
 

 

 

QUOI DE N’9 

PARENTS 



 

 

Chers parents, responsables légaux, 

 

La première partie de l’année scolaire s’achève et pour bon nombre d’entre nous 
le défi à relever a été d’importance. En effet, je pense plus particulièrement à la 
mise en œuvre de la réforme du collège mais également à la nouvelle gestion de 
l’accompagnement personnalisé et du temps scolaire en lycée professionnel. 

 

Il est trop tôt pour dresser un bilan exhaustif de nos actions engagées mais je 
souhaite cependant saluer l’engagement des équipes du groupe scolaire, sou-
cieuses à tout moment de donner du sens au parcours de vos enfants. 

 

De même, malgré un contexte anxiogène, la communauté éducative du groupe 
scolaire  s’engage pour sécuriser les parcours de nos élèves ; j’en veux pour 
preuve les actions d’éducation à l’orientation menées sur les 3 structures (Collège
-Lycées-Enseignement supérieur) ; cette dynamique ne prendra cependant tout 
son sens qu’avec votre accompagnement et votre soutien. Aussi, je vous remercie 
de la confiance que vous avez su nous témoigner dans des moments compliqués 
tant sur le plan de la sécurité que de la continuité pédagogique. 

 

Pour cette 2e portion de l’année qui revêt un enjeu particulier pour une grande 
partie de nos jeunes, les équipes du groupe scolaire Les 2 rives sont déjà mobili-
sées afin de permettre à chacun d’exprimer le meilleur de lui-même. A ce titre, je 
me permets de vous rappeler la tenue de notre 2e journée pédagogique qui se 
tiendra le mardi 3 janvier 2017 (je fais référence à la circulaire transmise par les 
responsables de vie scolaire ces derniers jours par le biais « d’école directe »). 

 

A présent, le temps des fêtes de fin d’année se profile dans les prochains jours. 
Aussi, au nom de l’ensemble des équipes du groupe scolaire, je vous souhaite de 
chaleureuses fêtes et surtout, à venir, une belle année 2017 pleine de joie, de 
bonheur et d’espérance. 

 

 

P. GOURIOU 



 

LA VIE EN PASTORALE 
THEME GENERAL pour l’ensemble du groupe scolaire 

Réflexion en classe à partir d’affiches, de questionnaires… autour de 

cette thématique…   

Ils l’ont fait… 

Réalisation de bonhomme pour former la farandole de la fraternité dans l’atrium…  

VIVRE LA PAIX…. ETRE EN PAIX 

Lancement pastorale en 6 à Rumengol  

Jeu de piste dans la forêt du Cranou, sur le 

thème : Toi, aussi, tu es appelé  

Après-midi, A la découverte des merveilles de 

l’église : Notre Dame 



 

LA VIE EN PASTORALE 

DEUX JOURS A MOULIN MER AVEC LE RESEAU MENNAISIEN niveau 3ème sur le thème :  

Vivre la solidarité, ici et là-bas 

Vivre NOEL autrement… Osons porter un autre regard sur la fête de NOEL 

1er dimanche de l’Avent … L’œuvre d’art réalisée par Frère Antoine de l’Abbaye de  

Landévennec prend place au cœur de l’atrium  

« A Noël, Dieu se fait homme, il 

nous rejoint dans nos joies et 

nos fragilités » 

 

« Le plus pré-

cieux cadeau 

que je puisse 

t’offrir, c’est de 



 

INFORMATIONS GENERALES 

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

NOUVEAUTES 2016-2017 

 

Vous recevrez désormais les bulletins de votre  

enfant sur votre espace ECOLE DIRECTE 
 

merci de bien lire et de conserver le mode opéra-

toire qui vous a été expédié en cette fin de tri-

mestre et de conserver les bulletins sur un espace 

personnel. 



 

INFORMATIONS GENERALES 

Azimut, le salon finistérien de l'orien-

tation et de l'enseignement supérieur 

Prochain salon : 

les 19, 20 et 21 Janvier 2017 

au parc des expositions de Penfeld 

à Brest. 

