
  

 

 



EDITO  

Chers parents,  

Je vous remercie de prendre connaissance de ce Quoi de N’9 et ainsi que des informations liées à la fin de 

l’année scolaire. Le temps des examens a débuté pour les étudiants du pôle sup ; suivront les 1ères profes-

sionnelles, les terminales et pour finir les élèves de 3e. 

En marge de ces échéances au combien importantes pour nos jeunes, cette fin d’année s’annonce dense 

pour l’ensemble de nos équipes mais également pour tous les autres jeunes qui s’apprêtent à valider leurs 

projets de parcours. Les organismes des uns et des autres vont être fortement sollicités ; aussi, j’appelle 

l’ensemble de la communauté éducative à la plus grande vigilance.  

Les dates de fin des cours qui vous sont communiquées aujourd’hui sont contraintes par les épreuves 

d’examens. Nos équipes vont être fortement sollicitées pour les surveillances et les corrections ; de fait, il 

nous est difficile d’assurer la continuité pédagogique au delà des dates que nous vous communiquons. Mal-

gré tout, nous assurerons l’accueil des jeunes sans solution au sein de notre établissement grâce à l’équipe 

de vie scolaire.  

Par ailleurs, cette fin d’année est ponctuée par de nombreuses initiatives en lien avec notre projet d’établis-

sement : sur le site de Saint-Joseph, nous venons de recevoir le renouvellement du label Qualycée qui ins-

crit les élèves et nos personnels dans une démarche qui donne du sens à nos actions pédagogiques. 

De même, le site de Saint-Sébastien fête les 30 ans de l’option Théâtre, autre projet qui permet à nos 

jeunes de s’épanouir et d’affirmer leurs talents. 

Mais nous confirmons aussi notre intention d’inscrire nos élèves dans une démarche citoyenne en leur pro-

posant d’entrer en réflexion sur les chartes de vie scolaire ou encore en proposant aux plus grands de se 

mettre au service des plus jeunes dans le cadre de la Soirée des Arts. 

Cette fin de période est aussi le moment propice pour mettre en lumière l’ensemble des actions solidaires 

menées par nos élèves au service des plus démunis, des Solideiz à l’opération bol de riz en passant par la 

collecte de denrées organisée par nos lycéen(ne)s de la filière commerce. 

Pour finir dans les projets portés par notre volonté de donner du sens à notre action pédagogique, dans 

quelques semaines, nos élèves de la filière maintenance s’apprêtent à participer à l’Éco-marathon Shell à 

Londres. 

Je souhaite que pour l’ensemble de nos jeunes, cette fin d’année scolaire soit ponctuée de la plus belle des 

réussites dans leurs projets respectifs. 

Merci de partager nos intentions éducatives.  

  

P. GOURIOU  

Directeur du groupe scolaire les 2 Rives  



 

LA VIE EN PASTORALE 

 

 

JOYFUL : Un évènement 

unique sur Landerneau 

      Plus de 1000 jeunes du  

Finistère  

Au programme : 

Festival de la jeunesse, Jeux, Célébration 

Concert du groupe Antydot  

 

Voici un lien pour visionner et vous donner une idée de ce qui s’est vécu les deux années 

précédentes.  https://www.youtube.com/watch?v=0lq9yA_dn8s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0lq9yA_dn8s


 

INFORMATIONS GENERALES 

A vos agendas…. à vos agendas… à vos agendas….  

 

PORTES OUVERTES 

SITE DE SAINT-JOSEPH 

SAMEDI 15 JUIN 2019 

DE 9H à 13H 



 

INFORMATIONS GENERALES 

A vos agendas…. à vos agendas… à vos agendas….  



Pont de l’Ascension 

Du mercredi  24 Mai après la classe 

Au lundi 29 Mai au matin 

Pentecôte 

Du vendredi 02 Juin après la classe au mardi 

06 Juin 

 

 

DATES DES EXAMENS ET FIN DES COURS 2019 

RAPPEL AUX CANDIDATS AUX EXAMENS : 

Assurez-vous que vous avez une pièce d’identité en cours 

de validité à présenter lors des épreuves d’examen. 

