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La plaquette formations

Saint Joseph-La Salle : plus de 150 ans
au service de l’éducation
Saint Joseph-La Salle appartient au 1er réseau au monde,
fondé à la fin du XVIIème siècle : 1 500 établissements
dans 79 pays et 1,3 million d’élèves.

Le site internet
www.st-joseph-lorient.org
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Étude de DIAG à AOR
Étude de conception Électrique
Étude de conception Chauffage
Étude de conception Ventilation
Étude de conception Photovoltaïque
Étude de conception SSI
Étude de conception Domotique
Étude de conception Sécurité
(anti-intrusion, contrôle d’accès,
vidéosurveillance)
2, allée des Courreaux
56270 PLOEMEUR

Études EXE fluides (REVIT & AUTOCAD)
Étude thermique RT2012
Étude thermique RE2020
Simulation Thermique Dynamique (CYPE)
Calcul Bilan Carbone (ELODIE)
Audit énergétique

Tél. 02 97 86 08 70
contact-aerius@orange.fr

http://betaerius.weebly.com
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Quelle année !

Nous faisons souvent le constat qu’une année scolaire est toujours
très rythmée, engageante pour les élèves, les professeurs et tous
les personnels qui travaillent dans l’établissement.
Au-delà des classiques enseignements, examens, séjours à l’étranger, opérations humanitaires, accueils de personnalités, découvertes
culturelles, compétitions sportives, nous avons dû mettre en place les
Réformes du lycée professionnel, du lycée général et technologique,
organiser les E3C (Évaluation en Contrôle Continu des Connaissances),
démarrer l’apprentissage, gérer la crise inédite du Coronavirus…
L’année 2019 – 2020 laissera dans nos souvenirs comme une marque
indélébile !
Et pourtant, en plongeant dans les livres… nous apprenons que
l’histoire de Jean-Baptiste de La Salle, de l’institut des frères des
écoles chrétiennes regorge de crises extraordinaires, de bouleversements sans précédents, comme celui que nous sommes en train de
vivre ; mais elle témoigne aussi du courage, de l’inventivité qu’il aura
fallu à ces derniers pour faire face. Si nous sommes là aujourd’hui,
héritiers de leur tradition, c’est bien parce qu’ils ont fait face et
trouvé des solutions.
Demain, après les prières et les actions pour tous ceux qui auront
été touchés plus que les autres par la maladie et ses conséquences,
ce sera à nous de semer pour les générations futures.
Notre grande responsabilité du moment, c’est l’éducation au numérique. Nous aurons pu mesurer, à l’aune de la « continuité pédagogique », tous les bien-fondés de ces savoirs nouveaux.
Nous mettons en place le PPCN (Parcours de Citoyenneté Numérique
au collège), le parcours numérique 3 ans au lycée général avec les
spécialités SNT et NSI, le Club réalité virtuelle, la digitalisation des
métiers du secteur tertiaire au lycée professionnel… Pour éduquer aux
médias, former tous les élèves à l’utilisation des outils numériques
mais surtout pour faire comprendre et responsabiliser les jeunes et
leurs parents sur les enjeux de l’utilisation des réseaux sociaux, des
téléphones portables et autres.

Nous continuons également d’apporter réponse aux entreprises
qui souffrent d’un manque de jeunes diplômés dans leurs secteurs
d’activité. Depuis l’année dernière, outre nos formations en initial
scolaire, nous accueillons des apprentis, notamment dans les
métiers de l’énergie, permettant ainsi à des jeunes ou des adultes
de se former avec un parcours parallèle École-Entreprise.
La mise en place de l’option ENERGNUC en BTS FED permet à un
élève titulaire d’un Bac Pro d’intégrer une formation débouchant
directement sur un emploi dans la Marine Nationale, autour des
métiers de l’énergie nucléaire, sur un SNLE ou le porte‑avions
Charles De Gaulle.
Nous lançons également à la rentrée 2020 le Bachelor « Sciences
Forensiques » (criminalistique), formation UNIQUE en France, se
déroulant sur notre Campus, et ouverte à tout étudiant post Bac+2. Ce
Bachelor, créé en partenariat avec CY (l’Université de Cergy-Pontoise)
et la société Forensic Consulting France permettra d’obtenir une
véritable compétence dans les domaines de l’investigation sur une
scène d’infraction.
Merci à tous les acteurs du grand navire St Jo Lorient, qu’ils soient
apprenants, enseignants, personnels, parents, partenaires en
entreprises ou institutionnels.
Dans l’immense majorité, vous aurez montré du sang-froid, de la
constance, une solidarité exemplaire et parfois même du courage
face à cette situation due au Covid-19. Même si, à l’heure où j’écris
ces lignes, beaucoup de questions se posent encore, je peux d’ores
et déjà dire que nous aurons tourné « ensemble et par association »
une page supplémentaire pour un nouvel ÉLAN !
Bonne lecture.
Marc SUTEAU,
Chef d’établissement

Saint Joseph
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1er job dating
des métiers de
l’énergie
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Une formation
inédite
à St Jo

Nouveauté
numérique en
classe de 6ème

Belle initiative de
deux collégiennes

La presse en parle
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• Isolation thermique des murs par l’extérieur
• Isolation des combles perdus et inaccessibles
• Isolation des sous-sols et vides‑sanitaires

www.ecotechnologies56.fr
HENNEBONT - Tél. : 02 97 85 63 69
J08
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SARL CREACH PHILIPPE
PEINTURE
REVÊTEMENTS MURAUX
		DÉCORATION
			RAVALEMENT

A votre service depuis 1997

Leclerc LANESTER
1, rue François Mauriac
56600 LANESTER

Mané - Forn 56850 CAUDAN
E-mail : creachpeinture@gmail.com

Tél. : 02 97 81 12 39
Port. : 06 14 21 88 32
J05
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Bureau d’études fluides et thermiques

Gueguen Perennou

Parc d’activités de Ty-Nehué - Bâtiment H
Place Marcel Dassault - 56270 PLŒMEUR
Tél. 02 97 86 22 97 - Fax 02 97 86 07 36
E-mail : bet@gueguen-perennou.fr
www.gueguen-perennou.fr
J01
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GROS-ŒUVRE
ŒUVRE BÂTIMENT
TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE

- Maison Fondée en 1940 16 ZI DU TY MOR 56700 HENNEBONT
TEL. : 02 97 36 20 86

sasmossino@orange.fr
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La vie de l’établissement
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« Le Hall Japon »,
un atrium à connotation
japonisante

rie

« Le Hall Japon » a été créé à la place de
l’ancien préau du bâtiment Japon, suite à un
travail collaboratif entre les responsables du
lycée et les membres élus du CVL.

Un projet numérique
ambitieux !
Le projet « Parcours de Pédagogie et
Citoyenneté Numérique » sera effectif à la
rentrée 2020 pour les élèves de 6ème
Au-delà de l’IPAD qui sera distribué à chaque nouvel élève de
6ème, ce projet sera un outil supplémentaire pour développer
davantage la pédagogie différenciée, les échanges, le travail
collaboratif et la prise en compte des élèves à besoins particuliers.

Les travaux terminés fin août, les lycéens l’ont investi dès
la rentrée 2019.
Cet espace d’échanges et de passage est équipé de bancs,
de casiers, de tablettes, etc. dans des matériaux très
élégants et zen, de fresques japonaises… Les élèves l’ont
adopté d’emblée et y ont maintenant leurs habitudes. Le
« Hall Japon » est également équipé d’un téléviseur qui
permet à l’établissement d’informer les lycéens sur des
sujets du quotidien. Enfin, c’est un lieu propice à rester
bien au chaud pendant la période hivernale. Un vrai plus
pour les lycéens de St Jo !

Il s’agira d’apprendre à nos jeunes à maîtriser les écrans, à
augmenter leurs compétences informatiques et celles liées
aux usages d’Internet et des réseaux sociaux, à analyser tous
les éléments qu’ils peuvent trouver en ligne, etc.
Ce projet ambitieux pourrait se résumer par une phrase tirée
d’une enquête Québécoise : « Ce ne sont ni les technologies ni
la tablette tactile qui favoriseront la motivation ou la réussite
des jeunes, mais bien les usages qui en seront faits, tant
par les enseignants que par les élèves ». En fait, la tablette
tactile n’a sa place en classe que si elle participe à l’atteinte
de la mission de l’école : instruire, socialiser, qualifier (…).
Ce projet numérique nous permettra, en collaboration avec les
parents et de manière pédagogique, d’accompagner le jeune,
dès la 6ème, vers une prise de conscience de la nécessité d’avoir
une attitude citoyenne face au numérique.

La journée du
18 octobre 2019 placée
sous le signe de
la lecture
Élèves et professeurs ont consacré un quart
d’heure à la lecture entre 11 h 50 et 12 h 05 dans
toutes les classes, du collège à l’enseignement
supérieur.
À 11 h 50, tous les professeurs ont arrêté leurs activités en classe pour 15 minutes de pratique de lecture silencieuse sur place à partir
d’un support au format papier libre : romans, documentaires, journaux quotidiens, livres en langues étrangères, supports adaptés DYS…
Chacun a lu en fonction de son niveau et de ses centres d’intérêt. Une expérience formidable, à renouveler !
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Nouveau concept de
classe-laboratoire technologique
L’établissement St Jo, en étroite collaboration avec les élèves du Bac
STI2D, a créé une classe « CLAAK FAB ».
La classe-laboratoire est un mix de classe à
apprentissage actif et de FAB LAB (Laboratoire de prototypage où sont mis à disposition
des machines pilotées par des ordinateurs
et des matériels variés pour la conception
et la réalisation d’objets et de systèmes
techniques).

L

Cet espace collaboratif permet de travailler
sur des problématiques d’ordre technique,
par petits groupes d’élèves, pour arriver à un
prototype de solution technique fonctionnelle.
Depuis la rentrée 2019, la classe est ouverte
à nos lycéens STI2D et d’ici deux ans St Jo

espère l’ouvrir aussi aux étudiants d’écoles
d’ingénieurs ou en formations technologiques universitaires sur le bassin lorientais.
L’objectif est de devenir un vrai support dans
le développement des nouvelles technologies
et de nouvelles pratiques pédagogiques.

Le label Qualycée :
c’est quoi ? et pourquoi ?
Initié par le Conseil Régional de Bretagne, le label « Qualycée » permet
la diffusion de la culture de la qualité et du développement durable dans
les lycées technologiques et professionnels bretons, privés et publics.
Ce dispositif « Qualycée » est inscrit dans les objectifs régionaux de l’agenda 21. L’accent
est mis, notamment, sur les conditions d’hygiène et de sécurité dans les établissements.
La démarche est basée sur un système qualité de type ISO 9 001 largement utilisé dans les
entreprises. Et dans cette démarche, l’élève est acteur du dispositif. Sa participation active lui
permet d’acquérir des notions utiles pour évoluer dans le monde professionnel. D’ailleurs,
nous avons demandé cette année à des élèves de terminale Bac Pro Commerce de plancher en cours d’Arts plastiques sur le thème du « gaspillage et la propreté des toilettes ».
Cette action qualité engage l’ensemble des acteurs de l’établissement dans une démarche
d’amélioration de l’organisation des ateliers, des salles de classe, des services de restauration, des espaces verts… Les structures existantes sont donc optimisées, la sécurité et
l’hygiène des lieux d’apprentissage sont améliorées ainsi que l’environnement en général.

ÉLAN

N° 186

Grâce à ce label, Saint Joseph-La Salle de Lorient est
reconnu depuis 2011 comme un établissement disposant
d’un cadre de vie et de travail favorable pour les jeunes.
Cette action éducative encourage ainsi un enseignement
de qualité.

Charte Qualycée 2017-2020

En 2019-2020, St Jo est toujours dans une excellente dynamique d’amélioration continue. La démarche « Qualycée »
fait partie intégrante du fonctionnement et son comité de
pilotage continue à mettre en œuvre bon nombre d’actions
tout en bénéficiant de l’aide d’élèves issus de tous les secteurs de l’établissement. Nous comptons bien continuer à
renforcer la communication du label « Qualycée » auprès
des élèves. En ce début d’année 2020, le renouvellement
de celui-ci pour 3 ans a été proposé sans réserve par
notre auditeur « Qualycée ».

Affiches gagnantes du concours « Gaspillage et propreté des toilettes »

Être citoyen
dans les
transports en
commun
Depuis deux ans, St Jo
travaille en partenariat
avec la CTRL (Compagnie
de Transport de la Région
Morbihannaise) et le
service de Médiation
Altercité de la mairie de
Lorient pour sensibiliser
les élèves de 6ème à l’usage
citoyen des transports en
commun.
Cette année, ils ont même eu l’opportunité de tester en conditions
réelles l’importance de la sécurité
en participant à des exercices
dans un bus sur le parking de
l’établissement. Dans le cadre de
la construction du parcours citoyen
de nos élèves, nous nous sommes
engagés avec la CTRL pour que
ces opérations de sensibilisation
prennent encore plus de sens aux
yeux des collégiens. Dès la rentrée
de septembre 2020, des séquences
vidéo de prévention seront diffusées pendant ces interventions
où seront mis en avant les droits,
les devoirs et les responsabilités
de chacun dans les transports
en commun. Nos élèves de 4ème
de l’atelier théâtre vont, dans un
premier temps, participer à l’écriture du scénario de chacune des
séquences. Ils vont, dans un second
temps, devenir les acteurs principaux des scènes qui seront tournées aux abords de l’établissement.
Cette démarche permettra aux
élèves d’adhérer plus facilement
aux règles à respecter en identifiant
leurs camarades sur les lieux où ils
ont l’habitude de circuler.

P

La vie de l’établissement
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PRONOTE : l’outil indispensable
d’une scolarité réussie à St Jo
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Aujourd’hui, aucune journée ne
se passe à St Jo sans entendre
un élève dire : « Mais si ! C’était
sur PRONOTE » ou encore
« Regarde PRONOTE ce soir.
Elle a dit qu’elle nous mettrait le
document qu’on a vu ce matin en
cours ».

En moins de deux ans, PRONOTE est
devenu un incontournable tant sur le plan
de la vie scolaire que sur le plan pédagogique. Cet outil de travail centralise
toutes les informations qui gravitent autour du quotidien de l’élève : son emploi du temps,
ses notes, les documents liés à ses cours, son assiduité, sa ponctualité, les évènements à
venir, etc. Chacun y a un accès individuel et sécurisé : le personnel du service administratif,
le personnel de vie scolaire, le professeur, les parents et l’élève évidemment. Contrairement
aux réseaux sociaux, pas besoin d’y passer des heures ! Le succès de cette application réside
dans son accès intuitif et son efficacité dans la recherche d’informations. Quelques visites
régulières suffisent pour accéder à l’essentiel notamment le soir après les cours pour vérifier
les devoirs à faire et les potentiels changements d’emploi du temps du lendemain. Bref,
PRONOTE ne nous prend pas trop de temps et nous permet surtout d’en gagner !

Le printemps
des talents
2019 !

Un magnifique menu créatif qui
en dit long sur nos artistes en
herbe avec deux représentations
par jour.
Chants et chorale, danses et hip-hop, magie,
musique, foot freestyle, tout un programme
rondement mené avec les présentateurs,
drôles et complices, Christelle TRISTANT
et Kénan GRELIER, et toute une équipe de
professeurs ultra-motivée. Une mention
spéciale au club son et lumière qui a su
créer des ambiances particulières pour
chaque représentation. Nous sommes tous
restés babas devant tant de jeunes talents !

nt

.o

rg

10

L

Le CVL sur Instagram : « par les lycéens, pour les lycéens ! »
Les nouveaux membres du Conseil de Vie Lycéenne
(CVL) sont sur le pont depuis le mois de novembre
dernier pour les deux prochaines années scolaires.
Ces 11 lycéens représentent les 1 100 élèves du Lycée
Professionnel et du Lycée d’Enseignement Général et
Technologique et ont des projets plein la tête !

Abonnez-vous
à la page :
stjo_lorient
Les projets actuels gravitent autour du « vivre ensemble » à St Jo et du sentiment d’appartenance à
l’établissement : amélioration des lieux de vie des lycéens, vente de sweats aux couleurs St Jo, etc. En
parallèle, une commission du CVL s’active autour des questions de protection de l’environnement et des
engagements écocitoyens : gestion du tri des déchets dans l’ensemble de l’établissement, organisation
de « clean walk », etc.… Afin de porter la voix de chacun de l’ensemble des lycéens, ils ont le souhait
d’associer tous leurs camarades aux différents projets sur lesquels ils travaillent. Les membres du CVL
ont, donc, décidé de créer un compte Instagram afin de diffuser les différentes actualités sur la vie du
lycée avec un regard d’élève et d’informer leurs pairs sur l’évolution de leurs projets en construction.
Ce compte Instagram permettra également de recenser toutes les idées, souhaits, propositions des
lycéens sur des thématiques diverses et variées. Les outils de ce réseau social auront, dans ce contexte,
les vertus de mettre en avant la parole des lycéens dans l’intérêt de tous les lycéens.

ÉLAN
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Faire ses études
supérieures au Canada
avec un Bac Pro,
c’est possible à St Jo !
Il y a maintenant deux ans, Le lycée St Jo a
signé une entente avec 4 CEGEP qui se trouvent
à 500 km au nord de la ville de Montréal. Depuis la rentrée de septembre, c’est 17 jeunes
français, qui étaient l’an dernier au Lycée
Professionnel, qui sont partis poursuivre leurs études supérieures au
Canada dans différents secteurs : le
tourisme, la gestion de commerce,
le génie mécanique, l’électrotechnique, la technique du son, les
techniques en soins pré-hospitalier, etc. Ces jours derniers, la
classe de terminale Pro MELEC
a pu communiquer par skype
avec certains d’entre eux afin de
connaître leurs premiers ressentis,
tous très positifs. Alexandre Renaudin, par exemple, qui est à Chicoutimi en DEC
technique électronique a relaté qu’il a été très
bien accueilli, que l’ambiance de classe est

Nathalie LANDRY, professionnelle à la coordination
du développement international, du CEGEP (Collège
d’Enseignement Général et Professionnel) de Saint
Félicien (Canada) est venue présenter aux jeunes du Lycée
Professionnel et à leurs familles les possibilités d’études en
DEC Technique (Diplôme d’Étude Collégial, équivalent à nos
BTS) après le Bac dans les 4 CEGEP du Saguenay-Lac-SaintJean (région de Québec).

très agréable et les enseignants proches de
leurs élèves. Il est également heureux d’avoir
pu trouver un travail de 20 h par semaine en
dehors de ses cours qui lui permet de couvrir
une partie de ses frais sur place.
Après leurs trois années d’études,
ces étudiants obtiendront un diplôme d’État reconnu comme un
BTS de la spécialité en France.
Et atout majeur : ce diplôme leur
permettra de travailler pendant
trois années sur le territoire
Canadien. Lorsqu’ils reviendront en
France ils auront acquis une très
belle expérience à l’international.
La venue de Nathalie LANDRY
fut l’occasion de lui remettre une
plaque réalisée par les élèves de
Bac Pro TU, symbole du partenariat entre les
4 CEGEP canadiens et l’établissement Saint
Joseph-La Salle Lorient.
Alexandre RENAUDIN,
étudiant en DEC Électrotechnique au CEPEG de Chicoutimi

La vie de l’établissement

Fête de la journée
européenne
« #ERASMUSDAYS »
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L’établissement a organisé le 11 octobre une présentation de
ses programmes Erasmus qu’il met à la disposition des élèves.
Une dizaine de classes, de la 1ère à la terminale du Lycée
Professionnel, ont été associées à cette journée.

E

Les élèves ont découvert toutes les pistes pour partir en stage à l’étranger et
ont pu entendre plusieurs témoignages de retours d’expériences d’étudiants
et lycéens du Lycée Professionnel de St Jo qui avaient participé au programme
Erasmus en 2018-2019 avec la possibilité d’échanger avec eux. Le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) de la ville de Lorient a répondu aussi présent
à l’invitation. Il accompagne les jeunes sur le volontariat et, en l’occurrence,
sur le programme de l’union européenne : « Corps Européen de Solidarité »
qui vise à donner la possibilité à un jeune (avoir au moins 18 ans) de se porter
volontaire dans le cadre de projets organisés à l’étranger et destinés à aider
des communautés et des personnes dans toute l’Europe au travers
d’activités d’intérêt Général dans des domaines divers.
Les stages à l’étranger et toutes les
autres formes de mobilités sont
#ERASMUSDAYS,
de vrais atouts dans le parcours
d’études des jeunes qui perc’est quoi ?
mettent de découvrir une autre
Les #Erasmusdays sont 3 jours de
culture et une autre langue.
célébration du programme Erasmus+,
de la mobilité et plus largement de la
citoyenneté européenne. L’édition 2019
de cette fête européenne officielle avait
lieu les 10, 11 et 12 octobre 2019 dans
de très nombreux pays.

Entreprendre pour la solidarité !
20 ans de projets solidaires sur Madagascar dont 7 projets réalisés grâce aux membres de l’association
« Madagascar 2000 ».

C’est en juillet 2019 qu’une dizaine de jeunes du lycée St Jo, des
classes de 1ère Pro MDS, de 1ère scientifique et de BTS FED ont
participé à une nouvelle aventure solidaire à Tamatave sur la côte
nord-est de l’île de Madagascar. Pendant le séjour, nos lycéens étaient
accompagnés par deux enseignants de St Jo, Anthony VOVARD, Eric
THIEBLEMONT et sa femme Isabelle.
Ils sont principalement partis effectuer des travaux de peinture et
d’aménagement dans des salles de classe et sont arrivés les bras
chargés de matériels scolaires et de jeux éducatifs.
Sur place, ils ont été accueillis par les sœurs Guadalupe de Tamatave et des étudiants malgaches. Des ateliers de peinture se sont
rapidement mis en place dans les salles de classe récemment
construites. À Madagascar et notamment dans les quartiers les plus
défavorisés le besoin en structures scolaires est très important et
les sœurs implantées sur place font preuve d’un véritable dévouement et œuvrent sans relâche à la construction éducative du pays.
Les jeunes de St Jo ont été très heureux de pouvoir les aider dans
leur mission et de s’imprégner de leur énergie, de leur engagement.
Ils garderont longtemps en mémoire les moments de travail, de rire
et de partage passés au contact de cette communauté religieuse qui
s’inspire des frères lasalliens.