Ouvert de 9h à 17h,  

les 3 jours en continu. 

 

ANNEE 2017 

Du 20 Janvier au 
20 Mars 18 H : 

Inscription, saisie 
des vœux 

A partir du  15 janvier 2017 :  

Saisissez votre dossier social  

étudiant 



CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES  

ACTIONS EDUCATIVES 

      

  

Du 06/02/2017 au 10/02/2017 

 

SALON LONDRES 
  
TERMINALE  COMMERCE 

(Section Européenne) 
 

    

    MARS 2017 

  

  

Du 19/03/2017 au 24/03/2017 

ou 

Du 20/03/2017 au 24/03/2017 

  

 

DEVON 

(Sud Ouest de 

L’Angleterre) 

  

KENT (Est de 

Londres) 

 

BARCELONE 

 
  

REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

(Brno) 

 

  

QUATRIEMES 

  

    

    AVRIL 2017 

  

  

Du 01/04/2017 au 07/04/2017 

 

MAURIENNE 
  

TSTI2D & BTS  CRSA 
 
 
 



  

Du 21/04/2017 au 
28/04/2017 

  

  

Du 23/04/2017 au 
01/05/2017 

  

  

  

Du 23/04/2017 au 
28/04/2017 

  

  

  

Du 25/04/2017 au 
30/04/2017 

 

Echange  avec  

FULDA (Allemagne) 

  

  

  

Echange avec  

MONFORTE  

(Espagne) 

  

  

Séjour à PLYMOUTH 

(Sud-Ouest de 

l’Angleterre) 

Ville de corsaires 

  

Séjour dans le 

KENT (Est de Londres) 

sur les traces 

de DICKENS. 

  

  

  

TROISIEMES & SECONDES 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

SECONDES 

  

  

  

  
   

  

Du 27/04/2017 au 
28/04/2017 

 

NORMANDIE 
  

TROISIEMES 

    

 MAI 2017 

  

  

Du  22/05/2017 au 
24/05/2017 

 

ORADOURSUR 

GLANE 

(Haute 

  

3ÈME PREPA/PRO 



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 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 2 AFB 

Du mardi 06 juin au samedi 1er juillet 2017 (4 semaines) 

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 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 1 AFB 

Du mardi 03 au samedi 28 janvier 2017 (4 semaines) 

Du mardi 06 juin au samedi 1er juillet 2017 (4 semaines) 

TERMINALES PROFESSIONNELLES BAC PRO 

 Commerce : T COM 
 Technicien Menuisier Agenceur : T TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : T 
ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : T MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre : T ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : T AFB 

Du lundi 27 février au samedi 25 mars 2017 (4 se-

maines) 

B.T.S. 

 1ère année BTS CRSA 

(Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) 

Du lundi 15 mai au samedi 1er juillet 2017 (6 se-

maines) 

 1ère année BTS Banque 

  

  

  

 2ème année BTS Banque 

Du lundi 06 au samedi 18 mars 2017 (2 semaines) 

Du lundi 15 mai au samedi 10 juin 2017 (4 semaines) 

  

Du lundi 16 janvier au samedi 11 février 2017 (4 

semaines) 

 1ère année BTS Assurance 

 2ème année BTS Assurance 
Du mardi 09 mai au samedi 17 juin 2017 (6 se-

maines)  

Du lundi 16 janvier au samedi 11 février 2017 (4 

AUTRES CLASSES 

 3ème préparatoire aux formations professionnelles 
Du lundi 16 au samedi 21 janvier 2017 (1 semaine) 

Du lundi 27 mars au samedi 1er avril 2017 (1 semaine) 



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

JOURNEE D’INTEGRATION 6ème A PONT AVEN  

JOURNEE D’INTEGRATION EN 5ème A MOULIN MER  

PROJET ARCHITECTURE EN 505  



CROSS DU COLLEGE  

PREPARATION DE  LA SOIREE FRANCO 

 GERMANO ESPAGNOLE  

 CONFERENCE DE JULIE BRETON,  

ORTHOPEDAGOGUE QUEBECOISE  

SOIREE MENNAISIENNE 3ème A MOULIN MER  

REMISE DU DIPLOME DU BREVET  



In der Weihnachtsbäckerei – Dans la pâtisserie de 

Noël 

 

C’est avec enthousiasme que les élèves germanistes de 5ème et de 3ème ont 

confectionné les Weihnachtsplätzchen (gâteaux de Noël allemands) pour la soi-

rée internationale du 28 novembre dernier. MERCI à eux ! Cela fut un succès 

gustatif. 