EXAMENS FIN DES COURS DEBUT DES EPREUVES  

 

BTS 2 A et B 

BTS 2 CRSA 

 

Mardi 07 Mai 

Jeudi 20 Juin   

 

Semaine du 13 mai 2019 

Semaine du 13 mai 2019 

BTS 1 A 

BTS 1 B 

BTS 1 CRSA 

Vendredi 28 Juin 

Vendredi 28 Juin  

Mardi 02 Juillet 

 

 

TERMINALES Vendredi 07  Juin Du 17 au 24 juin 2019 : épreuves écrites 

5 juillet 2019 : résultats du bac 1er  groupe 

Les 8 et 9 juillet 2018 : oraux du 2ème groupe 

 

PREMIERES Mercredi 12 Juin Lundi 17 juin : Ecrit de Français  

Mercredi 19  juin : Ecrit de Sciences pour ES et L  

Du 06/06 au 14/06 

Et du 25/06 au 05/07 

SECONDES Mercredi 12 Juin 

TERMINALES Mercredi 12 Juin Epreuves  BAC PRO du 17 au 21 juin 2019 

PREMIERES Jeudi 04  Juillet Epreuves  BEP 3 juin 2019 

SECONDES Mardi 2 Juillet  

TROISIEMES PREPA  Lundi 24 Juin  DNB : 27 et 28 juin 2019       

TROISIEMES   

 

Lundi 24 Juin 

 

DNB : 27 et 28 juin 2019        

   

ULIS  Mardi 25 Juin  

6ème—5ème—4ème  Mercredi 26 juin  



 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES SITE SAINT-JOSEPH 

CLASSE Date de remise des livres 

3 Prépa Pro  Entre le 17 et 21 Juin 

Secondes Professionnelles Entre le 27 Mai et le 29 Mai 

Premières Professionnelles Entre le 27 Mai et le 29 Mai 

Terminales BAC PRO Entre le 24 Juin et le 28 Juin 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES LYCEE ST-SEBASTIEN 

CLASSE Date de remise des livres 

Secondes Vendredi 7 juin 

Premières Mercredi 12 juin 

Terminales A partir du lundi 24 juin après 



 

 

 

PLANNING DE REMISE DES MANUELS 

NIVEAU 6EME:  

 JEUDI 20 JUIN 

H2 602 ET 603 

H3  

H4 601 

H5  

H6 604 ET 607 

H7 605 

H8 606 
 

NIVEAU 5EME: 

 VENDREDI 21 JUIN 

H2 501 

H3 505 

H4 507 

H5 506 

H6 502 ET 504 

H7 503 

H8  

NIVEAU 4EME     NIVEAU 3EME 

 MARDI 25 JUIN     LUNDI 24 JUIN 

H2  

H3 304 ET 305 

H4 301 

H5 303 

H6 302 

H7 306 
H8 307 

 
Remise en état : 

 débarrasser les manuels des couvertures SI elles sont abimées, 

 réparer les livres si nécessaire (coins abîmés, reliures arrachées, ...), 

 récupérer les papiers personnels, gommer les inscriptions, 

 réparer les déchirures, 

 respecter le planning, 

Toute dégradation et tout manuel ou document manquant au moment de la restitution 

fera l’objet d’une facture. 

Pour les élèves de 3ème : possibilité de garder le  livre d’Histoire-Géo pour les révisions du 

brevet. 

H2 401 

H3 402 ET 405 

H4  

H5 407 

H6 403 ET 404 

H7 406 

H8  



Championnat Départemental Promo 1 et 3  Quimper 

Le 30 Janvier à Quimper s'est déroulé le Championnat départemental de Gym promotionnel 1 et 3.  14 gymnastes et 3 

juges, accompagnées de leurs enseignantes Christelle Polard et Marine Corbé, se sont engagées sur la compétition. 

Ces Gymnastes évoluent dans l'association sportive et certaines prolongent leur entrainement en section sportive. 

En promotionnel 1 minimes: 1ère Emma Vigouroux, 2ème Anaëlle Keromnes, 3e Honey-Bee Freppel 

En équipe se classent Championnes départementales  ces mêmes gymnastes accompagnées de Leyna Castrec. 

En promotionnel 1 Cadettes: 3ème Johanne Grall 

En équipe se classent championnes départementales : Johanne Grall, Elisa Bordron, Maëla Le Pape, Enora Lamour.  

