOw/viewform?usp=pp_url&entry.749649115&entry.902125117&entry.201096191
0

Après avoir posté ta candidature, nous te recontacterons pour te
donner la réponse.
Jours d'ouvertures du Journal :
-Les Lundis de 13h à 14h (Maximum 6 places disponibles).
-Les Vendredis de 16h à 17h (Maximum 2 places disponibles).
E-mail du Journal pour tout contact : charlesinfo57@gmail.com
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