Et puis pour faire découvrir à l’ensemble des élèves, professeurs et personnels du col-

lège et lycée St Sébastien l’ambiance si chaleureuse de Noël en Allemagne, les germa-

nistes des classes 401 et 402 ont installé depuis le 1 décembre leur exposition sur les 

traditions et coutumes autour de Noël de notre pays voisin au CDI de l’école  

Vous souhaitant ainsi à tous : 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr – Un Joyeux Noël et une bonne année. 



Les 14, 15 et 16 septembre 2016, les élèves de la classe ULIS sont allés en séjour artistique à l’Ile Tudy. Ils ont 

beaucoup travaillé pendant 3 jours et sont revenus avec de nombreuses productions. Depuis le lundi 12 dé-

cembre et jusqu’au 31 janvier 2017, ces œuvres sont exposées dans l’atrium. 

Venez les admirer et laissez un petit mot dans notre livre d’or… 

 

 

La classe ULIS a ouvert un blog fin septembre. Les élèves y racontent le quotidien, habituel ou exceptionnel, de 

la classe. Ils y présentent des comptes-rendus d’articles de journaux, utilisent des avatars pour vous donner leurs 

avis, y présentent moult photos... Baladez vous sur le blog, mettez des commentaires et les élèves se feront un 

plaisir de vous répondre !!! 

ulislanderneau.over-blog.com 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

 

 

 

Quelques jours avant leur retour chez eux, les 6 jeunes Allemands et 4 Espagnols accueil-
lis cette année à Saint-Sébastien et dans les familles de leurs correspondants depuis le 12 
septembre, chantaient « Douce France, beau pays de nos échanges, où nos bonheurs se 
mélangent, nous te garderons dans nos cœurs »… Avec les correspondants français, ils 
ont, en effet, préparé et organisé une soirée qu’ils ont voulue révélatrice du vécu de leur 
séjour en France. Dans leur langue, ils ont appris aux élèves de 6èmes à se saluer en 
chantant. Le vivre ensemble, il l’on chanté sur la même mélodie, en français, en allemand 
et en espagnol. Ils ont composé, interprété leurs propres arrangements musicaux, au cla-
vier, à la guitare et à la batterie. Ensemble, ils ont interprété un « cup-song » en anglais… 

Pendant leur séjour à Saint-Sébastien, ils ont largement enrichi leurs connaissances cultu-
relles et linguistiques, mais ont aussi apporté une précieuse contribution aux cours, aux-
quels ils ont pu participer. Dans les familles, ils ont découvert avec plaisir une autre ma-
nière de vivre, de nouvelles habitudes, par exemple le « goûter » après la longue journée 
de classe. Ce qu’ils aiment en Bretagne, c’est la mer, le beurre salé et les crêpes… Ils 
prennent le train ou l’avion le 10 décembre, mais tous n’attendront pas le 10 mars pour re-
voir les correspondants. Elia revient en Bretagne avec sa famille fêter la Saint-Sylvestre ! 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Séjour en Italie pour les latinistes 

Ils ont pu découvrir les vestiges antiques des lieux qu’ils étudient depuis le collège : fouler le forum romain, 
gravir le mont palatin, admirer la louve allaitant Romus et Romulus, se promener dans les magnifiques jar-
dins de la villa d’Este, parcourir la villa Hadriana et se projeter plus de 2000 ans en arrière en flânant dans 
les rues de Pompéï.  