Remise des certificat de PSC1 au 3e DSU promotion 2018 

 

Lundi 4 mars 2019, les 3e option Découverte des Secours d’Urgence ont reçu leur certificat de 1e secours après 
avoir brillamment passé  leurs évaluations pratiques.  

Ce certificat officiel délivré par leur enseignant Marc GENOUD sous la tutelle de l’UGSEL, pourra leur permettre de 
faire valoir leurs compétences de secouriste pour intégrer de nombreuses formations durant leurs études ou leur acti-
vités extra-scolaire. 

Leur formation se poursuivra cette année par des travaux sur la sécurité dans le groupe scolaire, comme l’organisa-
tion des exercices d’évacuation. 



 

DISPOSITIF ULIS 
 
Depuis décembre 2018, les élèves du dispositif ULIS se sont investis dans le tri des déchets, 
et plus particulièrement la collecte du papier au niveau du collège.  
 
Après avoir informé l'ensemble du collège au moyen d'une affiche et déposé des cartons 
avec la mention "Papiers" dans toutes les classes du bâtiment C, ils ont commencé à 
collecter le papier, tous les vendredis matins. La permanence est également un lieu de 
collecte.  
 
 
 
Mme Le Roy, professeur de mathématiques de l'établissement, 
récupère alors le papier et le stocke avec celui du club de VTT 
du Relecq-Kerhuon. Le papier est ensuite déposé chez Véolia 
qui donne 30€/tonne de papier au club, ce qui permet aux 
jeunes VTTistes de financer les compétitions (inscriptions et 
déplacements). 
 

 
Mme Le Roy 
encourage depuis de 
longs mois les 
professeurs à 
déposer les papiers 
inutilisés dans des cartons en salle des 
professeurs, mais le bilan était plutôt mitigé.  
Les élèves du dispositif ont alors pris l'initiative de 
mettre en place des cartons plus grands et mieux 
repérés. Ils ont obtenu l'accord de Mme 
Quincampoix, directrice adjointe du collège, pour 
venir tous les vendredis matins en salle des profs 
afin de vider les cartons. 

 
La collecte est fournie et il est très positif que tout ce papier puisse être recyclé. Il n'en reste 
pas moins que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Adultes et collégiens, tous 
doivent se mobiliser afin qu'il y ait le moins de déchets possible et que ceux qui existent 
soient triés convenablement.  
 



C’est baguette à la main et cravate au cou que 90 élèves de sixième de collège St Sébastien ont planché sur la dic-

tée du Choixpeau magique, dernière épreuve de la coupe des  maisons.  

Après 6 semaines plongés dans l’univers d’Harry Potter, les jeunes apprentis-sorciers sauront qui de la maison Gryf-

fondor, Serpentard, Seirdaigle ou Poufsouffle remportera le premier prix.  

Un travail collaboratif entre enseignants qui a suscité un tel engouement qu’il sera reconduit l’an prochain.  

Les 3èmes du collège  

Les élèves du niveau 3
ème

 se sont rendus en Norman-

die les 6 et 7 mai. Le but de ce séjour était de découvrir 

les grands sites de la Libération du territoire et de la 

bataille Normandie, 75 ans après les événements. Un 

séjour riche en visites : Mémorial et Abbaye-Aux-

Hommes (Ilot sanitaire durant l’été 1944) à Caen, Arro-

manches et son port artificiel, les cimetières américain 

de Colleville-Sur-Mer et allemand de La Cambe, la 

Pointe du Hoc…Ce séjour a permis aux élèves de com-

prendre la dimension de ces événements et le sens du 

devoir de mémoire.     

Tous en scène - 14 mai 2019  

Collège Saint-Gabriel - Pont-l’Abbé  

23 élèves de 3ème aux Rencontres théâtrales départe-

mentales de l’enseignement catholique  

Après une matinée consacrée à des ateliers de pratique 

théâtrale animés par des professionnels : chorégraphie, 

clown, improvisation, présence scénique etc., les jeunes 

des ateliers théâtre des collèges du Finistère ont tour à 

tour été sur scène en tant que comédiens, et dans le pu-

blic en tant que spectateurs. La troupe de 3ème de Saint-

Sébastien a présenté son travail d’année, une adaptation 

de “Trouver Grâce” de Luc Tartar, mis en scène par So-

phie D’orgeval, qui sera joué à nouveau les 21 et 28 mai 

prochains en salle de théâtre dans le cadre de la fête des 

30 ans de l’option. Les élèves ont été précis, justes, 

drôles, et très applaudis. 