Pour que ce projet solidaire aboutisse Saint Joseph-La Salle a apporté son soutien en remettant à l’association Madagascar 2000 un
chèque de 3 591,71 euros, qui correspond aux recettes de la journée
« Solidarité » qui s’était déroulée le 19 mars 2019 au sein de l’établissement scolaire.
De plus, de nombreuses actions comme la vente de sapin de Noël,
la vente de produits Lobodis, de chocolats ont permis de boucler
le budget.
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« JB 300 » :
un spectacle
qui marque le
tricentenaire !
Pendant près d’une année,
300 jeunes lasalliens des
établissements d’Île de France ont
préparé un spectacle sur la vie du
fondateur Jean-Baptiste de La Salle.
Samedi 11 mai, 3 000 spectateurs sont venus des
quatre coins de l’hexagone pour deux représentations uniques aux Docks de Paris à Aubervilliers.

Une délégation d’élèves de St Jo s’est associée à 4 autres établissements lasalliens morbihannais pour assister à cette représentation. En quelques mois, Pierre GANDRY, le metteur
en scène, a su s’imbiber, écrire, actualiser les intuitions et l’héritage de Saint Jean-Baptiste
de La Salle. Ce projet, hors du commun, a permis d’associer 300 élèves sur scène sans
compter les costumes, le maquillage, la technique et les décors conçus par des jeunes et
leurs professeurs. Parmi eux, 7 élèves des Métiers de la Sécurité de St Jo, ont assuré un
service de qualité en matière de sécurité, d’accueil et de placement à l’intérieur de la salle
de spectacle avec leurs homologues du lycée St Nicolas La Salle d’Issy‑les‑Moulineaux.
Ces derniers ont démontré leurs capacités d’organisation, d’adaptation. Ils ont été d’un
professionnalisme remarquable ! La délégation morbihannaise est fière d’avoir assisté à
cet hommage à la hauteur de notre Saint en cette année du tricentenaire.
Merci et bravo à tous les jeunes talents, à leurs professeurs, aux équipes techniques et à
Pierre GRANDRY sans qui ce spectacle n’aurait pu voir le jour.

ÉLAN

N° 186

Une belle soirée fraternelle

Samedi 23 novembre, les
collégiens du Chœur La Salle
an Oriant des collèges Saint
Joseph‑La Salle de Lorient et
Saint Ouen‑La Salle de Plouay,
ont animé la messe dominicale de
la paroisse de Quéven.

Une date symbolique puisqu’il s’agissait du
dernier dimanche de l’année liturgique qui
marque la fin de l’année jubilaire dédiée aux
300 ans de la mort de Jean-Baptiste de La
Salle. Lors de cette belle célébration, les
lycéens du projet SEMIL Vietnam se sont
joints aux collégiens ainsi que des membres
de la Fraternité du pays de Lorient et des
amis du réseau. Le choix de la Paroisse
de Quéven était très symbolique puisque
le Père Joseph, le recteur, est Vietnamien.

Les lycéens ont joint l’utile à l’agréable en
proposant une vente de gâteaux à la sortie
de l’église avant de partager un repas avec
les parents et des membres du chœur.
La soirée s’est prolongée par un temps
d’échange avec le Père Joseph. Une belle
occasion pour les jeunes de découvrir un
peu le Vietnam et pour lui, de parler de son
pays, de ses racines et de son choix de vie
en tant que prêtre en France.

Réseau La Salle

Le groupe SEMIL Vietnam
prépare un projet solidaire
pour l’été 2020
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Pour la seconde fois (le 1er projet s’est déroulé en 2018), un
groupe de 13 lycéens de Seconde et 1ère (LEGT et LP) prépare
un projet solidaire pour soutenir le développement des écoles
lasalliennes dans le sud du Vietnam mais également les Sœurs
Saint‑Paul de Chartres dans la région de Danang qui gèrent des
orphelinats et centres d’accueil pour personnes handicapées.
En ce début d’année, toute l’équipe s’est mobilisée pour proposer un
repas vietnamien au self de St Jo. L’association « Vietnam Bretagne
Sud » a prêté main‑forte pour la préparation du repas réalisé sur
place. Les convives ont apprécié le repas de qualité mais également
les danses traditionnelles, les animations et l’exposition photos de
qualité. L’implication des lycéens et des membres de l’association «
Vietnam Bretagne Sud » a permis cette belle soirée de partage et de
découverte de la culture vietnamienne à travers les animations, les
danses, la présentation de costumes traditionnels mais également
une exposition photo.

Depuis sa création, le chœur proposait un concert à Noël. Cette année,
il a laissé place à un concert de la Chandeleur. Si le goûter « crêpes »
s’est imposé pour la pause, les bonnets ont également accompagné
le répertoire plus hivernal pour l’interprétation du chant « Le chœur
de l’hiver ». Petite nouveauté également, le chœur s’est enrichi de
quelques voix d’hommes. Ce concert fut également l’occasion de
soutenir le projet solidaire que prépare les lycéens du groupe SEMIL
Vietnam (Service éducatif des missions internationales lasalliennes)
pour l’été 2020.

Le chœur d’enfants « La Salle An Oriant » auquel s’est
associé le groupe SEMIL Vietnam, a donné son premier
concert de l’année.
On ne présente plus le chœur d’enfants « La Salle An Oriant » dirigé
par Monsieur CORLAY, professeur d’éducation musicale. Il regroupe
des jeunes de la 6ème à la 3ème des collèges Saint Ouen de Plouay et
Saint Joseph‑La Salle de Lorient.

24 h de la Fraternité à Landévennec

F

Fraternité éducative
La Salle
Les participants du réseau La Salle France ont
pu se retrouver pour partager et échanger
en toute simplicité et dans une grande
convivialité tout au long des 3 journées.
Octobre 2019 est le mois missionnaire extraordinaire
selon la volonté du pape François. Les fraternités
locales lasalliennes se sont retrouvées pour un
grand rassemblement national à Angers du 19 au 21
octobre 2019 sur la thématique « Toucher les cœurs ».
330 Frères et laïcs de France et de Grèce étaient présents à la quatrième rencontre nationale des fraternités. Rythmée entre conférences plénières et ateliers,
chacune des journées était dédiée à une thématique
en lien avec la bonne conduite des écoles lasalliennes :
l’interpellation, l’annonciation et la mission.

Après une année bien remplie
et à l’heure des bilans, les
membres des Fraternités
des établissements lasalliens
bretons ont pris l’habitude de
se retrouver pour un temps de
pause avant les congés d’été.
Une quarantaine de personnes, venues des 4 coins de Bretagne, se sont
retrouvées à L’abbaye de Landévennec,
située à l’embouchure de l’Aulne dans
la rade de Brest, dans un cadre beau
et inspirant pour un temps de pause
associant spiritualité, ressourcement et
convivialité. Les différents témoignages

ont particulièrement marqué. Celui du
Frère André JACQ sur son engagement
auprès des gens de la rue, celui du Frère
Jacques-Vincent dans le cadre de sa
mission en pastorale des vocations et
celui de 3 membres de la communauté
de l’arche de Brest, Natacha, éducatrice
spécialisée accompagnée d’Hervé et
Anne-Marie, résidents. Si chacun a son
itinéraire et son histoire, tous ont en
commun des engagements qui transforment, éclairent et donnent envie !
Autre moment fort de ces 24 heures,
la visite par un guide passionné et passionnant du musée jadis tenu par les
Frères des Écoles Chrétiennes !
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La nouveauté numérique
en classe 6ème : Un iPad
pour chaque élève
D’un point de vue pratique, le cartable sera allégé
mais la tablette ne remplacera ni les cahiers ni l’usage
de l’écrit avec le papier et les crayons.
Chaque semaine en 6ème, des cours de citoyenneté numérique
seront donnés. Des informations plénières avec les parents seront
proposées.
Les applications et ressources seront très nombreuses mais toujours
sous contrôle des professeurs et des parents car les tablettes sont
totalement bridées. Au sein de l’établissement scolaire, les enfants
n’auront pas accès à des sites de jeux, aux réseaux sociaux. Au
domicile, cela se fera en fonction des choix des parents.

L’objectif de l’introduction de la tablette en 6ème n’est pas d’ajouter
un écran supplémentaire au panel des écrans familiaux mais au
contraire de réduire la fracture numérique ou l’illectronisme que
nous constatons au quotidien. Tous nos élèves aborderont désormais
le lycée avec la même maîtrise des supports techniques et en ayant
développé une réelle sensibilité à l’utilisation d’Internet, aux dangers
des réseaux sociaux.

Nouvelle option qui a
tout pour plaire !

ÉLAN

N° 186

À la rentrée de septembre 2020, le collège
ouvre une nouvelle option en classe de 5ème :
LCE (Langue et Culture européenne) avec
poursuite possible de l’option en 4ème et 3ème.
Le collège est une étape importante
et apporter de la valeur ajoutée en
proposant une option Langue et
Culture Européenne (deux heures
de langue anglaise une semaine
sur deux et une heure de langue
anglaise et une heure de culture européenne l’autre semaine)
est un véritable atout dans le parcours des jeunes. L’objectif
de cette option est de savoir parler une langue étrangère
plus aisément, d’avoir une ouverture internationale et de
mieux connaître l’Europe (son histoire, ses personnages, ses
traditions, ses valeurs, qu’est-ce que l’identité européenne ?).

La Fédération
Française des Métiers
du Bâtiment intervient
en classe de 3ème
Les classes de 3ème du collège ont rencontré
Mme VAILLANT, la secrétaire générale
de la Fédération Française des Métiers
du Bâtiment et Mme FIDÉLIUS, chargée
d’affaires du groupe Spie Batignolles (dépt
22 et 56).
L’objectif du collège St Jo était d’élargir le spectre des
métiers du Bâtiment (ne pas le réduire à la maçonnerie
uniquement), de démontrer que les entreprises du bâtiment recrutent aussi des personnels hautement diplômés, que les évolutions de carrière sont possibles pour
les personnels motivés et que ce sont aussi des métiers
accessibles aux femmes. Le témoignage de Mme FIDÉLIUS
est un bel exemple que, d’une part, la promotion est
tout à fait possible dans le bâtiment et que, d’autre part,
ces métiers sont aujourd’hui exercés par des femmes.
Un stage d’une semaine, au programme très intéressant,
a été proposé à sept de nos jeunes élèves.

Collège

ww

15

w.
st
-

jo

se

ph

-lo

rie

St Jo fait son
Cirque !
Une curiosité déplacée ? Un intérêt soudain
pour le transit animalier ? Et non, tout simplement la conséquence d’un projet un peu
fou né, il y a environ un an, dans la tête des
responsables des écoles St Christophe La
Salle, Ste Thérèse, François Tanguy et du
collège St Joseph-La Salle. Comment faire
du lien entre nous ? Faisons donc venir un
cirque pendant trois mois…
Le cirque RITZ, fier de ses six générations
d’artistes, a donc pris ses quartiers sur
un terrain de football du collège le samedi

Tu sais toi quelle est la quantité d’excréments
fournie par jour par un lama, un poney ou un
chameau ? Telle est la question qui a occupé
les esprits de quelques personnes.
25 janvier dernier. Environ cinq heures de
montage pour le chapiteau dans le froid et
l’humidité. Mais, dès le lundi, les yeux de
tous, petits et grands, se sont écarquillés.
Nous avions vraiment un cirque dans l’établissement et des poneys ! Depuis ce jour
et jusqu’au 27 avril 2020, chaque semaine,
des cohortes d’enfants (et quelques adultes)
sont formées au jonglage, à l’équilibre sur
des boules, à la marche sur un fil… Des
heures intenses d’entraînement pour assurer
chaque vendredi soir un spectacle devant
leurs parents et amis. Les trois écoles et

le collège ont aussi préparé des séquences
en commun en anglais, mathématiques, art
afin que l’immersion dans l’univers du cirque
soit totale. Les plus grands ont même une
heure d’histoire du cirque. C’était sans doute
un projet un peu fou dont nous n’avions pas
mesuré toutes les contingences. Mais, à voir
le sourire et l’énergie des enfants quand
ils rejoignent le chapiteau, cela en valait la
peine. Au fait, pour celles et ceux qui sont
curieux, il semblerait qu’un poney produise
environ une dizaine de kilos d’excréments
par jour !

U

Un journal qui a tout
d’un grand !

Dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information
et, à l’image du journal lycéen, « Le petit Salliaud », un club
journal collège a vu le jour au CDI.

Le club réunit, tous les jeudis midi, des élèves de différents niveaux pour
produire un journal. Pendant les séances, Ils apprennent comment l’information journalistique (télévision, presse, radio) est produite en créant des
articles, des reportages (papier, vidéo, audio). Le 1er numéro : « Sciences,
culture et découverte » est accessible en ligne : https://madmagz.com/fr/
magazine/1733364#/.
À partir du 5 mars, les membres vont rencontrer des professionnels des
médias (rencontre avec des journalistes, visites de rédactions…). Ils vont
également participer au concours : « Sommes-nous si bêtes ? » du centre
de liaison de l’enseignement et des médias d’information, dont les résultats
seront connus au mois de juin 2020.
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Français et Arts plastiques siglés
Polars & Nouvelles noires
Les élèves de 3ème,
épaulés par un
écrivain parrain,
Mme Françoise
MEKKI, ont écrit des
nouvelles noires au
travers de quatre
ateliers d’écriture.

Ces mêmes collégiens ont également travaillé sur l’illustration de polars avec
comme contrainte graphique 3 couleurs (encre de chine noire, rouge et le blanc
de la feuille).

U

Au final, trois nouvelles ont été publiées dans un recueil de nouvelles noires et
remises à chaque élève.

Un spectacle autour de
la gestion des émotions

« First Lego League »
sur la ville intelligente

L’équipe de 3ème a proposé pour la première
fois dans notre établissement, un spectacle
interactif, énergique et humoristique qui ouvre
une réflexion de fond sur le sens de la vie.
Éric JULIEN a très rapidement introduit son spectacle animé
à la manière d’un jeu télévisé. À partir de questions-clés
autour de la gestion des émotions, l’estime de soi et l’ouverture aux autres. Il analyse les résultats du public en
direct, permettant ainsi aux jeunes de prendre du recul. Son
intervention autour de l’analyse et son témoignage chrétien
sont une aide pour comprendre comment nos comportements peuvent être manipulés par les émotions : la peur,
la colère, le rejet et pour appréhender la vie autrement que
sous l’angle de l’impulsivité et des sensations. Un grand
merci pour cette ouverture qui fait grandir l’estime de soi
et le respect de l’autre.

Le club robotique de St Jo dixit « La Brigade
d’Intervention Robotisée St Joseph (BIRSJ) »,
s’est déplacé à l’IUT de Nantes le 11 janvier
2020 pour participer à la sélection régionale du
concours de robotique de la First Lego League
sur le thème de la ville intelligente.

N° 186

La BIRSJ a terminé à la 2ème place du classement général et,
malgré la motivation et la détermination de l’équipe, les élèves
n’ont pas été sélectionnés pour la finale nationale.

ÉLAN

Au travers de quatre épreuves, les élèves ont pu montrer
leur esprit d’équipe, présenter leur projet de parking vertical
automatisé, expliquer la conception et la programmation de
leur robot avec lequel ils ont affronté les autres équipes lors
des trois matchs.

Ils ont cependant été récompensés pour leur 1ère place à
l’épreuve du design du robot !

Collège

La « soupe maison » by 3

ème

Les élèves de la 3

ème
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SEGPA ont préparé une « soupe maison » servie lors d’une maraude à Lorient.

« Le matin à 9 h, on est parti récolter des poireaux, des pommes de terre, des échalotes et des navets. On a apporté ces légumes en cuisine
à l’équipe HAS (Hygiène Alimentation Service) », Maïlys et Soufiane pour le groupe d’ERE (Environnement Restauration). « Nous avons été en
cuisine dès 8 h 10 du matin. Nous avons préparé
neuf gâteaux au yaourt avec des morceaux de
pommes. Nous avons aussi préparé un velouté
de légumes avec la récolte du jardin et nous
avons ajouté des carottes provenant du commerce », Nadia et Clara pour le groupe d’HAS
(Hygiène Alimentation Service). Le soir dans
les rues de Lorient, ces préparations ont été
servies aux déshérités rencontrés aux points
habituels de la maraude à Lorient.

À

À l’abordage !

80 élèves de 6ème ont séjourné sur l’île de
Groix en juin dernier. Après 45 minutes
de navigation, les deux journées
s’annonçaient bien remplies en activités.
La grande troupe est accueillie par Thierry BIHAN, ancien directeur
de l’école François TANGUY à Lorient, qui sait parler merveilleusement bien de son « caillou ». Puis pique-nique sur la plage du
Héno, visite d’un élevage d’ormeaux, découverte du bateau de la
SNSM et de ses hommes bénévoles, échanges avec un pêcheur
professionnel, dont le bateau était chargé d’araignées pour terminer
par la visite de l’écomusée qui permettait de mieux connaître la vie
et les coutumes des groisillons surnommés aussi les « greks ».
Le second jour, Mme ROBERT, qui dirige la réserve naturelle « Sébastien Le BAIL » depuis 30 ans, a fait découvrir aux jeunes la vie
des berniques, la géologie de l’île de Groix, les différentes espèces
d’oiseaux et leurs nidifications… Après ce temps d’initiation, les
élèves sont partis pour un rallye photos infernal et une pêche à
pied miraculeuse. Vive les vacances à la mer !

Belle soirée au stade du Moustoir à Lorient
Arrivés premiers par classe
au cross du collège, dans
leurs catégories respectives,
les élèves de 5ème B et 4ème E
ont été invités à assister au
match de football au Moustoir
vendredi 29 novembre.
Merlux, la mascotte du stade lorientais,
est venue leur rendre visite et faire une
photo souvenir. À croire que St Jo a
porté chance à l’équipe du FCL, qui a
non seulement gagné 2 contre 1 face à
Grenoble, mais qui a aussi récupéré ce
même jour, la 1ère place au classement de
la ligue 2 perdue le week-end précédent.
Vive le sport !
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Joseph PONTHUS, l’invité
de cette fin d’année
Invité par Mathias LE BAYON, professeur documentaliste à St Jo,
Joseph PONTHUS est venu parler aux étudiants de son premier
roman : « À la ligne : Feuillets d’usine » et débattre avec eux du lien
entre démocratie et monde du travail en envisageant leurs limites.
Ancien ouvrier intérimaire dans le secteur des usines et abattoirs de Bretagne, cet
homme lettré a écrit un livre, sous une forme poétique, sur le quotidien de la condition
ouvrière et la pénibilité du travail dans ces lieux. Dans son roman, il décrit les gestes,
les bruits, les cadences répétitives, la fatigue et les divagations. Il aborde également le
déclassement social.
À propos de cela, il dit : « On entend qu’il n’y
a plus de classe ouvrière. C’est plutôt qu’il
n’y a plus de conscience de classe ouvrière.
Le capitalisme a triomphé. Il a segmenté
les hommes et le constat s’applique jusqu’à
l’intitulé de leur poste. On ne dit plus ouvrier,
mais opérateur de production ; on ne dit plus
chaîne, mais ligne… ».
Au cours de cette conférence, Joseph PONTHUS
a véritablement captivé son public et nombreuses furent les questions qui lui ont été
posées.

Du nouveau au CDI !
L’équipe de professeurs documentalistes a quelque peu changé de visage.
Deux professeurs documentalistes ont intégré St Jo en septembre 2019 : Stéphanie DELAGE, en charge du collège, et Gisèle GRUÉ
du lycée professionnel. Stéphanie DELAGE a été professionnelle dans le domaine du multimédia durant une dizaine d’années avant
d’être certifiée en documentation en 2019. Gisèle GRUÉ a exercé au lycée Notre Dame du Vœu à Hennebont.
Cette année le club des « Chroni’cœurs »
est de retour.

ÉLAN N° 186

De jeunes lycéens et collégiens passionnés
font partager leur appétence pour la lecture
sous diverses formes comme « des prêts surprises » pour Noël, la création de booktrailers (bande-annonce de livre) visibles sur le
portail du CDI https://0560181t.esidoc.fr et
en projet, des lectures à voix haute d’extraits
de romans à découvrir dans l’établissement
sous forme de QR codes.
Enfin, le CDI a été réaménagé afin d’améliorer la circulation et l’accès aux différents espaces. L’espace documentaire a été réagencé
afin de valoriser la richesse de notre fonds.
Les périodiques (journaux et revues) ont
été regroupés pour définir un espace dédié
aux revues (collège et lycées). Dans le coin
lecture, les BD ont été regroupées par titre
afin de faciliter leur accès aux collégiens.

L

Lycée professionnel

ww

19

w.
st
-

Le Forum
« Découverte des formations »
au Lycée Professionnel

jo

se

ph

-lo

rie

Le 4 février dernier s’est tenu le forum des formations pour tous
les élèves de terminale professionnelle.

Chaque classe de terminale industrielle a eu
une présentation détaillée de 2 BTS correspondants à leur Bac Professionnel. Les élèves ont
pu découvrir également le BTS FED NR-NUC
proposé à St Jo en partenariat avec la Marine
Nationale, le Bac Pro TFCA en apprentissage
sur une année scolaire ainsi que les opportunités proposées par Naval group. Quant aux
terminales MDS ainsi que d’autres classes, ils

ont découvert le métier de fusilier marin et les
différents métiers de la Marine Nationale. Pour
les élèves de terminale Accueil et Commerce,
la première partie de l’après-midi a consisté
en une présentation générale d’une douzaine
de formations comme : BTS COM, BTS NDRC,
BTS Tourisme, BTS Banques et assurances,
BTS CI… et la deuxième partie d’un échange,
sous forme de forum en salle Québec, avec les

formateurs et quelques étudiants et anciens
élèves. Ce temps de découverte des formations,
par la voie initiale et par la voie de l’alternance,
s’inscrit dans la démarche d’orientation post
bac, suite à la présentation de la plateforme
« PARCOURSUP » et au forum « INFOSUP ».
Les lycéens ont vraiment apprécié les échanges
avec les formateurs et avec les anciens élèves.

