


 

LA VIE EN PASTORALE 
  

Vivre une journée à la rencontre des personnes de la communauté de 

l’Arche de Jean Vannier. Un temps de fraternité à travers le travail, 

l’échange… –  Clohars-Fouesnant pour les T. Bac Pro – St Jo –  

Une journée privilégiée pour aller au-delà des préjugés et être vraiment soi-même avec des personnes 

fragiles, attentionnées, avec un grand cœur où la personne est au cœur de la relation 

Intervention Vie Affective et Sexuelle pour le niveau 1ère St Jo – St Sé 

Réflexion à partir des questions : Comment ai-je le souhait d’Aimer et d’Etre Aimé. Deux heures très 

appréciées des jeunes pour échanger en vérité sans tabou sur ces questions fondamentales de la 

Vie. 

Fêter Pâques avec l’école St Julien sur le thème de la Vie – Célébration à l’église St Houardon  

Réflexion autour de l’Engagement en lien avec les migrants – niveau 2des et premières St Sé  

Mercredi 4 avril un AP aux  couleurs particulières et pour le niveau 2des et 1ères. Chaque groupe classe a ren-
contré des adultes investis dans une association autour de l’accueil et surtout l’accompagnement des jeunes 
migrants. Un retour très positif et des jeunes et des adultes.  



 

LA VIE EN PASTORALE 
 

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 

Ils étaient une quarantaine de 6ème catéchisés à se mettre à l’écart en allant à Moulin Mer. Personnel-

lement et en équipe, ils ont pris un temps pour regarder ce qui est beau et moins beau autour d’eux, 

réfléchir sur « en qui je crois ». Deux jours aussi pour rencontrer d’autres 6èmes, s’amuser, prier et 

recevoir le sacrement du pardon – Un temps de pause bien sympa. 



 

INFORMATIONS GENERALES 

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

 

PORTES OUVERTES 

SITE DE SAINT-JOSEPH 

SAMEDI 09 JUIN 2018 

DE 9H à 13H 



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 2018 

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 24  Avril 

Lundi 14 Avril pour épreuves écrites puis fin 

 

Semaine du 14 mai 2018 

Du 14 au 18 mai puis projet du    au   juin. 

BTS 1 A 

BTS 1 B 

BTS 1 CRSA 

Mardi 24 Avril (stage après vacances printemps) 

Vendredi 18 mai (stage à suivre)  

Mardi 24 Avril (stage après vacances printemps) 

les  ,  et  juin pour rapports de stage et oraux) 

 

 

TERMINALES Vendredi 08 juin Du 18 au 25 juin 2018 : épreuves écrites 

5 juillet 2018 : résultats du bac 1er  groupe 

Les 6 et 7 juillet 2018 : oraux du 2ème groupe 

PREMIERES Vendredi 08 juin Lundi 18 juin : Ecrit de Français  

Mercredi 20  juin : Ecrit de Sciences pour ES et L  

Du 11/06 au 14/06 

Et du 29/06 au 05/07 

SECONDES Mardi 12 juin 

TERMINALES Jeudi 14  juin au soir Epreuves  BAC PRO du 18 au 25 juin 

PREMIERES Jeudi 05  juillet Epreuves  BEP 6 juin 

SECONDES Mardi 3 juillet  

TROISIEMES PREPA  Vendredi 22 juin DNB : 28 et 29 juin 2018         

TROISIEMES   

ULIS 4ème Année 

Lundi 25 juin, fin des cours habituels 

 

DNB : 28 et 29 juin 2018         

CFG : 14 et 15 juin 2018          

ULIS 1ère, 2ème et 3ème 

Année. 

Mardi 26 juin  

6ème—5ème—4ème  Mercredi 27 juin  



RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE SAINT-JOSEPH 

CLASSES PERIODES 

2NDES   PROFESSIONNELLES BAC PRO 

 Commerce : 2 COM                                                                                                         

 Technicien Menuisier Agenceur : 2 TMA 

 Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés : 
2MELEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 2MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros Œuvre : 2 ORGO 

 

 

Du lundi 04 juin au samedi 30 juin 2018  

 

PREMIERES PROFESSIONNELLES BAC PRO 

 Commerce : 1 COM 
 Technicien Menuisier Agenceur : 1 TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : 1 ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 1 MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre : 1 ORGO 

Du lundi 04 juin au samedi 30 juin 2018  

B.T.S. 