On joue ! 

Le 15 mai, les élèves de Première L, spécialité théâtre 
participaient avec plus de cent autres lycéens aux ren-
contres Tous en Scène ! à Pont-L’Abbé. Leur présenta-
tion des Numéros de Hanokh Levin a clôturé la journée 
et remporté un franc succès  



SIMUL'ONU 2019 
 

Le mardi 26 avril, 10 élèves de Premières Euro se sont rendus à une simulation onusienne au Conseil Régional de Rennes. Le 
thème retenu était celui de l'objectif 2 des Objectifs de Développement Durable : comment éradiquer la faim dans le monde ?  
Deux délégations de diplomates ont alors été formées : celles du Togo et de la Nouvelle Zélande. 

Le 26 mai était la dernière étape d'un parcours commencé en janvier avec une formation à l'art du discours et à la négociation 
internationale à la fac de droit et de sciences politiques de St Brieuc. La 2ème étape a emmené tous les élèves de la Section Euro 
au lycée agricole du Rheu pour la présentation des vidéos de leurs pays devant les élèves des 22 autres établissements inscrits 
cette année. Ils ont assisté à des conférences sur des thèmes en lien avec l'ODD N°2 comme celui de la permaculture, de la diver-
sité des métiers de l'agriculture ou des sacs potagers. Enfin, nos 2 délégations, c'est à dire 6 ambassadeurs, 2 huissiers et 2 
élèves reporters, se sont retrouvées au sein de l'hémicycle du Conseil Régional pour débattre durant 3 rounds de négociations et 
arriver à la rédaction d'une résolution de l'ONU.  

Maud PUJOL et Oscar MILBEO ont brillamment représenté leurs pays par leurs discours d'intention en anglais. Marthe PAILLER 
(1ère ES-L) a su aussi se faire remarquer tout au long de cette journée par ses qualités oratoires et de négociation.  

Au final, Maud PUJOL (1ère ES-L)et la délégation du TOGO ont remporté, à l'unanimité des membres du jury, le prix de l'élo-
quence, succédant à Vincent LEGRAND (Terminale ES- L) et la CHINE en 2018.  

Vidéos sur la chaîne YouTube premiereseuro 29 et sur le compte twitter EDD Rennes. 

Photos sur framapic: https://frama.link/190430_Objectif_ODD_Rennes_Galerie_Images 

et sur le drive: https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ccerElgYjUz9Ls9w1_pxQDedS-zFYPR2 



Le lundi  11 février, des élèves encadrants l'atelier danse, proposé par l'association des arts en herbe, ont pu bénéficier 
d'une formation de danse, donnée par des professionnels. Cette formation fut une idée des membres de l'association afin 
de pouvoir diversifier les chorégraphies et remercier toutes nos encadrantes !  
 
Dans un premier temps, les filles ont découvert le monde complexe de la danse contemporaine. La danse contemporaine 
est une danse sans artifice. Le but est d'exprimer, par le geste, une émotion personnelle, un ressenti, qui peut être lié à la 
musique, à la chorégraphie, au moment présent...C'est ainsi ce que Yanna Mazeaud, professeur de danse à l'ADASAP, 
a tenté de nous partager.  
 
Dans un second temps, c'est un peu la culture brésilienne qui nous a été présenté à travers la capoeira, par l'association 
Nação Palmares. La capoeira est un art martial qui se distingue des autres arts martiaux par ses acrobaties et son côté 
plutôt divertissant. Cet art permet de savoir défendre tout en attaquant, d'esquiver avec malice, de surprendre et feinter, 
tout ça de façon très rythmée et très active. Chacune a joué le jeu et s'est donné à fond jusqu'à en être épuisée, car c'est 
un art qui demande de l'endurance et une grande rapidité.  
 