Erasmus stratégique :
mobilité et ouverture
internationale
Depuis 2019, les classes de 1ère du Lycée
Professionnel, dans le cadre d’Erasmus stratégique,
ont bénéficié d’échanges d’expériences avec un
établissement scolaire belge.
Saint Joseph-La Salle est partenaire de l’établissement Asty Moulin
de Namur en Belgique. Ainsi, des élèves de Bacs Pros industriels
et leurs enseignants, ont reçu dans leurs ateliers 11 élèves belges
durant une semaine au mois de mars. En mai, accompagnés de Marc
LE SERGENT et Marie-Annick HAUVILLE, c’est à douze élèves de
1ère Bacs Pros (ENERGIE, MEI, MELEC, TU) de s’immerger dans les
ateliers de soudure d’Asty Moulin et dans ceux de l’Institut Technique
de Namur pour suivre des cours sur les fluides. Ces derniers ont
également visité un centre de formation en productique (Techno

I

Campus), un centre de prototypage (Sirris) à Gosselies et une entreprise de découpage laser à Florennes.
Une touche culturelle aura complété ce bel échange avec la visite de
la gare des Guillemins DE SANTIAGO CLATRAVA connue pour son
architecture monumentale, l’exposition temporaire de Léonard DE
VINCI à Liège. Pour terminer le séjour, les jeunes ont visité Bruxelles
et ses espaces emblématiques ainsi que le musée Auto Word.

Immersion dans les Forces
Sous-Marines : passion et fascination
Deux élèves de terminale Professionnelle, Tristan et Victor,
et un étudiant de BTS, Maxime, ont vécu une journée
au cœur des forces océaniques stratégiques.

Accueillis par le Commandant et son Second
le long du bassin, ils embarquent dans le
sous-marin, « le Triomphant », pour une
sortie mémorable en rade de Brest.
Hugues VALETTE, le Capitaine de Vaisseau et
Commandant du Triomphant, a souhaité lier
des relations rapprochées entre l’équipage
et notre établissement dans le cadre de
notre partenariat avec la Marine Nationale.
Plongés dans les entrailles du bateau, nos
trois jeunes ont rencontré les membres de

l’équipage pour une immersion totale dans
les services du bord et force est de constater
que la moyenne d’âge des sous-mariniers
est très jeune ; ce qui a grandement facilité
la communication entre les élèves et les
équipes. À l’heure du déjeuner, c’est dans
le carré des officiers que nos trois jeunes
se retrouvent à la table du Commandant,
pour un échange avec un jeune enseigne de
vaisseau. Le Commandant en Second leur indique la place à table qui a servi au tournage

d’une des scènes du récent film « Le chant
du loup ». En quittant le bord, un rendez-vous
est pris pour une visite des installations du
Lycée Professionnel. De cette expérience,
nous pouvons retenir que les formations
industrielles de St Jo ont toutes leurs places
à bord, tant sur les pluri-compétences que
sur le savoir être.

nt

.o

rg

20

U

Un projet tout en
cohérence !

Du fournisseur à l’acte de vente en passant par l’Art,
les élèves de 1ère Bac Pro des Métiers du Commerce
et de la Vente apprennent leurs métiers.
Spécialisée dans la torréfaction et le négoce de café, l’entreprise
« l’Hermine Gourmande », a mis en place un partenariat avec la filière
Bac Pro des Métiers du Commerce et de la Vente. C’est en novembre
dernier que Sylvie COLIN, la gérante de la société l’Hermine, recevait les
élèves de 1ère Pro Commerce et deux de leurs enseignantes : Mesdames
CHAMPALLE (arts appliqués) et GUILLEMOT (vente). Il va
sans dire que la visite de l’entreprise et la connaissance
des produits sont deux paramètres très importants avant
toute mise en situation concrète de vente. « Il faut donc
que ces jeunes connaissent l’entreprise, son organisation
et ses produits puisqu’ils vendent notre café », explique
Sylvie COLIN. Les lycéens découvrent en détail le circuit
de fabrication et les circuits de distribution. Christophe,
le torréfacteur, leur détaille le processus de torréfaction
du produit jusqu’au conditionnement. « Comme ils vont
devoir argumenter et mettre en valeur les produits,
cette visite c’est du concret », ajoute Brigitte GUILLEMOT.

Dans le cadre de leur formation, ces mêmes élèves vont devoir réaliser un projet d’affiche intitulé : « Autour d’un café », sur le thème du
café en tant que produit. Ce programme avait pour objectif
de passer des arts appliqués à la communication visuelle
d’un produit, au domaine professionnel, à l’animation et à
la mise en place d’un événement : « la vente de Noël » qui
a eu lieu au sein de l’établissement St Jo. Chaque élève a
donc réalisé sa photo d’ambiance en tenant compte d’un
cahier des charges bien précis. Puis, ils ont finalisé leur
travail sur logiciel. Et comme chaque année, la gérante
des cafés « l’Hermine Gourmande » propose à ses clients
de voter pour l’affiche la plus percutante et récompense
l’élève gagnant !

Un job dating des
métiers de l’énergie
à St Jo
Le premier job dating des métiers
de l’énergie s’est déroulé le vendredi
3 mai 2019 à St Jo, labellisé depuis
2004 « Lycée des métiers de
l’énergie ».

ÉLAN
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Dénouement
heureux et
bien mérité
C’est au salon régional
« Entreprendre pour
Apprendre » (EPA) qui
accueillait près de 2000
collégiens et lycéens et
500 professionnels venus
de toute la Bretagne que
des élèves de seconde Pro
TFCA ont remporté le prix
« Énergie et Transition
Énergétique » pour leur
mini-entreprise, LCDE.
Ce prix, remis par EDF, était doté
d’une récompense unique : un chèque
de 500 euros parmi les 10 prix du
salon EPA. C’est en juin dernier que

Mélanie RAULT, directrice régionale
d’EPA, Maxime LE PADELLEC, référent territorial Morbihan EPA et
Christophe HERVÉ, délégué régional
Bretagne EDF, ont tenu à remettre
en mains propres le fameux chèque
aux lycéens. Ce fut l’occasion de leur
faire visiter les ateliers, les équipements du secteur énergie froid et
d’échanger avec les jeunes sur leurs
expériences professionnelles de mini-entrepreneurs, sur les missions
qu’ils y ont occupés, de ce qu’ils
retiraient de cette aventure grandeur
nature et de mieux connaître leurs
projets. Les lycéens, quant à eux,
ont décidé, d’un commun accord,
de donner 100 euros à l’association
la Maraude, de réinjecter 200 euros
dans la mini-entreprise et de réserver
200 euros pour réaliser une sortie
entre jeunes entrants et sortants de
la mini-entreprise afin d’apprendre
à mieux se connaître et à distiller
quelques informations concernant
le fonctionnement du projet pédagogique. Belle résolution !

Quatorze entreprises ont répondu présentes dans
les métiers du chaud, du froid, de la plomberie, de
l’électricité, etc. Une soixantaine d’élèves, de CAP,
de Bacs Pro et de BTS FED options A et B était
concernée par ce job dating. Les anciens élèves
de St Jo étaient également conviés à y participer.
L’objectif de cet évènement était de mettre des
élèves sortants de formation en relation directe
avec des entreprises locales qui recrutent
pleinement. Un objectif gagnant-gagnant qui a
permis aux élèves de se présenter à 14 entreprises (entretiens d’environ 10 à 15 mn) et aux 14
entreprises de rencontrer un maximum de jeunes
en un temps record et de pouvoir communiquer
directement sur leurs opportunités de carrière.
Une réussite à renouveler sans aucun doute !
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Prix
Armées‑Jeunesse
pour 7 lycéennes
morbihannaises

La magie
du Caillou
Blanc !

Le 22 mai 2019, 29 équipes
de lycéennes sont venues
de toute la France pour
assister en grande pompe
à la cérémonie de remise
de diplômes des sept prix
à gagner et qui avait lieu à
l’École Militaire à Paris.
Accompagnées par la Marine Nationale
de Lorient, sept jeunes filles morbihannaises des lycées Émile Zola d’Hennebont, Julien Crozet de Port-Louis et
Saint Joseph-La Salle de Lorient ont
remporté le prix Armées-Jeunesse
dans la catégorie « Découverte des
Armées ». Bravo Mesdemoiselles !

La petite troupe de 1ère année de CAP
Électricien prend la route de l’association
le « Caillou Blanc » qui apporte assistance aux
personnes atteintes d’un handicap mental ou
en difficulté dans leur vie quotidienne.

Ce lieu composé de maisons en pierre, nichées près d’une forêt, accueille environ 40
personnes handicapées. Les élèves de St Jo ont donc partagé le quotidien avec eux au
travers des moments de travail, des repas… Ce fut l’occasion pour chacun de se trouver
des talents de coupeur de bois, de cuisinier, de pouvoir communiquer avec quelqu’un
de différent de soi ou bien de réaliser qu’on peut se passer de son téléphone portable
pendant 24 h. Cette expérience de l’autre, de le comprendre, de comprendre la différence,
restera gravée et inoubliable dans la tête de chacun des lycéens. Les accompagnateurs
étaient également ravis du comportement de leurs élèves.
Quelques impressions :

« Dès notre arrivée on a commencé par préparer à manger. Nous avons pris le repas
avec des personnes du Caillou blanc et nous avons discuté les uns avec les autres »,
Melvin.
« J’ai trouvé ça sympa de faire connaissance avec des personnes différentes de nous.
J’ai appris à couper du bois avec des formes différentes… », Antoine.
« J’ai fait à manger pour 51 personnes », Ryan.

U

« Nous étions tous très différents et personne ne jugeait personne », Morgan.

Une idée originale !
La classe de seconde Bac Pro TISEC a créé une
micro-entreprise qui s’intitule Copper Steel.

Compte
Instagram :
copper__steel_56

L’objectif de cette mini-entreprise est de récupérer des matériaux
utilisés en atelier, comme le cuivre ou l’acier, afin de créer des objets
de décoration. Ainsi, les élèves ont réalisé des lampes, des bougeoirs,
des portes papiers, des supports de téléphone et de tablette, des figurines,
des étagères, etc. et créé des objets à la demande.
Afin de découvrir leurs créations, Copper Steel a ouvert un compte Instagram : copper__steel_56.
Ces entrepreneurs en herbe ont établi aussi un flyer, un bon de commande mis à la disposition du
public sur Instagram. Leurs tarifs varient de 7 à 45 euros selon les objets et une partie des gains
est reversée à des associations caritatives.
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Voyage à Paris : « De la
mémoire à la technologie »
Cette année, c’était Paris pour les Bacs Pro Technicien
d’Usinage ! Et les organisateurs, comme à chaque
fois, ont pris le soin de leur concocter un programme
attrayant.
Trois jours non-stop et ultra-passionnants avec au programme : la
butte Montmartre, les coulisses du stade de France, le musée des
Arts et Métiers, le Panthéon, le 2ème étage de la tour Eiffel et, cerise
sur le gâteau, la visite guidée du Palais de l’Élysée avec le Major de
la garde Républicaine, en présence de Jean‑René GENTRIC, Frère Visiteur de France du Réseau La Salle. Un moment inoubliable puisque
tous les élèves ont eu l’honneur et le privilège de saluer Madame MACRON qui a accepté spontanément de faire une photo de groupe. Et
c’est grâce à l’accord de la première dame, que les élèves ont pu déposer la plaque qu’ils avaient spécialement usinée pour le Président de
la République dans le bureau emblématique des chefs d’États du Général DE GAULLE à Emmanuel MACRON. Sur ce support en plexiglas
figuraient les armoiries de la République française et les inscriptions suivantes : « Monsieur le Président de la République » - « Bac Pro
Technicien d’usinage Saint Joseph‑La Salle Lorient 2019 ».

U

Les élèves de MDS au
Congrès National des
Sapeurs-Pompiers à Vannes

Un tout nouveau
partenariat avec l’ENSIBS
Les élèves de 1ère année CAP CIP ont découvert
l’univers de la robotique en visitant les ateliers de
l’ENSIBS (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs
Bretagne-Sud).

Dans le cadre du Congrès National des SapeursPompiers qui se déroulait à Vannes, les élèves de
première et de terminale des Métiers De la Sécurité
se sont associés en tant que bénévoles au dispositif
de l’organisation.

Ces élèves de CAP « Conducteur d’Installations de production »
ont été choisis pour leur connaissance du métier industriel et
leurs pratiques de la maintenance et de la productique. Les
étudiants ingénieurs de l’ENSIBS les ont sollicités sur un projet
en cours : la gestion de la relation Homme‑Machine. L’objectif
était qu’ils communiquent avec des cobots, qui se trouvaient
sous leurs ordres, sur une ligne de production. Les réactions
des élèves ainsi que leurs ressentis ont permis de valider ou
d’adapter le programme afin de rendre les cobots opérationnels
en entreprise le plus rapidement possible.

ÉLAN
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Ils ont assuré pendant 3 jours des missions directement en lien
avec leur formation comme la gestion des flux, la gestion des
parkings et le secourisme. Les élèves ont également profité de
leurs temps de pause pour rendre visite aux exposants afin de
continuer à développer leur culture du milieu sapeurs-pompiers,
tout en prenant connaissance des dernières innovations techniques
et opérationnelles de ce secteur.

Les robots et cobots (robot qui travaille en coopération avec
l’homme) que les élèves ont pu voir et manipuler sont ceux qui
sont déjà ou seront utilisés dans les entreprises de maintenance et d’usinage. Ils ont pu se rendre compte que derrière la
machine, il y avait un travail de programmation pour diriger les
mouvements des robots mais aussi pour communiquer avec eux.

Stage de découverte du métier de sapeur-pompier pour les 1ères MDS : exercice de
la grande échele.

Les robots sont programmés pour interagir avec l’homme.

Accompagnement des lycéens dans
leurs choix d’orientation
La réforme du LEGT n’implique
pas seulement une révision
des programmes mais elle
accorde une plus grande part à
l’accompagnement des élèves
dans leurs choix d’orientation sur
la période BAC – 3 à BAC + 3.
Les professeurs principaux, déjà fortement
engagés dans la refonte du contenu de
leurs cours, ont participé à une journée
de formation entièrement consacrée
aux méthodes d’accompagnement des
élèves dans la construction du parcours
de leur formation. Cette journée a permis à toute l’équipe des enseignants de
réfléchir aux différentes propositions qui
se seront mises en place pendant la semaine d’orientation au LEGT pour les trois
niveaux : seconde, première et terminale

L
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Nouvelle spécialité
à St Jo : HGGSP
À la rentrée 2020, l’établissement
ouvre une nouvelle spécialité :
Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques.

qui s’est déroulée du 16 au 20 décembre
dernier. Et pour cela les emplois du temps
ont été entièrement réaménagés pour
permettre aux élèves de participer à des
visites d’entreprises, à des conférences,
à des visites d’établissements d’études
supérieures, à des rencontres individuelles
pour partager leurs choix d’orientation
(choix des spécialités, choix des études
supérieures, etc.).

HGGSP fait partie de la nouvelle formule
du Bac général et c’est la spécialité la plus
pluridisciplinaire des 12 spécialités possibles.
Elle offre une variété de points de vue. Le
lycéen bénéficiera d’une approche historique,
géographique, politique et géopolitique sur
les évènements et les situations du monde
contemporain. Elle s’inscrit dans la continuité
du programme de l’enseignement commun
d’histoire-géographie et celui de sciences
économiques et sociales de la classe de
seconde. Cette spécialité pourra être choisie
en classe de première et de terminale.

L’informatique au LEGT :
un véritable parcours sur 3 ans
Le premier pas : L’enseignement
Sciences Numérique et
Technologique en seconde.

Un nouvel enseignement de
spécialité en première et terminale :
Numérique et Science Informatique

La réforme au LEGT a vu arriver une nouvelle
matière pour les élèves de seconde générale en septembre 2020 et qui a pour objet
de permettre aux élèves d’appréhender les
principaux concepts des sciences numériques,
de permettre, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du
numérique et les enjeux qui en découlent.
La numérisation généralisée des données,
les nouvelles modalités de traitement ou de
stockage et le développement récent d’algorithmes permettant de traiter de très grands
volumes de données numériques, constituent
une réelle rupture avec les pratiques de la
génération précédente.

Cet enseignement de spécialité de la voie
générale a pour objet l’appropriation des
concepts et méthodes scientifiques et
techniques pour préparer les élèves, qui le
souhaitent, à une poursuite d’études dans
tous les domaines où l’informatique a pris
une place prépondérante.

Cette révolution multiplie les impacts majeurs
sur les pratiques des élèves. Par exemple, le
smartphone permet de téléphoner, comme le
téléphone du XXème siècle, mais il sert à bien
d’autres activités : envoyer des messages,
photographier, filmer, regarder des vidéos,
réserver des billets de train, programmer
le chauffage de son appartement, etc. En
outre, des connaissances techniques liées
au monde de l’informatique (programmation,
algorithmie, théorie des réseaux, etc.…), le défi
de l’équipe enseignante est d’amener chaque
élève à adopter un usage réfléchi et raisonné
des technologies numériques dans leur vie
quotidienne et à se préparer aux mutations
présentes et à venir.

La transformation numérique va impacter
tous les domaines de la société engendrant
un besoin de personnes ayant les compétences nécessaires pour mettre en place ces
transformations numériques. Cette année,
une vingtaine d’élèves de première ont choisi
cette spécialité leur permettant d’acquérir
une compétence numérique forte, que ce
soit pour l’appliquer dans un autre domaine
(cinéma, histoire, services à la personne,
médecine, droit, économie etc.) ou bien pour
intégrer les entreprises ou les organisations
qui développeront l’informatique de demain.
En NSI, les élèves étudient les modes de
représentation des données et leur traitement, les interactions homme-machine sur
le Web, les architectures matérielles et les
systèmes d’exploitation, la programmation
et les langages, ainsi que l’algorithmique. Le
langage Python est utilisé pour la plupart des
exercices et les élèves sont amenés à coder
de façon effective. Cet enseignement leur fait
aussi rencontrer les langages HTML, CSS et
JavaScript pour le Web, SQL pour les bases de

données. La maîtrise à haut niveau de l’outil
informatique est une plus-value offerte aux
élèves qui choisiront peut-être de poursuivre
leurs études vers la nouvelle classe Préparatoire math physique informatique qui ouvrira
en septembre 2021.

Le Club Réalité Virtuelle :
l’informatique au service de la
créativité
Outre le fait de pouvoir analyser ou bien
manipuler des données, il est aussi possible
d’appliquer, de manières ludique et créative,
l’enseignement à la programmation dispensé
en SNT ou bien NSI, tout en pouvant aller
un peu plus loin dans l’utilisation des outils
numériques. La volonté de ce club est de
permettre à tout élève de seconde, première
et terminale de combiner talents artistiques
et goût à la programmation, en exploitant
des logiciels de création d’environnement
numériques comme Blender, Sketch Up en
lien avec l’option CIT, Unity et son « game
engine », propice à l’exportation d’un jeu ou
animations 3D. L’élève aura acquis ou renforcé
certaines compétences en programmation
ainsi que dans l’utilisation de logiciels de
créations numériques.
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Application de la réforme du Bac 2021
Dans le cadre de la réforme du Bac 2021, St
Jo a organisé les premières épreuves du Bac
entre le 21 et le 30 janvier : les E3C (Épreuves
communes de contrôle continu). Ainsi, les
élèves de 1ère générale ont passé les épreuves
de langues vivantes et d’histoire-géographie,
les élèves de 1ère technologique ont passé
une troisième épreuve : les mathématiques.
Pour rappel, les professeurs ont dû choisir
leur sujet sur une banque nationale, puis ce
choix a été validé par Monsieur SUTEAU, le
chef d’établissement. Ce premier pas vers
le Baccalauréat a été organisé de manière à
impacter le moins possible le fonctionnement
du LEGT, même si Monsieur PIOL, à la vie

scolaire, a dû aménager quelques emplois
du temps des autres classes. S’agissant
d’épreuves de contrôle continu, il n’était
pas prévu de journées de révision en amont.
À l’issue de ces épreuves, toutes les copies
ont été numérisées et automatiquement anonymées par Mesdames RAUDE et LE BIHAN.
Les professeurs, eux, ont corrigé leurs
épreuves directement sur ordinateur et les
copies étaient disponibles en ligne pour
consultation dès le 13 mars. L’objectif de
cette nouvelle procédure est que chaque
élève puisse prendre connaissance de ses
erreurs pour s’améliorer pour les prochaines
épreuves E3C du mois de mai 2020 et

de l’année de terminale. Pour rappel, ces
premiers résultats comptent pour 10 % de la
note finale du Bac 2021. Enfin, il est à noter
que les élèves devront passer une épreuve
supplémentaire E3C : la 3ème spécialité qu’ils
ne conservent pas en terminale.
Même si nous avons dû remédier à certains
dysfonctionnements techniques, relayés par
la presse, tous les enseignants et personnels
se sont mobilisés pour que tout se passe au
mieux pour les élèves. Toutes nos équipes
espèrent que tout sera réglé pour les
prochaines E3C !

Comment est calculée la moyenne
du BAC version 2021 ?

F

Frenchship dans les îles
Anglo-Normandes
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Six jeunes ont partagé 4 jours de mer, au départ de
Granville, pour faire les îles anglos normandes.
Ils sont restés sur Guernesey plus de temps que prévu car une tempête les
a contraints à rester au port. Nos six jeunes moussaillons ont vécu 4 jours
à bord d’un voilier de 47 pieds avec de belles navigations et des temps forts
de convivialité sur le bateau. Ils sont tous rentrés ravis de cette expérience.
Vivement 2020 pour un Frenchship qui permettra des retrouvailles avec nos
amis grecs, turcs, égyptiens, français de Lorient et de Thonon.