 1ère année BTS CRSA 
Du lundi 14 mai au samedi 30 juin 2018 

 1ère année BTS Banque 

  

  
Du mardi 22 mai au samedi 16 juin 2018  

 1ère année BTS Assurance 

 Du lundi 14 mai au samedi 16 juin 2018  

Lundi 11 au samedi 30 juin 2018 



 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES SITE SAINT-JOSEPH 

CLASSE Date de remise des livres 

3 Prépa Pro  Entre le 18 et 22 Juin 

Secondes Professionnelles Entre le 28 Mai et le 1er Juin 

Premières Professionnelles Entre le 28 Mai et le 1er Juin 

Terminales BAC PRO Entre le 25 et 29 Juin 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES COLLEGE ST-SEBASTIEN 

CLASSE Date de remise des livres 

6èmes 21 juin 

3èmes 22 juin 

5èmes 25 juin 

4èmes 26 juin 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES LYCEE ST-SEBASTIEN 

CLASSE Date de remise des livres 

Secondes 12 juin 

Premières 7 juin 

Terminales 6 juillet 



Accueil de 160 élèves de CM2 au collège 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

 

La passion n'a pas d'a ge 

Sport, culture, don de soi pour la Communauté... Trois anciens élèves du collège Saint-Sébastien ont raconté leur parcours exceptionnel devant les 
élèves de quatrième 

Action ve lo et pre vention routie re en 6e me 

 

En lien avec la sécurité routière,  les sixièmes ont bénéficié  

de  deux  journées de prévention 

Jeu concours sur la mythologie grecque au CDI 

Les élèves de 607 ont effectué des recherches documentaires sur la mythologie grecque au CDI  

 

Photo du Télégramme 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

« Comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable ? », est la question délicate soumise à des lycéens dans le cadre du projet de simulation onusienne Simul'ONU porté par 

le centre régional d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale. Réunis jeudi 5 avril 2018, dans l'hémicycle du con-

seil départemental, 2 délégations de 1ère EURO de Saint Sé ainsi que 19 autres venues toute l'académie et représentant chacune 

un pays ont eu à débattre afin de parvenir à une résolution partagée par tous et ainsi apporter une réponse internationale à la 

problématique environnementale ciblée. Nos 2 délégations représentaient l'Inde et la Chine. 

Appréhender la complexité du monde d'aujourd'hui, savoir débattre des grandes questions de société,  

c'est le but de Simul'ONU.  

SOLIDEIZ

19 avril 2018



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Olympiades Sciences de l’Ingénieur 

Jeudi 19 avril 2018 à Lorient 

« Ils se font remarquer avec leur voice-skate » (Ouest-France) 

 

C'est quoi un Voice Skate ? Un skateboard à commande vocale ! Dix vitesses peuvent être commandées à partir d'un 
smartphone qui se fixe sur un brassard, sur le bras. L'engin a été récompensé parmi les 200 projets en liste aux Olympiades des 
sciences de l'ingénieur qui ont eu lieu jeudi, à Lorient.

Guillaume Abiven, Ehouarn Bellec, Dorien Evillard et Ewen Kerbellec, élèves de 1re STID de Saint-Sébastien, ont participé 
aux épreuves régionales des Olympiades. « Nous avons été sélectionnés à Lorient parmi les 70 projets retenus pour la sélection 
régionale et on a terminé 8e. Nous étions la seule classe de 1re STI2D de Bretagne a être classée », confient les lycéens, fiers 
de leur médaille. 

Prestation des correspondants indiens de Mumbai



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

L'Etablissement Français du Sang (EFS) organisait mercredi 11 avril, une collecte de sang dans les locaux du lycée professionnel 
Saint-Joseph à Landerneau. 
La communication de cette action a été organisée par les élèves de 2nde commerce qui ont délivrés un message dans toutes les 
classes et ont multipliés les actions de sensibilisation (affichages, tractages...) Leur objectif étant de sensibiliser les lycéens et 
étudiants du Pôle Supérieur pour rassembler un maximum de donneurs.  
Une cinquante de poches ont été collectées auprès des élèves et de l’équipe enseignante. Merci à tout les volontaires et à l’an-
née prochaine !  

Opération sécurité routière en terminale COMMERCE  



Concours départemental du meilleur apprenti de France 
Dans le spécialité ELECTROTECHNIQUE : 3 élèves de 1ère BAC PRO MELEC 
participent.  

C’est parti pour la 23e Route Adélie à Vitré ! 

Les 3ème PEP de Saint-Jo couvrent la Route Adélie 



Concours "meilleur apprentis" en section COMMERCE  



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Les BTS assurance  

1ère année  

Lors de la journée 
« ouverture vers l’entre-
prise » le 24/04. 
 Découverte du Centre d’Appels en 

 Ligne (CAL) au CA du Finistère. 

 Les étudiants sont en « double  

    écoute »  

 

Présentation du recrutement au CA et des divers métiers. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Verlingue, courtier en assurances, est fortement intéressé par les profils des  

BTS assurance. Jean Christophe LOUET, chargé de sourcing échange 

avec les étudiants sur les divers métiers. 

Nous retrouvons beaucoup d’anciens étudiants à diverses fonctions. 