« J'ai beaucoup apprécié ce petit temps de formation qui, en un après-midi, nous a appris énormément de choses. D'une 
part avec la danse contemporaine, qui nous a appris à utiliser l'espace et a utilisé l'ensemble de notre corps. D'autre part 
avec la capoeira, qui est totalement différente. Cet art, resté longtemps secret, a été créé par les esclaves au Brésil afin 
d'apprendre à se défendre, tout en faisant croire à de la danse. Il nous a appris, je dirais, à manier le combat à la danse. 
Un art subtil, rapide, tout en restant joli. » 
        -ressenti d'une élève à la suite de la formation.  

Nous vous annonçons la constitution du nouveau bureau des Arts en Herbe : 

Tania Pérouas (TS2) et Christelle Polard pour la présidence 

Tiffany Pérouas (TL) et Claire Meur pour le secrétariat 

Lucile Pont (TL) et Philippe Le Roux pour la trésorerie. 

Et grand MERCI à Yvon pour toutes ses années à la présidence des 

Arts en herbe. 

Nous comptons bien sur le soutien de tous pour mener à bien notre 

mission… 



Les filles de Premières S et STI2D  

du Groupe Scolaire les 2 Rives 

en visite à l’ISEN à Brest 

à l’occasion de l’opération 

 100 femmes, 100 métiers : IngénieurE demain ! 
 

Le jeudi 21 Mars 2019 

Les filles représentent 50% des effectifs dans les filières scientifiques au lycée. 

Elles sont seulement 27% à intégrer une école d’ingénieurs. 

L’objectif de l’après-midi était de lever les stéréotypes et de sensibiliser les filles de 1
ère

 S et STI2D aux nombreuses 
opportunités et carrières professionnelles qui leurs sont ouvertes après un diplôme d’ingénieur. 

Elles ont pu découvrir quelques facettes du métier d’ingénieur et les formations proposées par l’ISEN à travers diffé-
rents ateliers : 

un échange très intéressant avec 7 ingénieures 

une rencontre avec une étudiante en fin de thèse  

une présentation par un professeur du domaine de l’ingénierie médicale 

une rencontre en amphi avec une dizaine d’étudiantes en 1
ère

 année à l’ISEN. 

L’après-midi s’est clôturée par un pot. 

L' ISEN participe aux côtés de trois autres écoles d'ingénieurs brestoises (ENIB, ENSTA et IMT Atlantique) à cette initiative de 
l'UIMM du Finistère. 



Retour sur la conférence de Ginette Kolinka, ancienne déportée d’Auschwitz,  

le lundi 1er avril 2019 à Plabennec 

 

Afin d’éveiller les élèves au devoir de mémoire, le collège de Sainte-Anne à Plabennec a accueilli à l’espace culturel du 

Champ de Foire le lundi 1er avril 2019 Ginette Kolinka, 94 ans, ancienne déportée du camp de concentration et d’extermi-

nation d’Auschwitz Birkenau.  

Les élèves des classes de 307, 203 et 1eSTI2D2 de Saint-Sébastien se sont joints aux étudiants de l’ISEN pour rencontrer 

Madame Kolinka, venue de Paris. Celle-ci a alors témoigné de son expérience, puis elle a répondu aux questions des 

élèves. Ginette Kolinka a notamment insisté sur le rôle de “passeurs d’histoire” donné ici à nos élèves.  Une rencontre forte 

d’émotions et de sens. 

Pour en savoir plus sur l’histoire de Ginette Kolinka : 

découvrez sa biographie Ginette Kolinka, une famille française dans l’Histoire, publiée en septembre 2016 et disponible en 

librairie. 

retrouvez sa biographie : sur le site web de http://www.cercleshoah.org/spip.php?article251 

visionnez son récit vidéo “Raconte nous Ginette KOLINKA matricule 78599” dont voici un extrait : 

“Le récit de Ginette est d’une extrême simplicité, dépourvu d’apitoiement. Elle refuse tout titre de gloire, sous quelque forme que ce 

soit, et nous dit sobrement son propre enfoncement dans la déchéance physique et morale. Compagne de malheur de Marceline Loridan

-Ivens et Simone Veil, la précision de sa narration vient contredire cette inhumanité programmée par ses bourreaux. 