-N
 otes des bulletins de première et terminale :
10 %
-N
 otes des épreuves E3C (2 en première, 1 en
terminale) : 30 %
- Notes des épreuves ponctuelles :
• Français oral et écrit (en fin de première) : 10 %
• Épreuves écrites des deux spécialités choisies : 32 %
• Philosophie : voie générale : 8 % (voie générale)/
4 % (voie technologique)
• Grand oral : voie générale : 10 % (voie générale)/
14 % (voie technologique)

D

Dernier jour
de cours pour
les élèves des
terminales du
LEGT

Le mois de juin pour tous les
élèves de terminales générales et
technologiques est le mois du Bac,
dernier passage obligé avant de
quitter le lycée.

Avant d’attaquer le travail de révision, il est
de tradition de fêter le dernier jour de cours.

LEGT
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Comme chaque année, nous recevons nos
anciens élèves de terminale à l’issue de la
semaine d’orientation au LEGT.

Pour certains élèves, c’est la fin de 7 années
à St Jo. À cette occasion, Mesdames ZUERAS
et SERVEL proposent un concours de déguisement sur le thème « Mythes et héros » où
chacun est invité à défiler seul ou en groupe
devant un jury composé des 10 professeurs
principaux de terminales générales et technologiques. À l’issue de la remise des prix, le
temps d’une danse ou deux, les professeurs
encouragent une dernière fois leurs élèves
pour les épreuves qui arrivent !

Le 20 décembre dernier, ce sont 128
« ex-lycéens et néo-étudiants » qui ont fait
le déplacement pour recevoir leur diplôme
du Baccalauréat. Ils ont pu retrouver leurs
professeurs et leurs camarades de lycée.
La cérémonie, présidée par Ollivier PRIGENT,
directeur adjoint, est le moment d’une photo
souvenir où tous les bacheliers posent avec
la coiffe traditionnelle affublée du « tassel »
de l’année 2019. Les élèves ayant passé les
certifications FIRST of Cambridge et VOLTAIRE ont également reçu leur document
officiel des mains de Mesdames ZUERAS
et RAUDE.

MUN à Grenoble, la plus
grande métropole des Alpes
Du 14 au 16 février 2020, 4 élèves de seconde et
2 de première générale et technologique ont participé
à la 8ème édition du MFGNU (Modèle Francophone
Grenoblois des Nations Unies) accompagnés de deux
de leurs enseignants, M. PRIGENT et Mme ALLAIRE.
Après des semaines de recherches et de préparation sur les pays
qu’ils devaient représenter, le Yémen et la Russie, les élèves ont
pu débattre et défendre leurs positions politiques, économiques et
écologiques dans les différents
comités qui leur ont été attribués
autour d’une grande question :
« L’humanité face aux défis du
développement : entre émergence
et développement durable ? »
De plus, les élèves ont pu faire
connaissance avec 400 jeunes
provenant de divers lycées français et étrangers (Istanbul, Grèce,
Bruxelles…). Une expérience riche
en échanges pour chacun d’entre
eux. Et puis, participer à un MUN,
c’est travailler l’éloquence, sa
posture face à un public, son ar-

gumentation… Un bon entraînement pour ces élèves, qui avec la
réforme du Bac, devront passer le grand oral en classe de terminale !
À saluer que Sarah, élève de seconde, a relevé le défi de défendre
ses positions en anglais pendant ces trois jours.
Tous fiers et satisfaits de leur séjour, ils sont déjà prêts à participer
à un nouveau MUN l’an prochain.
Ils se sont également pleinement investis dans l’organisation du
Mini MUN qui accueillera des jeunes de différents collèges du secteur
lorientais au lycée St Jo.
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Une murder Party sous le signe de la bonne humeur
Enquête, huis clos, mystère et meurtre… Tout était au
rendez-vous et les acteurs magnifiques !
En ce 1er juin 2019, Tristan AMOUR et Eva PORÉ se marient dans
une belle villa à Deauville. Malheureusement à 1 h du matin, Eva
est retrouvée morte dans les toilettes par Paula ROÏD, son amie
photographe. Qui pouvait en vouloir à Eva au point de la tuer ? La
police désigne dix suspects qu’il faut interroger ce 6 juin. C’est aux
170 élèves de seconde générale de découvrir le coupable en résolvant
les 10 énigmes préparées par les membres du club « Murder » ou en
interrogeant les 10 suspects qui se trouvent dans la salle de danse,
dans la salle à manger, dans le bar, à la cave, dans le jardin, etc.
C’est l’équipe de Madame GUÉGUEN qui découvrira que c’est Harry
COVERT, le traiteur, qui a empoisonné la mariée sur ordre du beaufrère de cette dernière, Simon AMOUR. Bravo à tous les membres
de l’équipe mais aussi aux 24 élèves du club Murder qui ont préparé
cette intrigue pendant toute l’année scolaire. Une façon ludique de
clore l’année pour les élèves de seconde !

S

Séjour à Brühl : une
ouverture européenne
incroyable
Le séjour à Brühl en mai 2019 s’est déroulé
à merveille. Les élèves étaient ravis de
revoir leurs correspondants allemands et
le programme qui les attendait était dense
et très varié.

Immersion au CEGEP
Ahuntsic de Montréal

ÉLAN
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Au départ de Lorient, des lycéens en LEGT à St Jo ont
embarqué pour un séjour d’immersion à Montréal dans le
cadre d’un échange avec le CEGEP (Collège d’Enseignement
Général Et Professionnel) Ahuntsic.
Les objectifs étaient multiples pour l’équipe enseignante : confronter les élèves
à des méthodes pédagogiques différentes dans les matières de spécialités et
autres, s’acclimater à un pays étranger, échanger et comprendre la culture
québécoise, acquérir une autonomie dans la vie quotidienne, donner l’envie
aux élèves de poursuivre leurs études supérieures à l’étranger. Et ce séjour a
permis d’atteindre les différents objectifs espérés pour ces jeunes. Les lycéens
ont été accueillis dans différents cours au CEGEP Ahuntsic avec bienveillance
et sympathie de la part des étudiants et des professeurs. Ils ont pu ainsi se
confronter à la manière d’enseigner au Québec et ils ont été frappés par la
liberté et l’autonomie données aux élèves, mais également par l’obligation
des jeunes québécois de bien gérer leur temps de travail en dehors des
cours. Les lorientais ont également eu la chance de suivre des cours sur la
culture francophone au
Québec et son histoire
et de participer à un
repas participatif où les
échanges entre étudiants
furent très sympas ! Sans
compter les belles et
nombreuses visites faites
pendant le séjour !

Sortie franco-allemande avec les correspondants à
Kommern, petit village typique qui montre l’habitat
d’autrefois et week-end dans les familles. Visite de la
tour de la TV à Düsseldorf et temps libre dans le centreville historique. Visite de la cathédrale de Cologne et du
centre-ville. Visite du magasin d’usine Haribo et temps
libre à Bonn. Au départ de Brühl, il y eut des larmes.
Certains d’entre eux se reverront l’année prochaine
puisque l’échange continue au lycée. « Nous avons
une grande pensée pour tous les enseignants qui se
sont succédé aux commandes de ce projet. Pensée
également pour les 1 400 élèves qui ont vécu cette
expérience d’ouverture européenne. Je suis persuadé
que cet échange restera un des moments marquants
de leur scolarité, à Brühl comme à Lorient. C’est
encore le cas cette année pour les 48 élèves qui
reviennent de ce séjour », tenait à expliquer Ollivier
PRIGENT, directeur-adjoint de St Jo.
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St Jo fête la
Journée du
nautisme
En juin dernier, les élèves de
la section nautisme, ont eu
l’occasion de vivre un moment
unique avec notre invité, JeanLuc Van DEN HEEDE (VDH),
navigateur qui détient le
record du plus grand nombre
de passages du Cap Horn en
compétition, avec un total de
12 passages, et parrain de la
section nautisme de St Jo.
Également conférencier, Jean-Luc VAN DEN
HEEDE, aime parler de ses thèmes de prédilection tirés de son expérience de navigateur
en solitaire et en équipage. Pendant cette
matinée, ce dernier a retracé l’historique de
ses courses transocéaniques, exposé son
vécu, ses réussites et ses échecs. Il a su
captiver les jeunes qui lui ont ensuite posé
des questions. Il a abordé le financement,
l’évolution et les nouvelles technologies,
le problème des déchets en mer, etc. Il a
conclu par une notion importante : « Nous
sommes tous un petit bateau qui navigue
sur la Terre, qui elle-même navigue sur
l’univers » et « soyez optimistes, ayez des
projets, des envies ».
Après un déjeuner avec les partenaires de
la section nautisme, les élèves ont partagé
un autre moment fort avec Jean-Luc VAN
DEN HEEDE : un café débat autour du thème
des régates.

Les gestes qui sauvent
En février dernier, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
est intervenue à pour exposer leurs missions sur le littoral.
Cette présentation réalisée par Monsieur BOTHOREL, responsable de la base de Lorient,
permettait de faire prendre conscience aux lycéens du rôle des sauveteurs, des types
d’interventions, de l’état d’esprit des Hommes de la SNSM et des formations que la SNSM
propose aux jeunes.
Puis, place à l’action au travers
de trois ateliers : un sur les premiers secours, un autre sur le
matériel et le troisième sur « Vis
ma vie ». Ces ateliers étaient
aussi animés par des jeunes
gens formés ou en formation
à la SNSM. Les élèves ont été
ravis de cette expérience qu’ils
ont trouvée particulièrement
intéressante. « Ça nous a permis d’en apprendre davantage
sur le secourisme et sur les
qualités et contraintes qu’il faut
respecter. La partie pratique
sur les mannequins, m’a remis en mémoire les gestes simples qui sauvent. Pour le
reste, on a appris certaines techniques de survie bonnes à savoir. Bilan très positif de
cet après-midi ! », a conclu Matéo. St Jo espère renouveler l’expérience en septembre
2020, et pourquoi ne pas proposer des formations validantes auprès des élèves de la
section nautisme pendant leurs six semaines de coupure hivernale.

L’option EPS à St Jo
Les élèves de classes de seconde LEGT,
inscrits à l’option EPS, ont été initiés au
hockey sur glace à la patinoire de Lanester
au travers de neuf séances bien instructives. Ensuite, c’est le cross training et la
formation aux premiers secours qui ont
pris le relais. Les élèves se sont d’ailleurs
rendus à la salle de crossfit : « An Oriant »
à Lorient et ont participé à une séance qui
leur a beaucoup plu. Depuis, ils suivent
un cycle de crosstraining le vendredi
après-midi au lycée.
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Le forum des écoles
d’ingénieurs
Le 20 décembre 2019 s’est tenu le forum
des écoles d’ingénieurs au bâtiment Québec.
Les anciens étudiants sont venus présenter
l’école d’ingénieurs qu’ils ont intégrée à
l’issue des 2 années de classe prépa TSI au
lycée St Jo.

Une formation unique en
criminalistique à St Jo Lorient
Le pôle d’enseignement supérieur de Saint Joseph-La Salle
ouvre un Bachelor Sciences Forensiques (domaines de la
criminalistique) à la rentrée 2020 pour devenir technicien de
la police technique et scientifique.
St Jo avait la volonté de proposer
une formation unique et ce nouveau diplôme a vu le jour grâce aux
partenariats établis avec la société
Forensic Consulting France basée
à Questembert, dirigée par Didier
SONNOIS et Thierry LEZEAU, tous
deux anciens officiers retraités
de la gendarmerie, l’université de
Cergy-Pontoise et la Federation for
Education in Europe.
Cette formation de 830 heures sur 12
mois sera organisée en 4 unités capitalisables, théoriques et pratiques
y compris les temps d’apprentissage
professionnel.
Elle sera ouverte aux étudiants post
bac + 2 justifiant de 120 crédits européens, aux professionnels (cadres et
techniciens) en cours de reconversion
ou en demande de formation spécifique sur des modules précis dans le
cadre d’un parcours individuel.
Les débouchés de cette formation
permettront de préparer aux divers
concours de la police technique
et scientifique organisée par le

Ministère de l’Intérieur, aux concours
de la fonction publique, de postuler en tant qu’experts dans divers
domaines comme la magistrature,
les assurances, l’environnement, la
biotechnologie, la pharmacologie,
la santé, l’hygiène, l’alimentation, la
pétrochimie, les textiles, les pâtes
et papiers, la métallurgie, etc. ou
de poursuivre ses études à l’Université de Cergy-Pontoise (Master),
l’UNIL (Université de Lausanne en
Suisse) ou l’Université du Québec à
Trois-Rivières.

+ LES PLUS
• Une Équipe pédagogique composée de formateurs du CFC Saint
Joseph-La Salle, de professionnels
de la société Forensic Consulting
France bénéficiant d’une très
grande expérience et des experts
reconnus en France et à l’international
• Une formation pratique avec de
nombreux exercices, mises en
situation concrète, ateliers, visites
d’institutions…

POUR PLUS D’INFOS
Amandine VAILLANT, Responsable de
l’enseignement supérieur :
vaillant.a@stjolorient.fr

N° 186

Sur notre site www.st-joseph-lorient.org,
vous trouverez la fiche information et la
fiche formation, des vidéos…

ÉLAN

26 écoles étaient présentes cette année, représentant un
grand nombre de spécialités : informatique, électronique,
mécanique, BTP, énergie, génie industriel, etc. Le forum
est un temps fort de l’année de CPGE. Les étudiants de
classe Prépa peuvent discuter avec leurs prédécesseurs
et se renseigner sur les écoles, sur la diversité des modes d’intégration (concours ou dossiers) et des cursus
possibles (alternance ou académique). L’orientation
post-prépa est un enjeu majeur qui participe à la réussite des étudiants de CPGE TSI. Les élèves du LEGT en
filière STI2D, intéressés par les études d’ingénieur, ont
pu également être associés à l’évènement.

Notre formation est le fruit d’un partenariat
entre Saint Joseph-La Salle et :

Classe de neige pour
les 1ères année CPGE
Du 11 au 18 janvier dernier, les 26
étudiants de la classe de CPGE TSI de 1ère
année, accompagnés d’une partie de leurs
professeurs, sont partis en classe de neige
dans les Alpes du Nord à Crest Voland.
Dans une ambiance décontractée mais toujours
studieuse les maths, la physique et les sciences de
l’ingénieur (SI) étaient au programme matin et soir.
Et oui classe Prépa oblige !
En revanche, les après-midis furent entièrement
consacrées aux activités de glisse (ski et snow). Bilan de la
semaine : de la bonne humeur, du soleil, une neige quasi
parfaite, pas
de casse… Et
des exercices
résolus !

Enseignement supérieur
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Journée d’intégration
de l’enseignement supérieur
La journée d’intégration traditionnelle, organisée par le Bureau
Des Étudiants (BDE) de St Jo, s’est déroulée au zoo de Pont-Scorff.
Au programme : rallye photos et un « Koh Lanta » dans un cadre
sympathique. Une bonne façon d’apprendre à faire connaissance
avec ses congénères !

Un parcours à saluer
Julien TRAP, ancien élève de BTS FED à St Jo, est venu partager son parcours atypique
auprès des étudiants de 2ème année de BTS FED. Sa ténacité et son parcours nous ont
littéralement bluffés.
Interview : « Avant d’intégrer le BTS FED
à St Jo en 2012, j’ai été apprenti pendant
4 ans dans une société artisanale à Vannes
pour laquelle j’installais des chaudières
bois, gaz et des panneaux solaires thermiques. Ces années m’ont permis d’obtenir un CAP au CFA de Vannes en tant
qu’installateur thermique ainsi qu’un BP
MIGC (monteur en installations du génie
climatique et sanitaire, niveau Bac). Une
fois mon BP en poche, il fallait prendre
une décision. Est-ce que je comptais
continuer en tant qu’ouvrier ou bien
est-ce que je voulais perfectionner mes
connaissances ? Et puis, je ne me voyais
pas directement travailler à 20 ans. Je me
suis donc orienté vers le BTS FED à St Jo.
Que vous ayez un Bac S ou que vous ayez
un BP c’est un diplôme de niveau 4 et vous
pouvez donc accéder à un BTS. C’est sûr
les places sont plus difficiles à obtenir
mais c’est possible. Je pense que j’étais

un des pionniers et j’ai peut-être ouvert
quelques portes. Et puis les gens comme
moi ont l’envie de travailler car ils savent
pourquoi ils veulent intégrer un BTS. La 1ère
année a été compliquée parce qu’il a fallu
me remettre à niveau d’un point de vue
scientifique. Comme je disais, je n’avais
jamais vu une intégrale. Mais quand on a
un projet et un but, on oublie la difficulté
et on arrive à dépasser les problèmes.
C’est comme ça que, dès la 2ème année,
j’ai continué à prendre des cours particuliers en mathématiques ; et c’est ce qui
m’a permis d’avoir un bon dossier en 2ème
année et d’intégrer la classe Prépa CPGE
ATS de Redon l’année suivante. Ce qui
compte c’est l’évolution, c’est le chemin…
Des parcours atypiques comme le mien il
y en a mais c’est plutôt rare ceux qui vont
jusqu’à intégrer une école d’ingénieur. Il y
a maintenant 3 ans, je suis rentré à l’École
Nationale des Sciences Appliquées (INSA)

à Strasbourg.
Curieux de nature et compte tenu de mon
parcours, je crois que je ne souhaiterais
pas être salarié mais préfèrerais davantage m’orienter vers l’entreprenariat où,
je pense, il y a énormément de choses
à faire en matière de valorisation énergétique, de chauffage, de climatisation
des bâtiments, sur le travail des parois
et l’orientation des bâtiments. Le génie
climatique est un domaine très vaste car
vous pouvez travailler l’électricité, comme
la régulation, le chauffage, la ventilation,
le désenfumage… ».
Depuis novembre 2019, Julien TRAP
a obtenu son diplôme d’ingénieur et a
accepté une offre de chargé d’affaires
chez MINERG APPELSA-ENGIE GROUP
à Lausanne. Souhaitons-lui une belle vie
professionnelle !

nt

.o

rg

30

Saint Joseph-La Salle reçoit
Eco Solar Breizh
200 étudiants de BTS SNIR, BTS FED et de classe
Prépa TSI ont participé à une conférence dans le
cadre de la semaine européenne de la mobilité,
sous la houlette de Bruno PARIS, enseignant en BTS
Énergies.
Tous les étudiants ont été intéressés par la découverte du projet
d’automobile solaire autonome présentée par Jean-Luc FLEUREAU,
ingénieur Centrale Nantes et Président d’Eco Solar Breizh. Ce
dernier explique que « le prototype de véhicule développé est un
véhicule solaire photovoltaïque + pile à combustible hydrogène
avec pour objectif de mettre à terme sur le marché un véhicule
autonome qui n’aura pas besoin de borne de recharge ; des batteries seront chargées par des panneaux photovoltaïques intégrés
à la carrosserie et le complément sera assuré par une pile à combustible alimentée par un réservoir d’hydrogène embarqué dans
le véhicule ». Cette aventure humaine
et technologique est en train de donner
naissance à une automobile urbaine.
L’objectif du véhicule « Hx2 » de Eco Solar
Breizh est de démontrer que sur un trajet
urbain et périurbain de moins de 50 km
par jour à une vitesse maximale de 50 km/
heure, on ne charge jamais le véhicule.
Cette innovation brestoise prouve aussi

I

Le prototype de véhicule développé par Eco Solar Breizh : véhicule solaire photovoltaïque
+ pile à combustible hydrogène

que tout ne se passe pas à Paris et que la région Bretagne est bel
et bien partie prenante en finançant un tiers du projet de la « Hx2 ».
Le véhicule complet est prévu pour rouler en 2020 en vue d’une
commercialisation rapide. De plus, la Hx2 possède déjà son design
tout en rondeur. Cette conférence a permis de
continuer à éveiller les consciences d’écocitoyens
chez les étudiants et de penser qu’il reste beaucoup
à inventer dans les sciences et technologies.
L’objectif de la semaine européenne de la mobilité
est d’inciter le plus grand nombre de personnes à
adopter une démarche écocitoyenne pérenne en
privilégiant les déplacements doux et alternatifs.

Le projet et le design de l’automobile biplace urbaine, la
Hx2 de Eco Solar Breizh

Immersion à Galway, capitale
culturelle européenne 2020

ÉLAN
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Pour la 5ème année consécutive, les BTS SNIR de deuxième année ont
participé au séjour pédagogique TOEIC en Irlande.

Visite guidée de l’Université de Galway

Cette année encore, c’est la ville de Galway,
qui a accueilli les 21 étudiants et les deux
accompagnateurs de St Jo, Messieurs
CARRÈRE et THIEBLEMONT, pour un séjour linguistique du 4 au 13 octobre 2019.
Au programme de l’anglais en version
originale mais concentrée avec chaque
matin 3 heures de cours préparatoire au
passage du TOIEC (Certification en langue
et référence dans le monde professionnel)
et chaque après-midi des visites culturelles
guidées, en anglais (visite historique de la
ville, du musée de l’informatique, de l’université), participation aux « Galway races »,
courses de lévriers traditionnelles, randonnée dans le Connemara, repas typiques…
Les soirées furent passées en familles
d’accueil irlandaises dans le quartier de
Knocknacarra, à quelques encablures
du centre-ville historique. Idéal pour être
immergé ! Dans le prolongement du travail
réalisé à Galway, quelques semaines après
leur retour en France, des étudiants ont
passé le TOIEC, en partenariat avec l’Université de Bretagne Sud et ont réalisé des
scores flatteurs. Bravo à Lennan Poyti qui a
réalisé un score extraordinaire de 975 /995
points et à Louis Moulin de 965/995 points.
Le séjour aura également été l’occasion
de nouer un nouveau partenariat avec
« INSIGHT », l’un des plus grands centres
européens de recherche et d’analyse de
données où, au printemps, deux étudiants
de SNIR de première année auront la
chance d’effectuer un stage ERASMUS de
8 semaines.

B

Sport

Le
traditionnel
cross du
collège

28 classes et plus de 620
élèves ont participé au cross du
collège qui s’est déroulé
le 9 octobre 2019.
L’objectif des enseignants était de respecter les capacités de chacun. Ainsi
4 distances de courses ont été proposées
par tranche d’âges correspondant au
niveau de chaque élève. Ces derniers
ont eu le choix de courir en Formule 1,
Formule 3000, Clio ou Smart. Et quelle

B
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que soit la course, chaque élève apportait
ses points au résultat final de sa classe.
Nouveauté : la traditionnelle « collation »
cake /jus de fruits » est remplacée par
un gobelet de fruits frais préparé par les
élèves de 4ème et 3ème A avec le concours
de leur professeure Eliane CLÉMENCE.
Les 700 participants et encadrants du
cross ont été bel et bien servis ! Un grand
merci à nos fournisseurs de fruits Le
Verger de Kerbellec à Pluvigner pour
les pommes ainsi qu’à l’Intermarché de
Kerfichant.

Bilan de la
1ère phase de
l’AS Handball
Plus de 40 élèves, garçons et filles
de 6ème/5ème ont participé à cette
première phase du championnat
scolaire UGSEL.

Bilan des résultats AS danse
Les 6 équipes ont pour la plupart découvert
la compétition pour la première fois. Jouer
ensemble, savoir gagner et perdre, donner
le meilleur de soi pour l’équipe, respecter les
décisions de l’arbitre (l’arbitrage est assuré
par les élèves) dans un très bon esprit sont
des valeurs mises en exergue lors de ces
rencontres sportives.
Une équipe de garçons et une équipe de
filles, composées d’élèves de 5ème et de 6ème
également, se sont qualifiées pour la finale
départementale.

Les danseurs ont rayonné sur scène ! C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que les élèves des groupes de danse 6ème/5ème,
4ème/3ème et lycée ont travaillé et présenté leurs chorégraphies.
Les élèves du groupe de danse 6ème/5ème ont
remporté la médaille d’argent au régional
de danse et sont très heureux d’avoir décroché une médaille de bronze au championnat
de France à Caen le 4 juin 2019 organisé
par l’UGSEL sur l’œuvre « La petite fille au
ballon » de Banksy.
Même si la compétition n’est pas l’objectif
premier en danse, c’est toujours satisfaisant

pour les élèves d’être invités à un national
et d’en revenir récompensés.
Les 4ème/3ème, quant à eux, ont été classés
5ème au régional de danse avec leur chorégraphie sur le thème « Les quatre saisons ». Pour les lycéens pas de compétition
en 2019. Ils ont, en revanche, travaillé sur
une chorégraphie de hip-hop contemporain
inspirée de l’œuvre de Dalí « Persistance de
la mémoire ».
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La phase district de
Tennis de Table s’est
déroulée à St Jo
10 élèves du collège St Jo ont participé face
à des élèves de Jean-Paul II de Ploemeur,
de Saint Anne/Saint Louis de Sainte Anne
d’Auray et de Saint Pierre de Port Louis.
C’est environ 120 élèves qui ont participé à ce tournoi
partageant un beau jeu et un bel état d’esprit. La prochaine phase du tournoi s’est déroulée à Theix le 5 février et c’est une douzaine d’élèves
de l’AS Tennis de Table du collège St Jo qui y ont participé.
Avant les vacances de Noël, des élèves ont pu également défier des enseignants lors d’un « tournoi gentleman » par équipe de 2 dans des
rencontres coupe Davis (2 simples, 1 double). La formule proposée aux élèves et aux enseignants était de former une équipe et de partager
une rencontre, un même défi ; ce qui a créé des complicités le temps d’un match. Mesdames LE PADELLEC, TRISTANT, BRUNET, PODEUR,
LE VAGUERESSE et Messieurs ZÉO, ROBIC, BRIENT GAILLARD, avaient accepté les invitations des élèves avec beaucoup d’enthousiasme.

Titre de champion
académique UNSS
La section nautisme de St Jo a hautement représenté les couleurs de notre établissement
en réalisant de belles manches de régates
dans la baie de Saint-Malo : 2 fois second
pour terminer en beauté par une place de
1èr sur la 3ème manche. St Jo est donc qualifié
pour les championnats de France au Havre,
fin mars-début avril.

R

Résultats du Badminton

Mathis LE PICARD en 1ère générale C et Nicolas THÉBAULT en
terminale STI2D B ont été sacrés champions du Morbihan et
champions de Bretagne en double garçons.

Kieran BRÉZAC et Vincent CLODY ont terminé 10ème de ce même championnat disputé
à Concarneau. Mathis LE PICARD est également champion de Bretagne en individuel,
Nicolas THÉBAULT 3ème et ils se sont tous les deux qualifiés pour le championnat de
France qui se disputent du 18 au 20 mars 2020 à Ploërmel.

ÉLAN
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Le championnat
régional de surf
Le championnat régional de surf s’est déroulé à Plouharnel sur la plage
de Mané Guern. Les vagues étaient de belles tailles en séries régulières. Les élèves ont alterné, les séries de surf. Le championnat s’est
terminé à 15 h 30 et ainsi ils ont pu profiter de 45 minutes de free surf.
Le nombre total du niveau benjamin à celui de cadet, filles et garçons
confondus, était de 85 personnes. Le nombre d’élèves de St Jo dans la
catégorie était de 18 dont 4 élèves qualifiés avec un classement tout à
fait respectable : 3ème Hamlyn ROMÉO, 5ème Baptiste OGOR, 9ème Esteban
LEDUC et 13ème Titouan SVERZUT.

Carnet familial

Sortie OGEC à Bénodet
Le 2 juillet 2019, l’ensemble des personnels
non enseignants de l’établissement se sont
retrouvés pour la traditionnelle « sortie
OGEC ». Dès 8 h 30, tout le monde montait
à bord d’un bus direction la jolie commune
finistérienne de Bénodet. Au programme :
shopping, détente et bonne humeur sous un

soleil radieux. Après un pique-nique convivial,
les personnes de toute fonction se sont associées pour constituer plusieurs équipes qui
se sont affrontées sur la plage dans une joute
amicale et fraternelle, style « Koh Lanta ».
Beaucoup de rires et d’énergie déployée. Un
très beau moment passé ensemble.

Déjà la retraite ?

Passionné par le sport, dont il en a fait son
métier de professeur d’EPS. Grand polyglotte,
il aime parcourir la planète sans discontinuer
et surtout parler avec les gens. Bavard, tu
serais ! Il a toujours su porter beaucoup d’intérêt à établir des relations privilégiées avec
les élèves et à les écouter avec bienveillance.
D’ailleurs, bon nombre d’anciens élèves qui
le croisent aujourd’hui n’hésitent pas à venir
le saluer. Guitariste depuis toujours et adepte
de la peinture, il espère gravir bon nombre
de sommets.

Yannick LANGLOIS
Après un bref passage à Saint Joseph-La Salle
de Vannes, Yannick LANGLOIS intègre à la
rentrée 2008 St Jo Lorient comme formateur.
Cet homme passionné, volontaire, aimant le
travail bien fait, a réussi à transmettre aux
élèves de CAP des secteurs de l’énergie et
de l’électricité ses connaissances et toute
son énergie ! Musicien, il joue du piano debout
mais surtout de la Cornemuse au Bagad
de Lanester. Vous le croiserez sûrement au
Festival Interceltique de Lorient.

Michel et Éric, deux amis de longue date et
une passion commune pour la montagne…

Michel QUINIOU
Michel QUINIOU est un vrai lasallien depuis
33 ans. D’abord comme élève au Likès et à
partir de 1982, professeur de technologie à
St Jo dont 6 années comme directeur d’études
des 4ème et 3ème. Investi dans la vie scolaire et
passionné d’apprendre et de transmettre,
il organise plusieurs fest-noz dans l’école.
Il était très présent dans les domaines
de la robotique avec le concours régional
« RoboFesta », la « First
Lego League ». Professeur
le plus « éco-durable »
de St Jo, il pratique le cyclotourisme au quotidien
quelles que soient les
circonstances. Saxophoniste dans de nombreuses
formations, il compte bien
continuer à profiter pleinement de la vie !

Éric MIGUET
Éric MIGUET, dans la lignée de Michel QUINIOU,
est embauché à St Jo en
tout début des années 80.

Dominique COLAS
Dominique COLAS, après avoir exercé
quelques années hors du réseau lasallien, y
entre par le biais de Saint Joseph‑La Salle à
Landivisiau, puis pour une vingtaine d’années
à La Croix Rouge‑La Salle à Brest, pour arriver
à la rentrée 2015 à St Jo. Grande professionnelle de l’enseignement, décorée des palmes
académiques à la demande de son inspectrice des sciences de la vie et la terre, elle
n’en est pas moins restée toujours humble,
tout en conservant une volonté farouche de
transmettre les savoirs à ses élèves et des
savoir-faire aux jeunes collègues enseignants.
Elle aura aussi instauré et piloté de nombreux
projets interdisciplinaires de grande ampleur
comme par exemple « CAP KERGUELEN »,
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mission scientifique d’élèves sur les terres
Australes. Maintenant ce sera navigation
à voile et amitié. Pas mal non plus. Bonne
continuation !

Chantal PRADO
Chantal PRADO est arrivée à St Jo en 1989.
Trois riches décennies comme professeure de
biologie mais également en prenant part à de
nombreux projets pluridisciplinaires et transdisciplinaires comme l’aventure maritime de
la « Frenchship » ou au sein du club le « MUN
(Model United Nations) ». Dotée d’un filet de
voix de rossignol, avec des capacités vocales
peu communes, Chantal s’est investie pendant
des années dans la chorale « Syn’Jo Phonie ».
Elle a un sens aigu de l’amitié et aime
par-dessus tout les voyages. Souhaitons-lui
de belles découvertes !

Hubert TELLIER
C’est en fin 1981 qu’Hubert TELLIER rejoint
St Jo. Ancien frigoriste de formation, il devient
enseignant comme fut son père. Tiens donc !
Hubert est un touche-à-tout, doté d’une
grande capacité d’adaptation : enseignant en
BEP froid, en filière F3, en BEP mécanique,
parmi les fondateurs du Bac Pro en 89, puis
du BTS froid en 97… II s’est également investi
dans l’ouverture internationale de l’établissement.
Il a formé des professionnels étrangers à la maintenance des installations
frigos ou élaboré des
modules d’autoformation
en technique frigorifique
en anglais dans le cadre
du projet « Leonardo ».
Maestro de l’énergie, et
excellent musicien, il
continuera de s’appliquer
à accorder ses bourdons
de cornemuse au sein du
Bagad de Quimperlé.
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Claude GUÉGANNO
Fin juin 2019, Claude Guéganno a pris la route du groupe scolaire
Saint Joseph‑La Salle à Pruillé‑le‑Chétif (dép. 72) après 32 années
à St Jo Lorient
Claude GUÉGANNO est arrivé à St Jo en 1987 et, avec son épouse, ils se sont installés à
Languidic. Les enfants grands, les responsabilités diverses et variées assumées, il a décidé de mettre ses qualités au service du réseau Lasallien de façon plus large. Le délégué
de tutelle, François GAUDRON, a proposé au frère visiteur, Jean-René GENTRIC, de le
nommer chef d’établissement du groupe scolaire Saint Joseph‑La Salle à Pruillé‑le‑Chétif
qui regroupe une école primaire, un collège, un lycée général et technologique, un lycée
professionnel et de l’enseignement supérieur. À St Jo, Claude GUÉGANNO s’est investi
dans tous les domaines. Comme professeur d’informatique, où avec toute une équipe, il
a fait du BTS SNIR ce qu’il est aujourd’hui ; comme responsable de l’enseignement supérieur où il a su fédérer autour de lui ; comme
musicien aux cérémonies pastorales et on pourrait citer bien d’autres domaines… En tout cas, son dynamisme, ses envies, ses traits d’humour, sa capacité à analyser les problèmes et à trouver des solutions, toujours en tenant compte de l’humain, font de Claude un homme
plein l’énergie mais également un homme de confiance. Et très sincèrement, nous pensons tous à St Jo qu’ils ont beaucoup de chance à
Pruillé‑le‑Chétif de l’avoir à leurs côtés !

Naissances
20 mars 2019 : Luan, fils de Willy VASSEUR, professeur
24 juin 2019 : M
 élanie, fille de Maëlle RICAUD, enseignante au Lycée Professionnel
25 août 2019 : P
 auline, fille d’Elsa OLLIER-POCHART, professeure
28 avril 2020 : Maya LEREBOURS, Fille de Samson LEREBOURS, professeur

Décès
3 mars 2019 : Yann MARTIN, père de Thibaut
MARTIN, étudiant en BTS SNIR 2
20 avril 2019 : Colette LE POGAM, mère
d’Armel BROSSEAU-BEAUVIR, professeure
Juin 2019 : Léa DENIS, mère de François
LE TREPUEC, professeur
4 juin 2019 : Françoise ALLANO, personnel
OGEC à la retraite
5 juin 2019 : René BOZEC, documentaliste
à la retraite
21 juin 2019 : Yves LE GOURRIEREC, époux
de Michèle LE GOURRIEREC, secrétaire à
la retraite

11 juillet 2019 : Marie-Thérèse AMIL,
grand‑mère de Sandrine COUM, chargée de
communication

17 août 2019 : Roger BOURIC, professeur à
la retraite, ancien responsable du secteur
Énergie

12 juillet 2019 : Guy CASTREC, professeur
à la retraite

2 septembre 2019 : Germaine MAUGAN, mère
de Christian MAUGAN, professeur

13 juillet 2019 : François LE TREPUEC, père
de François LE TREPUEC, professeur

11 octobre 2019 : Eugène LOISELEUR, père
de Loïc LOISELEUR, professeur

1er août 2019 : Alain POUPON, beau-père de
Guillaume RÉGIS-ROLLET, professeur

4 mars 2020 : Bernard HEMON, professeur

16 août 2019 : Gilles LECLERC, père de
Cécilia LECLERC, élève de 3ème

13 mars 2020 : Huguette LOISELEUR, mère
de Loïc LOISELEUR, professeur
15 avril 2020 : Patrick LE GUEN, père de
Nathalie ALLAIRE, professeure

Bernard HEMON
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Bernard a travaillé près de
30 ans à St Jo qu’il a intégré en
1990 après avoir enseigné au
Collège Ste Barbe Le Faouët.
Depuis trois ans, il a quitté ses
élèves, ses collègues, ses amis,
contraint par la maladie. La vie
de Bernard fut toute dévouée aux
autres. Une vie de service et d’engagement à St Jo et à
l’étoile St Jean. Bénévole actif à Ken Ober (l’association de
culture bretonne), à la brocante, au CESC ou encore à la

maraude, il était le compagnon de tous les projets, toujours
partant pour donner un coup de main avec gentillesse et
humilité. Ses collègues et amis se souviennent de Bernard
dans la salle des profs du collège, de sa blouse blanche,
de son humour décalé et de son petit sourire en coin qui
égayait les récrés. Il n’était jamais à court d’idées. Pendant
plusieurs années, il a par exemple élevé des écureuils
dans « sa volière ». D’autres ont évoqué l’homme qui a
émerveillé des milliers d’enfants, offert des rêves même
aux plus grands et créé des univers imaginaires de tout
temps, un vrai « héros humble et dévoué ».

Personnels
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Jean-Marc et Catherine NIGNOL

Restaurant La Coulée Douce

Menuiseries extérieures mixte, aluminium, bois, pvc
Menuiseries intérieures
Terrasses et portails bois

Cuisine traditionnelle et locale - Situé en plein cœur de Quimperlé
Terrasse au-dessus de la rivière - Salle de groupe jusqu’à 22 personnes
Fermé mercredi, jeudi et dimanche soir

Z.A. de Kerlevic - 56310 Bubry - 02 97 51 32 33
E-mail : nignol.jmc.menuiserie@wanadoo.fr
www.nignol-menuiserie.fr

2, rue de la Tour d’Auvergne 29300 Quimperlé - 02 98 35 11 27
www.restaurant-lacouleedouce.fr
11

09

04

03

Penhouët, 56880 PLOEREN
Tél. : 02 97 63 57 28 - Fax : 02 97 46 19 80
contact@ropert-paysages.com
www.ropert-paysages.com

2ème rang : Yann GUYOMARD, Martine BOYER, Laëtitia MELOIS, Servane MILLET, Marie-Agnès CONAN, Virginie LEBRUN, Pierre
MENAGER
1er rang : Véronique LE VAGUERESSE, Sandrine COUM, Caroline LOARER, Dorothée ABASSEUR, Carole GUIHARD, Véronique
VALLERNAUD, Géraldine WENDLING, Karine LUTZ, Marc SUTEAU

Administration

3ème rang : Marc SUTEAU, Gaëlle RAUDE, Ollivier PRIGENT, Didier ROBIC, Marco PIOL, Romain THEBAUD, Yann GUYOMARD
2ème rang : Véronique LE VAGUERESSE, Sandrine COUM, Josiane BRUNET, Pierre MENAGER, Marie-Jeanne PERRINEL, Fanny
FRANDEBOEUF, Cédric LECLERC
1er rang : Virginie FURLAN, Karine LUTZ, Jean-Claude ZEO, Amandine VAILLANT, Christian LE DREAN, Nelly LE BIHAN, Marc
NICOL, Sabine PIRIOU

Conseil de Direction
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Mme Sandrine COUM

Communication

M. Pierre MENAGER

Relations écoles entreprises et Formation Continue

Mme Véronique LE VAGUERESSSE

Pastorale

Mme Nelly LE BIHAN
M. Cédric LECLERC

Directeurs Délégués aux Formations
Professionnelles et Technologiques

Conseiller Principal d’Éducation : M. Romain THEBAUD
Conseillère d’Éducation Collège : Mme Josiane BRUNET
Conseillère d’Éducation Lycée Professionnel : Mme Marie-Jeanne PERRINEL
Conseiller d’Éducation LEGT et Enseignement Supérieur : M. Marco PIOL

Conseillers d’éducation

LEGT
2nde et 1ère : Mme Gaëlle RAUDE-JEHANNO
Tale : M. Ollivier PRIGENT

Lycée Professionnel
3ème Prépa Pro et CAP : M. Christian LE DREAN
2nde Pro : M. Marc NICOL
1ère Pro : Mme Fanny FRANDEBOEUF
Tale Pro : Mme Nelly LE BIHAN

Collège
SEGPA : Mme Sabine PIRIOU
6ème : M. Jean-Claude ZEO
5ème et 4ème : Mme Virginie FURLAN
3ème : M. Didier ROBIC

Directeurs des études

Collège : Mme Virginie FURLAN
LEGT : Mme Gaëlle RAUDE-JEHANNO
Lycée Professionnel : M. Marc NICOL
Enseignement Supérieur : Mme Amandine VAILLANT

Responsable secteurs

Mme Karine LUTZ, Secrétaire de direction
M. Yann GUYOMARD, Gestion financière et RH

Responsables administratifs

M. Marc SUTEAU, Chef d’établissement
M. Ollivier PRIGENT, Directeur-adjoint

Direction

Personnels
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Vie Scolaire

3ème rang : Isabelle GAYDON, Christian ARRAULT, Anne BAS, Thierry BIARD, Marco PIOL, Romain THEBAUD
2ème rang : Marc SUTEAU, Marie-Jeanne PERRINEL, Marina BOSCHER, Josiane BRUNET, Sylvie LE GUEN,
Alexis CHAMBON, Jean-Marc MOUREAUX
1er rang : Jérôme LE HOUEDEC, Christine STANGUENNEC, Magali MARTINEZ, Franck LOISON, Armelle
RIBLET, Yann LE LIGEOUR, Ollivier PRIGENT

Services et restauration

3ème rang : Christelle LAFLEUR, Coralie MONDIEGT, Priscilla HOUEIX, Isabelle PORTIER, Séverine TROCADERO,
Patricia LE HEN, Jordan COURTETE
2ème rang : Gilbert BUREL, Chantal COURIAUT, Sophie LARMET, Laure LE SOLLIEC, Nadia JOANNIC, Laurie
COLLOBERT, Frédéric GUMIEL
1er rang : Bruno CAUSSOU, Stéphane ROUZIC, Lydie LE HEN, Eliane PATU, Noémie HARDOU, Michèle JEGOUZO,
Sandra COLLOBERT, Marie-Line L’ARVOR, Jennifer GARIN, David GOB, Marc SUTEAU, Yann GUYOMARD
Abs. : Fiona TORINO, Maryse PUILLANDRE, Sylvie HALLAIS, Christine LAUDRIN-BRESSAN, Katy MICHALSKI,
Cathy LOMENECH, Fabrice PENVERNE, Véronique PUILLON, Paloma IGLESIAS

3ème rang : Christelle BODENNEC, Jean-Marc DESAULNIERS, Olivier MICHEL, Marc SUTEAU, Sandrine COUM
2ème rang : Christophe GLOAGUEN, Cathie SALOMON, David TEYSSANDIER, Fabrice LANFRANCHI, Ollivier
PRIGENT, Marjolaine SIMON, Virginie DANES, Amandine VAILLANT
1er rang : Carl LE GOFF, Faustine HAMOUM, Sophie ROUSSEL, Sylvia JACQUES, Almodie PORTIE-LOUISE,
Armel NKOUNKOU-NGANGA, Nolwenn TUBAUD, Karine LE GARREC

Services techniques

2ème rang : Loreley DELABROSSE, Mathieu VIGANNE, Yann GUYOMARD, Marc SUTEAU, Didier LE NAOUR
1er rang : Benoît BOMBARDELLI, Pascal BRIENT, Bruno CAUSSOU, Juliette CHATELAIN, Pierre DAIAN
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TROMBINOSCOPE

SEGPA (Section d’Enseignement Général Professionnel
et Adapté) de la 6ème à la 3ème :
En 4ème et 3ème :
- Hygiène alimentation service
- Espace rural et environnement

En 3ème :
- Danse
- Atelier robotique
- LCA Latin

En 4ème :
- Danse
- Atelier robotique
- LCA Latin

En 5ème :
- Football, danse, handball
- Théâtre
- Découverte scientifique (robotique)
- LCA Latin
- LCE (Langue et Culture Européenne)

En 6ème :
- Football, danse, handball
- Théâtre
- Découverte scientifique (robotique, sciences physiques)

NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2020 :
- Mise en place du Parcours Pédagogique Citoyen
Numérique (PPCN) et un IPAD pour chaque élève de 6ème
- Une option LCE (Langues et Culture Européenne) en 5ème