Aujourd’hui, refusant toute prétention salvatrice, elle nous dit que la bête immonde est toujours tapie parmi nous.” 

https://www.amazon.fr/Une-histoire-fran%C3%A7aise-KOLINKA-Ginette-DANA-Philippe/dp/2366581467
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article251
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Nm1om0UjY


Deux médailles au concours départemental du meilleur apprenti de France ( MAF ) au Ly-

cée SAINT-JOSEPH dans la spécialité Electrotechnique 

 

Trois élèves de Première Bac Pro MELEC du Lycée SAINT-JOSEPH de LANDERNEAU ont participé, le mar-

di 26 mars, au concours du Meilleur Apprenti de France (MAF) au lycée VAUBAN à BREST, dans la spécialité ELEC-

TROTECHNIQUE. 

 La réalisation électrique, centrée sur l’installation industrielle d’une chaîne d'alimentation en bois d'une chau-

dière industrielle, a duré 9h avec la mise en service et les essais des montages. Ils étaient 8 élèves à concourir, issus 

des lycées professionnels du Finistère. 

Après la délibération des résultats vendredi dernier, deux élèves décrochent une médaille d’argent au lycée 

SAINT-JOSEPH: Samuel NORMANT et Lowen GOIRAND.  Félicitations aux deux lycéens à qui nous souhaitons 

bonne chance pour la finale régionale le 29 mai. 

Visite de la société ALGAIA à Lannilis avec les premières BAC PRO MEI et MELEC:  

 
Les élèves des BAC PRO MELEC et MEI du Lycée Saint-Joseph de Landerneau ont découvert la société AL-

GIAI de Lannilis pour découvrir les métiers de la maintenance avec le soutien de IFRIA Bretagne. 
 
Dans le cadre de la promotion des métiers de la maintenance en vue d’une possible alternance pour leur an-

née de Terminale, les élèves de premières BAC PRO MEI et MELEC ont visité la société ALGIAI de Lannilis spéciali-
sé dans la production et commercialisation des extraits d’algues pour l’agroalimentaire, la cosmétique et les complé-
ments alimentaires. 

Les élèves ont pu découvrir les métiers liés au secteur de la maintenance sur les lignes de production de l’en-
treprise et ont pu apprécier les différentes spécificités des métiers dans le secteur agro-alimentaire par l’intervention 
d’un collaborateur sur les métiers de la maintenance. 

La visite s’est terminée par l’intervention d’une personne de l’IFRIA (Institut de Formation Régional des Indus-
tries Alimentaires) sur l’apprentissage. 



Relooking du prototype 

Shell  Éco-marathon  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de 1ère Maintenance des Equipements  

Industriels sont venus voir les différentes étapes du 

 relooking de la voiture au sein de l’entreprise  

Menez et Ollivier. 

 
La carrosserie a accepté de financer l’ensemble des travaux 

sur la coque du véhicule comprenant les 12 heures de 

main d’œuvre minimum ainsi que le matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont pu échanger avec les apprentis de l’IFAC 

en CAP carrosserie pendant la préparation et la peinture 

 du véhicule 

LES ETAPES 

Masticage 

Ponçage + 

Apprêt 

Peinture 

Séchage 



Visite du salon CFIA à Rennes:  

 
Les élèves de BTS CRSA et des BAC PRO ME-

LEC et MEI du Lycée Saint-Joseph de Landerneau ont 
découvert les entreprises d’agro-alimentaire sur le sa-
lon CFIA à Rennes. 

Depuis 22 ans, le CFIA (Carrefour des Fournis-
seurs de l’industrie Agroalimentaire) est le salon référent 
de l’Agroalimentaire en Europe ! Il met en avant les équipe-
ments et savoir-faire des fournisseurs des Industries Agro-
Alimentaires dans le but d’améliorer le fonctionnement de 
l’usine. 

Nos élèves ont donc été confrontés aux nouveaux 
matériels et nouvelles technologies de machines dans leur 
future utilisation de l’industrie 4.0 

OPERATION 

PETIT-DEJEUNER 

Quinze élèves de 2 COM organisent le 24 mai 2019 un petit-déjeuner pour les classes de seconde et de troisième pro-
fessionnelles du lycée  

Pour mener à bien ce projet, ils ont invité Madame Krista Revert , médecin nutritionniste . Ils lui ont présenté le diapora-
ma qu'ils ont élaboré ainsi que les affiches réalisées sur le thème . Cette rencontre a permis d'échanger , de mettre en 
évidence les points positifs de leur travail , de corriger quelques idées reçues et de proposer des améliorations. 