Le collège de la 6ème à la 3ème

Le collège
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42
41

44
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40

45
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39

47

1

16

38

46

1 - Mme Virginie FURLAN
2 - Mme Christelle TRISTANT
3 - M. Jean-Claude ZEO
4 - M. Didier ROBIC
5 - M. Yann LE LIGEOUR
6 – M. Thierry LE NESTOUR
7 - M. Eric GAILLARD
8 - Mme Gaële LE GUEN
9 - M. Michaël PORTANGUEN
10 - M. Yannick BRIENT
11 - M. Erwan LE ROCH
12 - Mme Nolwenn MICHEL
13 - M. Carl LE GOFF
14 - M. Christophe GLOAGUEN
15 - Mme Karine LE GARREC
16 - M. Gwénolé DESPRES
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35
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34

55
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33

57

58
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32

60

9

21

61

17 - Mme Delphine FURLAN
18 - M. Yves LE BARS
19 - M. Edouard GUEGANIC
20 - Mme Véronique LE VAGUERESSE
21 - M. Michel LE BOURVELLEC
22 - Mme Gaïdig PODEUR
23 - Mme Pascale LE BOENNEC
24 - M. Vincent CORLAY
25 - M. Olivier MICHEL
26 - M. Jean-François MAREC
27 - Mme Faustine HAMOUM
28 - Mme Christelle BODENNEC
29 - M. Philippe GUEGUEN
30 - Mme Sophie ROUSSEL
31 - Mme Sophie FRESNAUD
32 - Mme Anne FESARD

PROFESSEURS DU COLLÈGE

31
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30

4

62

22

29
28

7

23

27

6

24

26
25

5

33 - Mme Natacha LAMARRE
34 - Mme Anne-Gaëlle LE POCHER
35 - Mme Cathie SALOMON
36 - Mme Marie-Pierre LE FLOCH
37 - M. Stéphane CAILLEAU
38 - Mme Caroline RIVOALEN
39 - Mme Sabine PIRIOU
40 - Mme Elen LE PADELLEC
41 - M. Jean-Marc LOAEC
42 - Mme Agnès GUYARDEAU
43 - Mme Nathanaëlle GAONAC’H-ROULLAY
44 - Mme Virginie ALLAIN
45 - M. Romain THEBAUD
46 - Mme Marie-Annick HAUVILLE
47 - Mme Josiane BRUNET
48 - Mme Catherine LOUSSOUARN

49 - M. Dominique SUBILEAU
50 - Mme Stéphanie DELAGE
51 - Mme Catherine FLECHER
52 - Mme Patricia FENNER
53 - Mme Virginie DANES
54 - M. Ollivier PRIGENT
55 - M. Renan LOPIN
56 - Mme Eliane CLEMENCE
57 - Mme Claire BILLON
58 - M. Marc SUTEAU
59 - Mme Marie-Cécile LE COGNEC
60 - Mme Karine LE MAVE
61 - M. Renaud NICOLAS
62 - Mme Marie-José GUILCHET

Collège
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6ème B

3ème rang : L. LAUDRIN, M. GUEGUEN, C. LE PUIL, E. RIVET, D. DUBROCA, C. BELLET, G. TABUTEAU
2ème rang : Y. DEMIR, Z. LEROUX, R. SARI, E. BAYRAM, Q. GOT, Y. LE CUN-JOUANNO, I. KHELFAOUI-WEIL,
G. KELEKCI, L. LE GUYADER-YVON, L. LEROUX, Monsieur ZEO (PP)
1er rang : Madame RIVOALEN, M. CANN, K. PHILIPPE, C. LACHENAYS, E. DIRAISON, E. LE DON, S. BURBAN,
E. CREN, T. LE BOULBOUECH, A. ROBIN, A. CARRE, L. NICOLAS

6ème D

3ème rang : K. JAFFRE, N. MIMEAU, E. CUQUEL, L. BAZIN-LAZIOU, S. ACAR, C. EKICI, T. LE MEUR-DUBROCA
2ème rang : W. AGBOKOU, E. VASSE, F. ROUX, O. TRECANT, M. PADELLEC, M. ANTONIUS, E. HOLARD,
E. KIDOYO-MOUNKASSA, L. LANDRAGIN-NIFOU
1er rang : E. ACAR, M. VIGNERON-GUILLOU, F. ROHO-SALIC, C. PERISAN, A. AZMAL, N. YILDIRIM,
J.-M. ROUSSEAU, F. DUBOIS, L. PIERRE-DELOFFRE, N. SEVIM, Monsieur LE NESTOUR (PP)

K. LE DUIGOU, S. PADELLEC, A. DOMINIQUE, L. LE DIMEET, L. AHOSSI BLENON AYICHI, L. LE MAGUER,
M. HAUENSTEIN-AUDIC, I. LESTROHAN, A. FOUASSIER-LAURENT, L. FAYOT, E. PAYET, Madame FENNER (PP)

6ème C

3ème rang : F. CELIK, D. SUNGURTEKIN, M. LE COUZE, L. LE RIDOU, L. LE FLOCH-AZEVEDO, G. OLIVIN,
N. GUILLOUX, N. LE BEON
2ème rang : E. SUMBUL, L. LE RICOUSSE, G. PEDRON, C. LE VIAVANT-LECACHEUR, M. LESCOT, I. TARBEZ,
J. ADAM, A. LE PEVEDIC, R. GUILLARD
1er rang : B. LE DELLIOU, S. ELLIOT, S. CONAN, Y. QUENTEL, L. SORRIAU, Y. LE GUEN, M. LE BRUCHEC,
T. DISLAIRE, T. MEIGNEN-GUILLOT, M. DEMIR, L. RAUT, Madame LE COGNEC (PP)
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6ème F

3ème rang : J. LE FRANC, L. MASSAI, E. BOURGES, S. MASSAI, L. TAINON, R. MADIYEV, R. SLODCZYK, C. ARSLAN
2ème rang : U. KABA, E. FLORES MORALES-BLANCHIER, O. BAYRYAMOV, Y. ÖZTÜRK, N. TOUCHE, M. BRIVOAL,
L. COLLET, E. MOUANGOU-MOUNAMOU, S. LAY-LE DREF
1er rang : A. MARTINI, C. LE ROUX, C. HAUTE, G. LEIZOUR, V. PIERRE-DELOFFRE, S. MANDIN, L. LE GAC,
T. GILBERT-SADOVSKI, R. MARIOTTO, Madame FESARD (PP)

5ème A

E. LE STRAT, R. DUBOIS, C. CADORET, M. LOMENECH-HONEL, D. LE BOURCE, D. LE MOUILLOUR, K. LE PARC,
C. BONNOT, M. CONTE, Madame DANES (PP)

6ème E

3ème rang : L. LE BECHENNEC, R. DEMIR, A. KIEFFER, K. ZEZE, S. HAMRAOUI, S. BOUTIHANE, C. EUZENOT,
L. GENC
2ème rang : E. PASTEUR-ROGER, R. AGAR, L. BELNOU, A. DRILLAUD, C. DUPLESSY, C. MATON, A. FEQQOUSSI,
S. LE CORRE BENE
1er rang : Madame BRUNET, C. GAHINET, L. LE CALVE, C. BERNARD, M. BOTHOREL, R. STANGUENNEC,
E. CADOU, T. GOURLAY, G. DURGUN, K. CHENARD, I. PENGAM, B. TASTAN, Madame LE BOENNEC (PP)

6ème G

3ème rang : I. ENNESRAOUI, I. KORKMAZ, E. JURCENOKS, Y. MARIE-SAINTE, J. WILLIAMS, S. BIDAUD,
E. CHATELAIN--LE BAIL, O. MARTELOT, A. BODET
2ème rang : K. DANGOIN, A. COURCOUL, S. OUHADDA, I. LIMOUNI, A. LE GOULVEN, R. COTCHE-CARRER,
A. AMATO-GENTRIC, A. DAVAL, S. ORHAN
1er rang : R. GANUCHAUD, E. POMARES, N. NAVET, M. RAÏD, S. KHENG, T. PESLERBE, E. BROHAN, R. OGUZ,
J. ABOUDH, Madame RIVOALEN (PP)
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3ème rang : A. BOULET, N. DURAND, B. LE DU, T. LE POGAM, E. COHEN, P. GROSSELIN, M. STEPHANT, A. TAHON
2ème rang : Z. LEDUC, A. OUMOUH, A. BOUVAIS, T. BACO OUSSENI, T. HENRY, T. LE JOSSE, M. WENDLING,
E. LE RIDOU
1er rang : U. LAMOUR, L. GUILLET, C. LE HEN, M. LEROUX, L. MORAND, V. MABON, R. CARRE, A. AGBOTONCHAMIZO, K. DURGUN, M. AUDIC, L. LE DEVEHAT, Madame LE PADELLEC (PP)
Abs : A. ESTEVAN

5ème E

3ème rang : L. EVENAS-GUILLOUX, E. LE BRIERO, E. BAYRAM, C. DUBREUIL, Y. COREE, L. JEGO, M. THOMAS,
M. BELLIER
2ème rang : B. TASTAN, G. PENHOUET, R. KAYA, P. JOFFREDO, E. IMIR, C. MOELLO, E. LE MEUR, L. GARNIER,
N. SENE
1er rang : Madame MICHON, N. SAINT-AIME-MAHE, A. BOUBKER, S. KERDUSSE, I. LE CAM, Y. LE COQ,
C. MOURRE, E. POCHER, E. DALLEE, C. DELACHIENNE, A. GENC, Madame LE GUEN (PP)
Abs. : C. MOULY-ROLLIER, M. LE GARREC

3ème rang : J. GOUYETTE, R. TAN, E. HIDANE, N. SORRIAU, T. BREGARDIS, A. GAVEL, W. LOEMBA-PALIN
2ème rang : O. LE JOSSE, L. NAYL, L. JOSEPH, J. FLEGEAU-NIOT, M. DUPONT, A. DUMONT, E. LE MEUR,
E. PROD’HOMME-CLERY
1er rang : M. BLEUNVEN, N. LE GOUGUEC, S. PLENUS, L. VASSON, J. HERLEDAN, M. LANGLAIS, E. LANFRAY,
E. LE BLOAS, D. CAPAR, Monsieur NICOLAS (PP)

5ème D

3ème rang : C. TAGUET, K. THOMAS, E. DANGOIN, L. DEROUIN, T. ARCHAMBAULT, I. TROCADERO, N. DALLE,
M. DELPECH
2ème rang : L. BUSTEAN, M. HAMMOUTI, L. MOIZAN, E. GRAGNIC, T. DUBOIS-LE PENNEC, C. JEGO,
P. MALONGA, J. LE GRELE
1er rang : M. LEPARMENTIER, B. LE GOUIC, A. KERBIRIOU, Y. LUCAS SAGOT, S. ALANE, J. TEPHO,
C. LE SCOUILLER, T. LE BOBINNEC, O. DUMONT, J. NOSSENT, Madame GUYARDEAU (PP)
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5ème G

3ème rang : N. BLANC, E. CATHERINE, D. KELEKCI, M. MELOYAN, L. BENAND, M. BACON, J. GOHI
2ème rang : M. KAPOUA, B. LE PARC, S. ANDOH, J. HABERZETTEL, M. RAUD, L. TATARD, A. LAREUR, L. MUSCAT
1er rang : F. HALBOUCH, A. LE HUEC, J. EVANO, D. LANGARD, S. TASTAN, A. MINNE, P. EVENO-KERSAUDY,
T. SOMMER, Y. RUFET, M.-D. MESSI FOUDA, Monsieur DESPRES (PP)
Abs. : N. JOUAN

4ème B

3ème rang : L. VALY, O. GENC, H. DEMIR, W. ZONZOLO, M. LEPELLETIER, J. LE GRELE, C. TAMOUM
2ème rang : T. SPAANS, C. TAGUET, Y. LUCAS-SAGOT, B. LE GOUIC, E. BEN TALGA, T. LE BOBINNEC, M. DELPECH,
Y.-F. NGUIMBI BATALA, O. TSONG
1er rang : A. HELLER, N. YAOUANQ, E. LE JOSSE, B. FETHALLAH, C. LE SCOUILLER, S. ALANE, T. LE GARREC,
D. COUEDEL, R. LE SQUER, Madame GAONAC’H-ROULLAY (PP)
Abs : M. BLANCHARD, F. DELENDA

5ème F

3ème rang : A. ALIO-LE DOUARIN, V. TABOUREL, H. METOIS, M. SARDA-KERLO, O. MALDEME-PENNEC,
A. LE VERGER, N. RAUT, S. DEMIR
2ème rang : N. GUEVEL, L. ALLIK, C. NANDELEC, T. GANUCHAUD, Y. YASAR, L. ROUALO-DRAOUI, W. MATHIEU,
E. BACHELET, M. COSTA ANTUNES
1er rang : L. GRANGEON, J. PHILIPPE, C. KAERE, H. HASOYAN, E. VANBEUGHEN, L.-M. SYLVA, A. SKILJAN,
M. DREANO, M. KERVICHE, S. KACZMAREK, J. KEBABI, Madame LOUSSOUARN (PP)

4ème A

A. LAMBERT, L. LE COUEFFEC, H. DEMIR, I. LE GAL, V. ALADIN, E. LE DORZE, A. KAERE, C. LE GARREC,
C. GOURDEN, Madame CLEMENCE (PP)
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3ème rang : L. TOUDRET, J. PEDRE, N. LE GOUARD, E. GRAGNIC, E. DUBROCA, M. LE MOULLEC, S. ENNESRAOUI
2ème rang : J. TOUCHE, L. LAY-LE DREF, E. GUINDI, M. LIEURY, R. LE CROM, E. MAZOYER, L. LE COROLLER,
E. LE DEVEHAT, B. ABDOURAGUIMOV
1er rang : Madame COL, J. PERROTTE, S. BEGRI, O. SAYAD, J. TEPHO, T. ARCHAMBAULT, M. MORIO, K. GUITON,
H. LUCAS, L. KERLO, Monsieur BRIENT (PP)
Abs : S. MORANTIN

4ème F

3ème rang : G. CECEN, R.-Y. AMASSAMY, A. LE GUEN, J. PAVIE, E. HALEP, J. MOREAU, F. DEMIR, N. FABLET
2ème rang : N. COROUGE, L. SADOYAN, M. GALLIC, J. IDRISSI FAHMI, L. ROBERT, J. LE GOISTRE,
A. MALDONADO, K. EUZENOT, N. STEPHANT
1er rang : M. STOPPANI, R. SAMZUN, K. TROCADERO, D. LE GALLIOTTE-PRIVRODSKAYA, F. MORTALI,
M. NICOLAS, J. BOELL C., BOUTIN, S. CORVELLEC, M. BOONE, Madame D. FURLAN (PP)
Abs : N. RYO

3ème rang : F. ONYEMA-ABEL, S. MBIMBA, L. POGAM, P. LE DORZE-THERENCY, L. BUSTEAN, M. BIKOKO
ISSOM NLEP, S. TURBAN THOMAS, T. DUBOIS-LE PENNEC
2ème rang : Monsieur CANN, K. THOMAS, L. MOIZAN, E. DANGOIN, N. DALLEE, Y. LE DEVEHAT, K. ELBASAN,
L. VITTOZ, T. RETY-BROUSTAL, L. DEROUIN
1er rang : Madame LOUSSOUARN, M. LEPARMENTIER, C. METAYER, K. FADET, V. LANGE, E. CZURA, C. VITTOZ,
S. AUDIC-BEN MOUSSA, L. GUILLERM, O. DUMONT, M. GAST, Madame LAMARRE (PP)

4ème E

3ème rang : M. ORLIAGUET, L. GRELLIER, R. LE PIMPEC, R. HALBOUCH, A. MATEL, P. VERGET, N. ROUILLECOLIN, L. PARSEGHIAN
2ème rang : L. ORAZI, N. MENIER, M. ANDRE, I. TROCADERO, E. LE BERRE, E. KOCAMAN, M. ISAEV, E. BERTHIER
1er rang : J.-F. NOSSENT, R. DIBIROVA, A. LANDURIN, V. HELIAS, P. HORS, A. DUMORA, I. LE SERGENT,
T. MARTEL, A. MAUREL, A. PRADELS, B. HOMPS, Madame V. FURLAN (PP)
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3ème A

Monsieur LOPIN (PP), A. VINCENT, M. DELANOUE, L. THOMINIAUX, C. LE RIDOU, M. PANSARD, N. DANIEL,
L. LE GOFF, N. NOZAHIC, S. CHARAFI, Madame CLEMENCE

3ème C

3ème rang : Y. MACE, L. RENAUDEAU, F. PAVEC, N. LE SERGENT, V. BERET, C. GRANGEON, M. BOUDEHEN
2ème rang : S. DOLCI-CONAN, M. LEGAY, C. TOULEC, J. GUILLEVIC-LE MAREC, A. GOULHIANE, J. LE RESTE,
R. LE FLOCH, F. GILBERT-SADOVSKI
1er rang : J. CIALEC, L. GUEGAN, C. LAMOTHE, A. PEZZINO, F. LECOUFFE-DANIEL, Y. CHAHBOUN,
O. LE GOUILL, K. TRESSARD, M. DREAN, Madame ROUSSEL (PP)

4ème G

3ème rang : S. DIJON, J. AGBOKOU, Y. KAHRAMAN, L. PANTE, A. BELLEC-LE DISCOT, L. FOUILLE, D. BANDROU
2ème rang : L. MARAIS--SAES, M. HAMMOUTI, M. THIRION, A. BERGERET--MARIANNE, L.-A. MALATRAY,
C. MAHTALLAH, L. VANDEMBERGHE, L. LE CUNFF, C. JOURDAN
1er rang : N. GARNIER, N. MEIGNEN-GUILLOT, M. PRUNY, J. BRIAND, N. LE BOURHIS, A. OURVOUAI,
S. GUBAN, J. YHUEL, L. CONDEMINE, Madame ALLAIN (PP)
Abs. : E. BLAIS, E. GAILLARD-TRUHAUD-SALAUN

3ème B

3ème rang : P. GAUTIER-LE GALLIARD, A. TERY, K. BESNARD, D. ORHAN, Y. MASSAI, N. BITAR, D. MAGANGA
2ème rang : L. EVENO-KERSAUDY, M. HELIO, H. CENSE, M. BOUGER, M. MARTEL, I. IDRISSI YAZAMI, J. MORAND
1er rang : N. RASOA, L. RIO, P. LE FUR, E. GALLARD, Y. LEIZOUR, G. BELICE, E. BENREJDAL, M. LASSEGUE,
Monsieur LOAEC (PP)
Abs. : S. MUY, P. CAMACHO, Y. MPIA OWANDJOGO
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3ème rang : E. FOCILLON-MOCQUARD, G. ANNEZO, T. GOT, T. POULICHET, L. JAN-PLATEAUX, N. AMELINE,
B.-C. COLAK
2ème rang : S. CREN, R. ETESSE, A.-H. DIJON, P. BERRAHOUI, L. HANRY, K. PALUBIATKA, E. KOCAMAN,
A. NOEL-METAYER
1er rang : Madame LE GARREC, J. RIVET, J. GUILLERON, T. BOUVAIS, O. LAMOUR, L. BAILLEUL,
M.-A. LEVENES, A. AYERED, I. ANDRE, C. VENZAL, C. FURET, Madame TRISTANT (PP)
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3ème F

3ème rang : S. JOUAN, O. KANE, Y. VANBEUGHEN, W. LE BECHENNEC, C. SEN, E. BOTREL, M. BACON,
B. MOREAU
2ème rang : M. ANSQUER, S. YASAR, D. KAYA, S. KERMABON, S. GAUBERT, O. LE ROUZIC, A. EVSEN, T. CHAUVIN
1er rang : N. TORNASSAT, W. TABOURNEL, D. DUMORA, W. EL KETTAB, E. LE LOUER-LE CARRER, E. ANDRE,
C. OUTIN, E. DMITRIEFF-LAMBERT, N. KAAB, Monsieur ROBIC (PP)

3ème rang : I. JUNIET, F. LE BECHENNEC, E. BAYRAM, A. THIOR, M. CADET, B. KOYUNCU, E. BAYRAM
2ème rang : L. DESMARETS, F. SY SAVANE, N. KHYIOUB, Y. LE GOÏC, A. BASAR, S. STOPPANI, Y. KHELIFA,
1er rang : L. LE GUERN, F. QUANQUOIT, Z. TAN, M. LE SQUER, E. HOREL, G. ZEAU, E. PLANSON, T. ROUARCH,
Monsieur LE ROCH (PP)
Abs. : C. VURAL
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Secteur Tertiaire :
- Métiers de la Sécurité (MDS)
- Métiers de l’Accueil (MA)
- Métiers du Commerce et de la Vente (MCV)

Secteur Industriel :
- Métiers de l’Électricité et de ses Environnements
Connectés (MELEC)
- Maintenance des Équipements Industriels (MEI) options Marine Nationale et section européenne
anglophone
- Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air (TFCA)
- Technicien Installateur de Systèmes Énergétiques et
Climatiques (TISEC)
- Technicien d’Usinage (TU)

Après la Classe de 3ème :
Baccalauréats Professionnels (en 3 ans) :

Après la Classe de 4ème ou de 3ème :
- CAP Conducteur d’Installations de Production
(en 2 ans)
- CAP Électricien (en 2 ans)
- CAP Monteur en Installations Sanitaires (en 2 ans)
- CAP Monteur en Installations Thermiques (en 2 ans)
- CAP Conducteur d’Installations de Production
(en 2 ans)

Après la Classe de 4ème :
- 3ème Prépa Métiers

Professionnel

Le Lycée

92
29

91

90

28

1

89

27

30

88
31

2

32

26

87

1 - Mme Nelly LE BIHAN
2 - M. Jean-Michel MARIET
3 - M. Cédric LECLERC
4 - Mme Marie-Laurence SERVEL
5 - M. Christian LE DREAN
6 - Mme Fanny FRANDEBOEUF
7 - M. Marc NICOL
8 - M. Fabrice MUSCAT
9 - M. Anthony VOVARD
10 - M. Bertrand GUENNEC
11 - M. Anthony LE BRIS
12 - M. Anthony PATRY
13 - M. Stéphane MERCEROL
14 - M. Samuel HEMON
15 - M. Fabien PARMENTIER
16 - Mme Anne-Gaëlle LE POCHER
17 - Mme Anne BAS
18 - M. Ronan CARNAC
19 - Mme Isabelle CANIVENC
20 - Mme Marie-Jeanne PERRINEL
21 - Mme Brigitte GRAIGNIC
22 - Mme Sabine LE BARON
23 - Mme Elodie BRETEAU

3

33

86

25

84

24

83

85

82

23

34

81

4

22

35

80

21

79

36
20

5

37

76
77
78

19

38

74
75

6

18

17
7

42

43
16

64
65
66

15
8

14
13
9

61
59
62
56
60
63
58
55
57
45
46
48
47
44
49

47 - Mme Nolwenn TUBAUD
48 - M. Hervé MAZURE
49 - M. Thierry LE NESTOUR
50 - M. Eric GAILLARD
51 - Mme Véronique LE VAGUERESSE
52 - M. Yves LE BARS
53 - M. Pierrick ILLIEN
54 - M. Bertrand ROGER
55 - Mme Gaïdig PODEUR
56 - M. Philippe GUHEL
57 - Mme Christelle BODENNEC
58 - M. Michel LE BOURVELLEC
59 - M. Yann BRULE
60 - Mme Anne-Laure DOARE
61 – M. Samson LEREBOURS
62 - Mme Nelly LE CORRE
63 - M. Jean-Marc LOAEC
64 - M. Michel LE VERGER
65 - Mme Annie MORVAN
66 - Mme Valérie POUPON
67 - M. Marc LE SERGENT
68 - M. Alain KERGOSIEN
69 - Mme Brigitte GUILLEMOT

67

41

68
70
71 69
72
39 40

73

24 - Mme Carole LE DANVIC
25 - Mme Sophie HELLEGOUARCH
26 - M. Brice LE MIGNANT
27 - M. Ollivier PRIGENT
28 - M. Stéphane CAILLEAU
29 - Mme Agathe RICHARD
30 - Mme Nolwenn MICHEL
31 - M. Mickaël LE NIN
32 - M. Mickaël LOHEZIC
33 - M. Pierre LE PORT
34 - M. Xavier BOTREL
35 - M. Christian MAUGAN
36 - M. Christophe AUDIC
37 - M. Christophe JOLLIVET
38 - M. Jean-François LEVEC
39 - M. Guillaume MORIN
40 - Mme Nathalie KOMAKOFF
41 - Mme Anne-Marie PIETTE
42 - Mme Aurélie FILLON
43 - M. David TEYSSANDIER
44 - Mme Almodie PORTIE-LOUISE
45 - Mme Sophie ROUSSEL
46 - Mme Françoise GODEST-BOUCHEZ

PROFESSEURS DU LYCÉE PROFESSIONNEL

12

54

10

50
51

53

11

52

70 - Mme Marie-Annick HAUVILLE
71 - Mme Sophie BAZIN de BEZONS
72 - M. Eric LE YONDRE
73 - Mme Marilyne CHAMPALLE
74 - M. Pierre MENAGER
75 - Mme Véronique LOAEC-AMOROS
76 - Mme Claire BILLON
77 - Mme Natacha LAMARRE
78 - M. Arnaud SAMZUN
79 - M. Marc SUTEAU
80 - Mme Gisèle GRUE
81 - Mme Emmanuelle LAMBERT
82 - Mme Claudie MOYSAN
83 - Mme Valérie GALLAIS
84 - M. Dominique CARIOU
85 - M. Olivier MICHEL
86 - M. Christophe LE GAL
87 - M. Romain THEBAUD
88 - M. Frédéric GAILLARD
89 - M. Olivier THEPAUT
90 - M. Pascal JOURDREN
91 - M. Pascal DANET
92 - M. Luc GRAGNIC

Lycée professionnel
ww
w.
st
jo
se

47

ph
rie

-lo
nt
.o
rg

ÉLAN

3ème rang : R. FEVRIER, N. GUEGUEN-RIOUAL, L. MONTEIRO, M. LANDOUSIES-LE BRETON, Y. DAVAÏC,
E. LISSILLOUR, T. LE BERRE
2ème rang : M. LE FOURN, C. IHUEL-PIMPEC, I. GILLION, M. LE GAL, O. DUCROCQ, D. BELLEC, L. TREPOS
1er rang : M. MARTIN, V. AUTRET, K. LE BIHAN, U. MIXERAS-GUILLARD, P. FASY, L. LE NEINDRE, A. GOALEC,
H. CRUAUD, Madame LE BARON (PP)
Abs. : L. CHAIX

2nde CAP Pro ELEC

2ème rang : Q. KERNEN, R. JULIEN, S. KERPHIRIQUE, D. MUHAMMAD, L. MOREL, G. CALVE
1er rang : Madame PIETTE (PP), T. ROUY-TARD, N. LE LOIRE, A. NOURI, R. UL QAMAR, M. KAKAR, V. MATEL,
G. MARTIN, Y. EVANNO

3ème rang : T. LE DEVEHAT, L. GIARD, C. EL GHARBI, M. LE CROM, I. AGUILAL, N. DUMONT
2ème rang : M. BARON, S.-N. CALIS, E. PIEHLER, N. GUEDAS, T. DESIL, M. ROUX, M. LE GAL-AUDEBOURG,
E. PHILIPPE
1er rang : P. LE MOING, N. JAFFRE, F. GODARD, T. RIVAL, O. RAOULAS, F. LAROCHELLE, M. DAGORN,
Y. FAMIN, Monsieur MORIN (PP)

1ère CAP Pro ELEC

2ème rang : E. LE CAIR, D. PROUST, A. LE NEZET, A. BONIFACI, R. ELFIGAGUI
1er rang : A. WOODBURN, M. GRENOUILLOUX, B. SALLE, M. CRICO, M. MAHE O’ CHINAL, P.-B. KAERE,
Madame CANIVENC

se
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2nde CAP CIP

2ème rang : M. MABILOTTE, L. BARBOSA, E. MOREAU, D. LOMBARD, L. CADE
1er rang : L. GUILLEMOT, A. ABDOU MMADI, A. ABDOU MMADI, N. COSSEC, C.-E. MARTINY, Madame BRETEAU
(PP)

2nde CAP IS/IT

2ème rang : Madame FRANDEBOEUF (PP), E. ETRILLARD, L. VAILLANT, J. LE TARNEC-PATU, C. BOURGE
1er rang : M. HASSAN, E. LE BIDEL, A. CAMARA, J. JOSSE, I. BACAR

1ère CAP CIP

2ème rang : T. EL BACHA, N. LE BELLEC, A. LABYAD, B. AUTRET, E. IVAZA
1er rang : Monsieur ILLIEN, N. POULIN, L. NICOLAS, M. VIOLETTE, M. LE CAPITAINE, D. CHENARD
Abs : M. MAKBOULI, L. PELTIER

1ère CAP MIST

Monsieur PATRY (PP), L. LE NOUENE, B. LAUDRIN, L. RIBEIRO, N. NOBLET, D. ABOUDOU, J. LABAS,
M. ANAJAAR, D. LE HUITOUX, M. PARMENTIER
Abs. : A.-S. DONDO CAMARA
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3ème rang : M. BABIN, T. ROUTY, M. LAURET, R. EZANNO, C. EZANNO, L. LE BIDEAU, O. DANIEL
2ème rang : T. LE GARFF, E. LE DANTEC, J. ROBIC, S. TOULLIOU, R. PERRETTE, L. HAREL, V. LE HETET
1er rang : A. BESNARD, E. LE LEUCH, P. LELANDAIS, L. CROIZER, M. ROCHE, V. KERZERHO, E. LE BIHANPERRET, K. BEDARD, H. GUERINET, Monsieur AUDIC (PP)
Abs. : J. LE MOING

2nde Pro TU

3ème rang : S. LE FLOCH, T. LE FORMAL, M. LILIEN, M. GUENNEC, T. LE GUEVEL, T. LE GALL
2ème rang: Y. MANDE-DJAPOU-NACKISS, E.-M. SARCIAUX, M. LAVOQUER, J. LE THEON, H. MALIGORNE,
M. RENAUT, L. EVEN
1er rang : Monsieur LE NIN (PP), O. PINHAS, A. PAVIE, Q. ZENOU, S. LE CORE, C. CHAPALAIN, E. DOUSSAL,
L. WAGEBART, A. NAPIAS, P. HUFFENUS, Madame TUBAUD
Abs. : M. DUBROCA

3ème rang : B. LE HENAFF, M. LE MAUX, M. LAURENS, J. MORIN, V. HUGEROT, S. COLIN
2ème rang : M. DEMAREST, N. PISTIEN, B. BALUSTRE, T. LENOIR, A. ROYER, T. LE RIDANT, J. LE MEITOUR
1er rang : Monsieur MAUGAN (PP), G. BRUNET, I. LOEZIC, L. CLOCHER, K. ALLOYER, M. LEBIHEN, M. COHIN,
T. LE MAGUER, T. LE NEZET, Monsieur TESSANDIER

2nde Pro ÉNERGIE

4ème rang : T. LECAUDE, G. LE BIHAN, J.-P. GUILLEMOT, J. DINIZ, R. SIMON, L. ABRAHAM
3ème rang : R. AMMOUR, M. HAREL, A. LE MOING, N. TOUCOURT, E. SINQUIN, L. LE COUPANNEC, E. BERTIN
2ème rang : M. BOUCHARD, A. CORDEROCH, M. ROY, A. LOMBARDO, G. DUHENOY, N. LE HEN, B. BRITO FEBRAS
1er rang : S. METTE, T. EVENO, R. GOUELO, L. GOULVEN, C. LE LOUARN, J. STRUB, D. LE BOULCH,
Monsieur SAMZUN (PP)
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2nde Pro MRC B

3ème rang : N. RENAUD, J. HALPHEN, A. PLAISANCE, A. LE GUENNEC, C. N’DIOUK, T. PESLERBE, L. LE ROUX
2ème rang : A. MABRU, O. TUTUNCU, G. SIRE-DAGUSE, J. LE BLEVEC, Y. LUCIEN, A. MENE KEROMNES,
I. WATEZ, M. COCOUAL
1er rang : I. KERJAN, E. DOS SANTOS, N. LE BRAZIDEC, C. LE GOUALLEC, L.-J. GOURVES, G. FRAVAL,
G. GARNIER, M. GIRAUDET, A. PETIT, Madame HELLEGOUARCH (PP)

1ère Pro MELEC

3ème rang : R. TABOUREL, P.-A. LE LIDEC, J.-P. LE ROUX, A. MELO, D. LUCAS, B. JAN
2ème rang : M. PERON, L. FOUILLEN, N. HENRIO, V. LE DOUARIN, E. BENASSI, A. DRILLAUD
1er rang : Monsieur JOURDREN (PP), M. RIOU, C. CONTE, E. GUEHENNEC, M. LE GAL, A. MORTE,
N. LE LIMANTOUR

2nde Pro MRC A

4ème rang : J. BERTHO, K. LE CLANCHE, S. JANDOT, E. PENNEQUIN, M. DURANTI, G. PANEBENG NGUEPONWO
3ème rang : L. DUBROCA, A. LE GOFF, B. BECHU, T. GORIN, A. VAILLANT, Y. ORLIAGUET
2ème rang : O. YETIK, L. LE BOZEC, H. JOURDREN, M. KERLO, C. MANACH, C. ROBIC, T. CHATZIMICHALIS
1er rang : E. NOBLANC, L. PHILIPPON, R. CLEMENT, L. LE FURAUT, A. LE PENNEC, L. BANDROU, O. JEGO,
E. NICOL, Madame LE DANVIC (PP)

2nde Pro MDS

3ème rang : G. LE BOULBAR, L. LE MENE, G. GELOEN, J. LE CLER, T. ROPERS, C. LE GODEC, K. DURAND
2ème rang : M. BLOUET, A. MAGNEN, H. HELBERT, L. GLIDIC, E. HUBERT, L. PEZRES, B. L’HELGUEN,
M. HARISMENDY
1er rang : A. FALCHIER, L. NICOLO, A. LE TEXIER, L. LE BOLAY, M. CORVEC, K. LARSONNEUR, T. PERRON,
L. DONVAL, Monsieur LE SERGENT (PP)
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4ème rang : K. LE SAUTER, K. SURGET, I. JAFFRE, T. LEAUTE, L. PENDELLIOU, A. DIALLO, E. FORTIN
3ème rang : D. GILLION, L. BELEC, H. TERRIER, M. LE MOING, T. GRANET, C. MIREUX, K. MARTIN
2ème rang : T. HERVE, E. CALHAN, L. BRIEL, G. GILLARD, B. LE BLEVEC, T. LAUDRIN, J. LE GOFF, M. LEGENDRE
1er rang : M. GAILLARD, L. MAGADUR, P. WOZNIAK, T. HADO, J. LE NORCY, T. MODICUM, C. CARRIOU,
M. LE MER, D. AYASSE, M. MERCEROL, Monsieur PARMENTIER
Abs : T. GUILLEMOTO

1ère Pro COMMERCE

4ème rang : M. LUCAS, G. COURTET-CIMOLAI, P. LE MOULLIEC, C. PAYEN, L. MARTIN, A. TRIQUET
3ème rang : G. DUMOLARD, L. GALL, J. IVANIAN, E. MICHEL, J. LE NORCY, F. SALAUN, L. VENEDY
2ème rang : L.-A. GAPENNE, R. GUERIN, M. LE STRAT, I. CIMOLAI, L. TURPIN, C. LE NOUENE, M. ROSSIGNOL,
L. CENSE, A. BENLALA
1er rang : A. SAULNIER, A. CARDONE, A. LE GUYADER, J. KERGOSIEN, L. LE GUENNEC, S. JEGO, E. BORGES,
L.-A. PETERLE, C. LE CRUGUEL, Madame GUILLEMOT (PP)

3ème rang : A. DAVID, F. MARGOT, L. LE BAS, N. CORNOU, M. LE BOUTOUILLER, M. LE CAM
2ème rang : P. GRAIGNIC, Q. TOULLIOU, K. VASLOT, M. LILIEN, N. MAUVIEUX, H. RONZEAU, A. COCCHI
1er rang : Monsieur TESSANDIER, A. LEBAS, H. ORTIZ, L. FERNANDES-MOURISCO, M. PETITEL, B. HELOUIS,
J. CATALA, Y. PAVIE, M. LE ROUX-SYLVESTRE, Monsieur GUHEL (PP)

1ère Pro TU

3ème rang : M. DHOLLANDE, J. BRIXHE, M. LE BRAS, R. SIMON, K. DUJARDIN, T. PERRUCHET
2ème rang : C. FERNANDEZ, M. PILLOT, A. GAUGAIN, N. BRUNET, M. LE POGAM, T. LEFEUVRE,
N. GAUVIN
1er rang : M. LE VERGER, T. NICOLAS, T. ORVOINE, A. SIMON, L. LE GAL, A. KERBIRIOU, M. LE GURUN,
T. ROUSSET, G. LE CORRE, Monsieur LE GAL (PP)
Abs. : T. LE DORZE
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3ème rang : D. LE GRAND, T. LE LOUP, N. LAMOTTE, E. MOULIN, L. ROUSSEAU, E. LALLOYEAU
2ème rang : F. LE GALL, T. GAREL, M. LANFRAY-MAUROUARD, D. MACE, E. MARTIN, H. PAILLARD,
H. TURPIN
1er rang : Monsieur GUENNEC, L. MARIENFELDT, D. LE BERRE, S. CORRE, S. PARION, R. LE DARZ,
L. MANDART, L. FREYMANN, Monsieur VOVARD (PP)

3ème rang : J. NOZAHIC, G. BIKOUTA BASSOUMBA, A. SEGUIN, S. NIANG, A. DAGNIAUX-KERMARC
2ème rang : T. LEVEQUE, O. PERRINE, A. GUNES, A. GOUALLO, M. QUERE, J. FRAPPER, E. L’HERMITTE
1er rang : M. OLIVIER, M. TONNERRE, E. GUIGUEN, E. MAGNY, L. BRUNET, H. SOHIER, L. VASSON,
Madame DOARE (PP)

3ème rang : S. SAGET, P. LE BIEZ, S. THOMAS, T. PIGACHE, C. LE JOSSE
2ème rang : L. ROUX, G. TANGUY, T. DELAUGEAS, B. LORES, K. PAGE, T. HARNOIS
1er rang : Monsieur LOHEZIC (PP), P. LE PAIR, B. LE BIHAN, L. COURTOUX, E. LE PAIH, S. GUYOT,
Madame LE CORRE (PP)
Abs. : R. BOUALLAGA

Tale Pro MELEC

1ère Pro MDS

1ère Pro ARCU
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3ème rang : M. TRESSARD, M. LEFEVRE, M. KOFFI, A. DIALLO, M. DREVAL, M. KERDELHUE
2ème rang : E. BEDU, M. LE MASSON, M. TANGUY, M. TISSERAUD, K. JAFFRE, L. DERRIEN, E. PENHOUET
1er rang : Monsieur DANET (PP), A. MERLIN, A. DOUILLET-LACROIX, K. AVRY, T. BRUNET, L. CARREE,
M. CALHAN, Monsieur LE VERGER (PP)
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Tale Pro TU

3ème rang : N. MAHEO, V. LUEC, M. LE DORZE, L. FLAHAT, V. SURREL
2ème rang : L. KERNIN, D. HARTEREAU, D. GUEGUEN, P. GLOT, L. LE DROGO, J. LE GOFF
1er rang : Monsieur MAZURE (PP), V. HOLLOCOU, J.-C. POUPARD, E. LABAS, T. LANGEVIN, D. MAHE,
T. HOUSSAY, R. MAHY, Monsieur LE BRIS (PP)

3ème rang : E. DUGOR, D. PINNEAU, H. LE GALLE, E. POLAK, Y. LE MOUILLOUR, T. LE DANFF
2ème rang : J. RICHARD, T. GUEGAN, T. NAVINER, S. LOAEC, E. NEVEU, H. TORRE, M. MORIN
1er rang : Monsieur ILLIEN (PP), Y. SCOURZIC, C. HERZEEL, E. MODICOM, J. FERNANDEZ, C. JALOT,
O. BERNARD, T. ROBERT, Monsieur LEVEC
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3ème rang : C. LE CAHEREC, C. MADEC, S. LECOMTE, L. LE LIVEC, E. LE FOURN, M. NEDELEC, J. PICARD
2ème rang : E. DESRUES, C. LE BOUEDEC, L. LE GUIRRINEC, L. KERIHUEL, A. PENVERN, A.WATIER, E. LE BRIS
1er rang : Madame BAZIN DE BEZONS (PP), E. LE SCOUILLER, O. NOTRET, L. COÏC, M. ORVOEN, L. LE
BEHEREC, C. BOULLE, J. LOUBEAU, E. GOURDEN, Madame MORVAN (PP)

3ème rang : E. LE NABEC, M. CONTE, Y. JEGO, M. KARAKILINC, J. THIERY, Q. LE BROCH, J. LE BOUHART
2ème rang : D. GLEICHMANN, Y. MEUR--HACOUN, T. RIO, H. VANDEPUTTE, A. GUILLO, J. LENOEL-MESLE,
M. ROBERT, A. RAULT, E. CHAPEL, M. LE DUNF
1er rang : Madame MORVAN (PP), M. KERDUDO, L. KERYHUEL, C. TREHIN, W. DA SILVA, L. JEHANNO, M. FINET,
L. LE MEEC, L. AMALIR, T. LE FORMAL, A. LE ROUX, N. LE GUILLOUX, Madame BAZIN DE BEZONS (PP)

3ème rang : K. BACHURSKI, K. LE DOZE, E. LE GARREC, G. LANDUREN-COUE, A. PARZYCHOWSKI,
F. DU LAURENT DE LA BARRE, C. GRANDIN
2ème rang : L. NESTOUR, Q. CHAPALAIN, C. LE DU, M. COLIN, J. LE STUNFF, K. PELLETER, S. GOUEZEL,
R. GUIHENEUF
1er rang : Monsieur MUSCAT (PP), E. VERGEZ, D. MENAIS, E. SANHES, M. KERVEC, S. RIVALIN, A. LE GALLO,
L. HEMON, O. JEHANNO, Monsieur VOVARD

Tale Pro MDS

Tale Pro ARCU

Tale Pro COMMERCE
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Uniquement en Seconde :
- Création et Innovation Technologique
- Sciences de l’Ingénieur

- Atelier artistique
- LVC Allemand
- Éducation Physique et Sportive
- Section nautisme labellisée
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3
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20
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34
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55

8

16

35

52

51

36

9

15

37
38

50

14
10

39

49

40

31 - M. Thomas CAILLETEAU
32 - M. Loïc LOISELEUR
33 - Mme Véronique LOAEC-AMOROS
34 - Mme Véronique TARTU
35 - M. Ronan CARNAC
36 - Mme Nelly LE CORRE
37 - Mme Marie-Annick LE MERRER
38 - M. Yannick BRIENT
39 - Mme Sophie ROUSSEL
40 - Mme Pascale LE BOENNEC
41 - M. Eric GAILLARD
42 - M. Thierry LE NESTOUR
43 - Mme Véronique LE VAGUERESSE
44 - M. Claude LE LIDEC
45 - M. Thomas GUEGAN

53
54

17

16 - M. Armel NKOUNKOU NGANGA
17 - M. Fabrice LANFRANCHI
18 - Mme Marie-Pierre LE FLOCH
19 - Mme Delphine FURLAN
20 - Mme Sylvia JACQUES
21 - Mme Katell RABOT
22 - M. François LE TREPUEC
23 - Mme Agathe RICHARD
24 - Mme Karine LE GARREC
25 - Mme Marjolaine SIMON
26 - M. Marc SUTEAU
27 - M. Gwénolé DESPRES
28 - M. Pascal DANET
29 - M. Pascal MARQUET
30 - Mme Catherine MINIOU

13

41

47

48

11

45

42

12

46

43

44

46 - Mme Gaïdig PODEUR
47 - Mme Christelle BODENNEC
48 - M. Jean-François MAREC
49 - Mme Anne FESARD
50 - Mme Claire BILLON
51 - M. Willy VASSEUR
52 - Mme Anne-Gaëlle LE POCHER
53 - M. Martin FRESSE
54 - Mme Natacha LAMARRE
55 - M. Mathias LE BAYON
56 - M. Romain THEBAUD
57 - M. Patrick BRIENTIN
58 - M. Marco PIOL
59 - Mme Catherine FLECHER
60 - M. Boris DEGEORGES
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60