Etapes à suivre: présenter le diaporama aux 130 élèves concernés, finaliser les partenariats,  

organiser la matinée du 24. 



Mickaël 

Martin 

(promo 

2014)    

EN 
SITUATION 

 

ARKEA-CMB 

IMMERSION AU CENTRE DE 

RELATION  

La banque évolue avec le digital. Pratiquer la double écoute sur une 

plateforme de relation client est un moyen de vivre concrètement 

l’évolution de la relation client.  Avec 80 appels en moyenne par jour, la 

montée en compétence est rapide ! 

Christelle Le Rouzic, responsable Ressources Humaines chargée de 

recrutement, Patricia Castel manager du Centre de relation ont reçu les 

étudiants de 2è année du BTS banque le mardi 26 février 2019. 

Coach financier de la banque digitale et physique, le conseiller doit faire 

preuve d’expertise. Il est doté non seulement d’un savoir mais aussi d’un 

savoir-être et savoir-faire.  

 

 

 
Comment faire 

vivre la relation 

client à distance ? 

 

Le recrutement au 

sein du Crédit 

Mutuel de 

Bretagne : pour  

les BTS, la voie 

principale c’est 

une 3
ème

 année en 

Licence pro ou 

Bachelor Banque 

Assurance 

 

3 conditions pour être 

recruté:  

•le bac + 2 obtenu (ou en 

cours de validation)  

•Un bon relationnel et des 

capacités commerciales 

avérées (goût du 

challenge…) 

•Un réel intérêt pour 

l’environnement 

économique et financier 

 

 

 
n.daniel 



 
 
 
 

"les étudiants de 2ème année du Pôle sup (BTS CRSA - BTS Banque et BTS 

Assurance) ont pu passer la Certification Voltaire mercredi 13 mars dernier. 

Ce certificat qui atteste d'un niveau d'orthographe permet d'enrichir le CV des 

étudiants; il est reconnu par les Entreprises." 

 



ORAUX EN BTS BANQUE 

 

"Des anciens étudiants de BTS banque sont venus nombreux entraîner 

les BTS 2ème année Banque aux oraux professionnels"-  

Ils sont aujourd'hui Conseiller bancaire, Chargé de clientèle ou Chargé de 

développement digital et travaillent dans les banques locales." Ils ont pu 

apporter les derniers conseils aux futurs diplômés qui passeront leur 

examen en juin prochain." 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intervention de l’association 
EGEE 

« Entente des Générations 
pour l’Emploi et l’Entreprise » 
 
Auprès des étudiants du Pôle 
Sup de BTS 2ème année 

Durant plusieurs journées, ces anciens chefs d’entreprise, DRH, 
responsables de services ont accompagné tous les étudiants du pôle sup : 

- Par des conseils appropriés sur la rédaction des lettres de motivation et 
des CV et l’entretien de recrutement, 

- Par des simulations d’entretiens de recrutement à partir de candidature 
fictive à une offre d’emploi choisie par chaque étudiant. 



 

Interventions professionnelles en BTS ASSURANCE 

Justine CARVAL, promotion 2011 
Responsable indemnisation au cabinet BOURHIS – GENERALI 
 
Bilan des oraux d’accueil situation de sinistres réalisés précédemment  

Léa GIRAUDEAU, promotion actuelle (2019) 
Présentation de la nouvelle convention d’indemnisation des sinistres incendie et 
dégâts des eaux IRSI. 
 
Durant ses stages de BTS, elle a réglé par téléphone des sinistres de ce type et a 
suivi une formation avec les salariés sur l’indemnisation des sinistres. 
 

Gildas DURANT Animateur vie mutualiste et Erwan LAOT conseiller particulier à GROUPAMA 
présentent leur projet « Groupama game’up » et réalisent une vidéo sur les métiers de l’assurance 
avec 2 ambassadrices Juliette DAVID et Laurine DULAC BTS 1 assurance 