1 - Mme Julie GARREAU
2 - Mme Nathalie ALLAIRE
3 - Mme Gaëlle RAUDE
4 - Mme Nelly LE BIHAN
5 - Mme Valérie LE BLOA
6 - Mme Gaëlle GORON
7 - M. Cédric LECLERC
8 - Mme Sophie GUEGUEN
9 - Mme Séverine ZUERAS
10 - M. Ollivier PRIGENT
11 - Mme Marie-Laurence SERVEL
12 - M. Patrick BARBOTIN
13 - M. Christian KERDRANVAT
14 - Mme Gaële LE GUEN
15 - M. Gauthier BOISSARD

.o

Les options proposées sur 3 ans :

La voie technologique (STI2D) avec les spécialités :
- Innovation Technologie
- Ingénieur du Développement Durable
- Sciences Physique - Chimie - Mathématiques

La voie générale :
- Mathématiques
- Sciences Physique - Chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences Économiques et Sociales
- Sciences de l’Ingénieur
- Numérique et Sciences Informatiques
- Histoire-Géographique, Géopolitiques et Sciences
Politiques
- H umanités, Littérature et Philosophie (en
convention)
- Langues, Littérature et Civilisations Étrangères
(en convention)

PROFESSEURS DU LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
se

Le Lycée
Général et
Technologique
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Le Lycée d’Enseignement Général et Technologique
prépare, en 3 ans, les élèves aux baccalauréats de
la voie générale et technologique.
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2nde B

3ème rang : E. NIGNOL, I. LEDUC, J. LE BOUVIER, G. PENSEC, I. LE JOLLY, N. GUENOUM, L. LE DIRAISON
2ème rang : V. BARON, S. GAZEAU, G. LE POUEZARD, K. LE BRETON, J.-B. CREPY, N. GALLEN, K. YHUEL,
M. BELGHIT, A. WILLING, L. LE GUYADER
1er rang : Madame SIMON (PP), N. JEGO, S. NICOLAS, H. BARBE, M. VU, E. DESVAL, M. BALLAY, A. TURLET,
M. RAULT, H. LESCOT, E. FOUCHER, N. MARTINI, Madame LOAEC

2nde D

4ème rang : R. LE CORVIC, E. SARDA-KERLO, M. COBAC, S. CAVAREC, M. DANET, E. FORBIN, N. CARO
3ème rang: E. BUNEAUX, A. LE TALLEC, N. GUILLOU-SONNIC, N. FORLOT, B. AMATO-GENTRIC, B. LE GAL, C. LEMOINE, E. LE TALLEC
2ème rang : L. RENARD, J. KAMMERER, L. DEROUSSI, T. LE VIGOUROUX, Y. PERRIN, Y. AIT BRAHAM, Q. LE BRUN, C. LE GOLVAN
1er rang : Madame LE GARREC, B. LE MEUR, A. BIHAN, R. PHILIPPE, L. CONAN, L. GLOAGUEN, A. HOURDEAUX, M. ESVAN,
L. FLOCH, L. LUDOT, Madame GUEGUEN (PP)
Abs. : E. LE DIORE

2nde A

4ème rang : J. DAKU MPETE, R. LEGENTIL, A. PEYRACHE, H. LE NEVANEN, G. LE NESTOUR, M. GUYOT
3ème rang : F. LE BOLAY, M. DIAGNE, A. MOELO, A. LORRIMAN, S. FAUCHILLE-DUBRULLE, C. DREAN, R. RUBIO
2ème rang : A. LE GLEUT, B. COQUOIN, V. PLESKA, E. GAILLANNE, R. THIERY, M. HAMON, Y. RIBAUT, H. NOEL
1er rang : T. SIMON, L. GALLIC, Y. PALUEAU, P. JORON, E. COSQUER, LM. KAMMERER, E. ALLAIN,
Madame RAUDE (PP)

2nde C

3ème rang : T. GILLARD, A. MAILLET, E. GERARDIN, I. NACIRI, J. PHILIPPE, R. LE GALL, T. LOPIN
2ème rang : S. CHRETIEN, N. LANCELOT, L. GARNIER, N. PRIGENT, R. VALLERNAUD, P. MARLIN, A. GOASMAT,
L. ALLAIS, T. DE KERMENGUY, T. CORNEL
1er rang : Madame ZUERAS (PP), C. LECLERC, E. AUDIC, L. PENVERNE, C. SALOMON, L. DANIGO,
Y.-V. DESPRES, M. STEUER, L. POIRON, H. KAHRAMAN, L. LE RALLIC-BOURGEOIS, Madame C. LE MOUROUX,
Abs. : C. LE DORNER, T. LE MEUR, P. TYGREAT
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2nde F

4ème rang : A. ANDRE, A. FLEGEAU-NIOT, M. VU, T. POTTIER, C. BELTRAN, N. TROUDET
3ème rang : E. LENNON, A. FLECHER, G. GOURRONC, A. TANGUY, L. CUBIZOLLES, E. LAUNAY, M. BLEVIN
2ème rang : M. ROUGANE-BRIN, E. DUCRO-LEFEUVRE, T. DI PAULI, M. LEBRETON, T. LE ROUX, N. MOUSCIO,
V. LE BRIS, K. MASETTO
1er rang : E. JAFFREDO, V. LE COQ, V. LE MESTRIC, R. RAYNAL, K. GAUTIER, L. JOURDAN, P. LOMENECH,
M. FEVRE, Monsieur DECROCK

1ère G B

4ème rang : E. LE MOAL, N. LE PIQUET, J.-B. CONDEMINE, M. YANG, E. CREPY
3ème rang : L. TRAQUE, G. GOREL, T. GOT, C. VADEL, M. PERRUCHET, J. REYNERO, N. BOURDOIS, H. AZZAM
2ème rang : M. SARTORI, C. LE DRIAN, J. LAMOUR, M. LANNE, B. FRELAU, L. POMARES, J. PRUVOST,
Monsieur BRIENTIN (PP)
1er rang : A. LORES, M. BLOTTIAUX, J. LE MONTAGNER, S. FORESTIER LE GAL, C. CLEUZIOU, C. LEGAY,
M. SOURBES, L. CODRON, A. MORTALI
Abs. : L. BELLELLE

3ème rang : F. GLEMAIN, E. BARTHAUX, E. BURGUIN, L. CLOSSAIS, J. BELLET, V. LE GUEVEL, M. LE MOING,
B. LANDREIN
2ème rang : M. BILLAUD, M. RICHARD, M. CELIK, D. GAUTIER, C. BARON, C. TEPHO, I. DJENADI, A. PRADELS,
E. DY, A. NORMANT
1er rang : Madame GALLAIS, M. RODRIGUES, M. TOUNY-JEGADO, M. MORVANT, L. VAULT, S. LE ROUZIC,
J. LOSTE-BORDENAVE, T. DESHOUX, C.-M. FROMENTIN, C. MODICUM, L. COROUGE, Madame ALLAIRE (PP)

1ère G A

4ème rang : A. WILLARD, G. LE GAL, T. STEPHANT, G. CALVAR, T. JAMET, S. DANCIN
3ème rang : M. PRADELS, A. ANSQUER, Y.-M. SAGORIN, M. AUGER, A. DUMORA, L. BERTIN, N. AUREAL
2ème rang : A. LE DELLIOU, K. GORRITY, J. DEFORGES, N. DESBONNETS, L. CHAUDERON, M. FRANCOIS,
E. MINNE, A. PLESKA
1er rang : M. LOFFICIAL, L. ALLIO, A. LE HUEC, M. LACROIX, L. FLEGEO, F. DESBONNETS, L.-A. KERIBIN,
L. MENIER, Monsieur LANFRANCHI
Abs. : A. RACHAD
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3ème rang : Y. ROUVEURE, B. OGOR, V. GRANGE, J. CONDEMINE, B. ESVAN, S. THOMAS, T. SVERZUT
2ème rang : M. FIQUET, A. SAMSON, E. RAULT, L. BURBAN, A. PENEAU-HRABIEC, T. DELAUNAY, F. HEMONIC
1er rang : Madame ALI SLIMANE, G. BODREN, T. LE MAREC, M. LE GLOAHEC, A. ROLLAND, V. CLODY,
B. LE MEUR, M. LE COUPANNEC, Madame LE MERRER (PP)

4ème rang : E. POLITI, M. LE PICARD, T. CONAN, M. FOURREAU, M. COSQUER, V. MOIRE, J. HELLEGOUARCH
3ème rang : M. RUPIN, L. LE D’HERVE, M. LE GUENNEC, L. LE PARC, A.-F. SAFRAOU, F. FLEGEAU, S. PROT, H. JAN
2ème rang : L. GALLO, A. HERIQUET, B. COURTET, M. YAGOUB-BEAUSEJOUR, Y. DELPECH, K. BOONE,
S. GOAZOU-ROUAULT, I. ROBERT
1er rang : Monsieur LOISELEUR (PP), G. DUBREUIL, E. LE CROM, L. LE DOUR, E. LE GLEUT, C. DUCLOS,
M. WATIER, F. SY SAVANE, M. VIGNERON

3ème rang : I. LE CARBOULEC, B. THEPAUT, S. AMOSSE, J.-B. CRUVEILLER, A. JUBIN, E. LE DORSE, V. GAINCHE
2ème rang : J. GEY, L. TONNERRE, N. BLANLOEIL, K. CAMENEN, E. PENHOET, M. DAUTRY, L. MOSSINO,
D. LE SAUX
1er rang : Madame GARREAU, D. DEMAISON, R. HAMLYN, G. SAMSON, T. LEVAVASSEUR, I. GALLARD,
J. COURTET, A. BEYOU-LE SCANVE, M. CAILLIBOT, V. DONVAL, Madame RABOT (PP)

1ère STI2D B

1ère STI2D A

1ère G C
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4ème rang : A. LE CORFEC, L. GUIOSE, S. LE BOLAY, B. LE GLOANNEC, M. PERES
3ème rang : Z. GORI, M. RICAULT, L. ROUZAU, L. VASSE, R. COLLOBERT, A. AUBERT, L. LE MOULLEC
2ème rang : N. CLEQUIN, S. LE BERRE, M. GROUTSCH, M. FLECHER, M. PERROT, M. LE BELLER, F. GIGUELAY,
L. LE FLOCH, S. LIDOVE
1er rang : Monsieur DEGEORGES (PP), G. RIO, T. LE LIDEC, M. LEROUX, Q. LE MEUR, T. DHAUSSY, T. GODINEAU,
E. LE COUEFFEC, M. LAVOLE, J. AMABLE, Madame MINIOU (PP)
Abs. : A. CAMARA

4ème rang : M. VERBEKE, P.-M. DUCLOS, C. MENOU, Y. LE GAL, A. RIGOUSSEN, A. ATHEBA ELLA, Y. SIMON
3ème rang : A. DEGEORGES, A. BOURIC, E. DREAN, N. LE TINIER, N. PIQUET, K. CLOAREC, R. CANDALH
2ème rang : M. AUFFRET PRIETO, L. LANGLAIS, L. ROBIC, J. LEPAGE, A. WURMSER, L. LE ROUX, P. MATHIOTTE
1er rang : Madame GORON (PP), M. LE TREPUEC, S. TAMOUM, S. TANGUY, L. LE MAUR-GALLIC, E. GRALL,
M. CASTREC, N. MARSOLLIER, E. STEPHANT, E. MORICE, Madame TARTU (PP)

3ème rang : E. LEDUC, S. DOUCET, T. LE GALL, O. JEGOUZO, E. DEBRAS, K. OUTIN, J. TASSIN
2ème rang : C. ROUX, K. TERRO, D. LANDREIN, D. OLIVETTE, K. RETY, M. GOUIFFES, D. GEOURJON,
A. LE MOULLEC
1er rang : Monsieur FRESSE, J. DAUTRY, T. NICOLAS, N. LE BIHAN, T. SALAUN L. STEPHANT, D. LE BRUCHEC,
R. BIAVASCHI, Monsieur PRIGENT (PP)
Abs. : J. LAUNAY, J. DEFORGES
Tale S B
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3ème rang : M. TOUZE, T. LE ROUX, G. ELIOT, M. WANNER, M. LE GAL, M. PENHOET, L. LECOMTE
2ème rang : C. BOURGUIGNON, M. ROSSINI, L. LABROSA, A. PETIT, Y. LEBAUD, L. GUYONVARCH, M. GOUTARD,
N. THEBAULT
1er rang : S. COHU, S. ESSELMANI, L. NAOUR, L. RIGOUX, D. DINC, K. BREZAC, Q. LE GOC, R. GUEZOU,
Monsieur FRESSE (PP)
Abs. : S. SMITS

3ème rang : R. GRANDGIRARD, R. CHAMPEAU, T. LE BOHEC, S. LE DOUSSAL, Q. LE HENO, C. GUYONVARC’H
2ème rang : G. CAPILLON, A. FABRE, T. THOMAS, D. TOULLIOU, E. ROGNON, B. JEGOU, S. DUBOIS-LE PENNEC
1er rang : Monsieur CAILLETEAU (PP), N. DAIAN, J. HENRIO, C. LE DEVEHAT, L. BULOT, A. RACHID, A. ROZIC,
A. COHEN, J. DUIGOU, Monsieur VASSEUR (PP)
Abs. : E. GUILLERM

3ème rang : V. HOUAL, V. ESPAGNE, T. LE MERDY, Y. LE BLANC, E. TOUNY-JEGADO, M. HIEN, T. TATARD
2ème rang : F. LAUNAY, D. NICODEME, G. LOUSSOUARN, K. SAUTEJEAU, M. LE GUILLY, P. LE VIGOUROUX,
C. SERVEL, L. GUERIZEC
1er rang : Madame GARREAU (PP), A. ALLANIC, R. LEVAYER, R. MARTINI, M. BELLEC, M. BERTRAND,
F. SIMON, PENVERNE, Monsieur VASSEUR
Abs. : D. JUHEL, M. VU

Tale STI2D C

Tale STI2D B

Tale STI2D A
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LICENCE PROFESSIONNELLE Maîtrise de l’Énergie,
Électricité, Développement Durable (ME2D2) :
enseignement théorique à l’IUT de Lorient et
enseignement professionnel à Saint Joseph-La
Salle Lorient

- FORMATION UNIQUE EN FRANCE

BACHELOR Sciences Forensiques (criminalistique)

1er rang : M. Jean-Marc DESAULNIERS, M. Cédric LECLERC, M. Stéphane MERCEROL, M. Samuel HEMON, M. Bruno PARIS, M. Yannick BRIENT, Mme Amandine
VAILLANT, M. Eric THIEBLEMONT, M. Christian ROUGNANT, Mme Nelly LE BIHAN, Mme Marie-Laurence SERVEL, M. Guillaume MORIN, M. Marc SUTEAU

2ème rang : Mme Véronique LE VAGUERESSE, M. Marco PIOL, M. Laurent DELCHER, M. Arnaud SAMZUN, M. Michel LE MOING, M. Laurent LE BAIL, M. Bruno BARBARON,
Mme Valérie LE BLOA, M. Marc BEUTIER, M. Tanguy LE BRIS, Mme Natacha LAMARRE, M. Guillaume REGIS-ROLLET, M. Ollivier PRIGENT

rg

Classe Prépa réservée aux bacheliers STI2D et STL.
Plus de 90 % des élèves entrants en 1ère année
poursuivent vers une école d’ingénieur en
formation initiale ou en alternance.

.o

CPGE TSI (Technologie des Sciences Industrielles)

3ème rang : M. Olivier CASTEL, M. Sébastien HURVOIS, M. Luc GASNIER, M. Nicolas LE MOUEL, Mme Armel BROSSEAU-BEAUVIR, Mme Marie-Pierre LE FLOCH, M. Jérôme
CARRERE, M. Christophe DUPE, M. Mickaël NICOLAS, M. Romain THEBAUD, M. Mathias LE BAYON

w

- Fluides Énergies Domotique (FED)
Option A : Génie Climatique et Fluidique
Option B : Froid et Conditionnement d’Air
+ Option Énergie Nucléaire en partenariat avec
la Marine Nationale
Possibilité d’apprentissage en 2ème année

- Systèmes Numériques, Informatique et Réseaux
(SNIR)

Études professionnalisantes et tremplin pour une
licence professionnelle ou école d’ingénieur en
alternance.

PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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4ème rang : K. FORBIN, G. MOULIN, H. BOUCHEZ, Q. MAHE, P.-E. LEVASSEUR, E. GUEGAN, E. CORDIER
3ème rang : C. MADEC, M. LEMAIRE, B.-J. MILLOT, X. ANDREU, Y. LE GUEHENNEC, C. DAHIREL
2ème rang : B. TANDEO, L. MONIN, F. GUEROUX, S. VANNIER, E. ROBER, D. MALHOMME, E. LE ROY
1er rang : M. DESAULNIER, G. RUESCH, K. MAUVIEUX, L. POYTI, L. LE GLEUT, M. BELLEC, A. AMOURETTE,
Monsieur THIEBLEMONT (PP)

4ème rang : S. LE LAMER, A. CLAVEL, P. KERZERHO, L. DIRAISON, T. FOURNIER, M. MAUDUIT, T. LACROIX
3ème rang : H. LE PENNEC, J. GRIFFON, J.-B. FAVE, J. BRILLARD, A. LERAY, J. GAULTIER, M. GUIHARD
2ème rang : I. SESEN, T. SENN, X. LANNE, M. WEISHARD, T. GOMIZ, M. PLASSAIS, N. CHAUVET, L. FLEGEAU
1er rang : Monsieur MARIET, M. BOURGET, E. GUEGAN, R. POLAK, F. FREY, M. RONSIN, M. AVRIL, M. AFASSI,
L. NICOLAS, Monsieur LE BRIS (PP)

3ème rang : D. GENET, M. OTMANI, P. LAMBERT, L. LE BORGNE, L. LAMBERT, P. JULIEN, T. LE PARC
2ème rang : Y. PERVES, P. NICOLAS, Q. DANIEL, A. KERGALL, M. GARNIER, E. HORELLOU, S. CABIOCH,
H. LE RAS, P.-L. LE POUEZARD
1er rang : Monsieur HEMON (PP), E. BOUVIER, D. LEJEUNE, I. LE JOSSE, M. KRIER, J. FERNANDEZ,
N. PERUYERO, L. LE BOLLOCH, Y. LE DANTEC, Monsieur PARIS (PP)
Abs. : M. KERGOURLAY, R. DUCHENE, T. LERAT

BTS 1 FED A et B

BTS 2 SNIR

BTS 1 SNIR
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4ème rang : T. LE BARON, G. JOLY, A. BERNIER, M. RIOU, K. NAVEOS, A. DERRIEN, P. CREACH
3ème rang : D. GUYADER, G. LACROIX, C. COLIN, A. MENOYO, T. TEIVA, D. MIELLE, R. LE BOURDONNEC,
H. LAUGIER
2ème rang : B. RIVIER, E. THOMAS, M. LETURNIER, J. COLIN, A. QUERE, Y. VOISOT, R. QUINIOU, A. LANGLOIS,
L. GOTHIER, A. OLIVEIRA NEVES, R. ARS
1er rang : Monsieur BEUTIER, L. OURVOUAI, N. SAUDRAIS, H. BRUCHON, T. ANDRE, K. GUIGUEN, Y. KERDANET,
A. COLIN, L. SEBILLE PERRIGUE, S. CHAPALAIN, N. THABORE, E. DAVID, F. LECUYER, R. SIMON, A. LE CLEZIO,
E. CAUHAPE, Monsieur NICOLAS (PP)

4ème rang : Y. NABAD, T. POTTIER, A. ALDON, M. BANCTEL, E. CHATALIC, Y. GOURLAY
3ème rang : T. TESSEIRE, T. KERZERHO, S. DADEN, E. LUCAS, A. DAVID, L. PELLET, J. SIOC’HAN DE KERSABIEC
2ème rang : P.-E. NICOLAZO DE BARMON, J. LE CUNFF, J. CHAUVEL, H. MENAGER, L. GUILLEMOT,
O. DANIELOU, B. GOULVEN
1er rang : L. SANCHEZ, P. MAUVOISIN, L. LE GUERN, M. LE CARDIEC, B. BERTHIER, B. GUILLORE, S. LE GALL,
Monsieur DELCHER (PP)
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4ème rang : E. CHARDONNET, L. DOREILLE, G. VAN DEN HEEDE, A. FLEURENT, P.-P. FAURE, L. PLUNIAN, T. LE BAIL
3ème rang : T. CARRIOU, E. LE FAOU, W. LE MEUDEC, C. DANIEL, M. JEZEQUEL, J. CAPITAINE, X. FUCHS, B. LE BOULCH
2ème rang : Monsieur MERCEROL, K. TITOUR, T. MASSONI, A. LE DORZE, A. MERLIN, X. PERROT, R. GUILLEMOT,
T.-J.-P. DO, M. LE MENTEC, G. DISLAIRE, Monsieur LE BAIL (PP)
1er rang : M. ROBIN, M. CAPY, B. LE TYNEVEZ, M. LE POGAM, B. SEULIN, E. CHEFDOR
Abs. : L. MARCHADOUR, E. VILLARD

BTS 2 FED A et B
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Christophe Hupin
ARTISAN PLAQUISTE

Port. 06 76 64 68 79

E-mail : hupin.christophe@wanadoo.fr
02

SARL CHANU

Carrelage - Faïence - Dallage - Chape
11, rue du Stade
56690 LANDAUL
Tél./Fax : 02 97 24 61 29
Portable : 06 64 20 61 29
E-mail : lachanu@wanadoo.fr
05

RYO Entreprise
Kerverlin - Marzan BP 32
56130 La Roche-Bernard
Tél. 02 99 90 69 27
Mail : contact@ryo-entreprise.fr
www.ryo-entreprise.fr
J06

Nous remercions

BRIQUES

Monsieur NABAD
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pour son aimable participation
à la réalisation de cette revue.
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