Ce magnifique séjour a enthousiasmé les lycéens ; nombreux sont ceux qui n’ont pas dérogé à la tradition 
de jeter une pièce dans la fontaine de Trévi pour avoir l’assurance de revenir un jour à Rome ! 

Sortie à l’Abbaye de Daoulas pour les élèves de la filière ES 

Pour illustrer leur cours de sociologie, les élèves de 1ère en 
série ES ont visité l’exposition « bonne fortune et mauvais 
sort ». Ils ont ainsi pu s’interroger sur la place de l’irrationnel 
dans un monde aujourd’hui dominé par la technique et la 
raison.  

Succès pour le premier concert salade 

Vendredi 2 décembre à la pause de midi, les artistes 
lycéens et collégiens sont montés sur scène pour le 
premier « concert-salade » de l’année.  

Un public nombreux s’est pressé dans la salle de 
théâtre pour applaudir les musiciens et chanteurs. 
Bravo pour leurs belles performances ! 





 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

Les premières commerce à Madrid du 9 au 15 octobre 2016  

41 élèves ont visité les endroits emblématiques de la capitale:Plaza mayor, Puerta del sol,Palacio real, les 

arènes sans oublier le stade Santiago Bernabeú. 

Ils ont été admiré le Guernica de Picasso au musée d'art contemporain Reina Sofía après un picnic à la gare 

d'Atocha. 

Ils ont passé une journée à Tolède où ils ont pu visiter l’église Santo Tomé,la cathédrale Saint Jean .Des 

visites d'entreprises ont été programmées comme celle de Danone à Tres cantoset le musée de l’huile 

d’olive de Mora près de Tolède 

Une visite à Ségovie ainsi qu'à El valle de los caídos a permis aux élèves de découvrir une autre facette  de 

l'histoire de l'Espagne. 
Une visite au congrès des députés a conclu ce 

Bonne fortune et mauvais sort : 

les élèves de 1ères bac Pro de St

-Joseph en visite à l’exposition 

de l’abbaye de Daoulas 

Passer sous l’échelle ou choisir d’entrer 

par une porte ? Dès l’entrée de l’exposi-

tion, le 15 novembre, les élèves de 1ères 

bac Pro de St-Joseph ont été confrontés à 

leurs croyances et superstitions. 

Les élèves de terminales Bac Professionnel en visite chez ARGEL Plouédern 

Dans le cadre de leur formation professionnelle, les élèves de terminale Bac.Professionnel 

Commerce ont été chaleureusement accueillis sur le site de la Société Argel à Plouédern, 

par M.Eric Le Bris directeur du site et ses collaborateurs. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

C’est sous un soleil radieux que les étudiants de 2
ème

 année du Groupe Scolaire les 2 
Rives (Assurance, Banque, CRSA) se sont rendus début décembre à l’Abbaye de 
Daoulas afin de profiter de l’exposition « Bonne fortune et mauvais sort ». Cette visite cultu-
relle et sociologique se voulait être un tremplin d’informations sur leur deuxième thématique 
d’année : « L’extraordinaire ». Les étudiants n’ont donc pas été déçus.  Riches en témoi-
gnages et en objets, l’exposition leur a permis de parfaire leurs connaissances et ainsi mieux 
appréhender leur épreuve de Culture Générale et Expression.   

La Robotique en BTS CRSA 

Les CRSA1 ont souhaité participer aux IVème Olympiades de la robotique FANUC et sont en concurrence 
avec 39 autres établissements (https://olympiades-fanuc.com/edition-2017/). 

A partir d’un cahier des charges fournis par FANUC, les CRSA1 ont eu à choisir un robot et à le program-

mer dans son environnement grâce à un logiciel de simulation.   

Les diverses origines des étudiants (Bac STI2D, Bac Pro ELEEC, Bac Pro MEI) ont été une force pour parve-

nir à produire quelque chose de probant en un temps très limité. 

Ils ont envoyé, à FANUC le vendredi 2 décembre, leur dossier d’analyse, leur programmation et la vidéo 

de leur simulation et attendent impatiemment de savoir s’ils ont franchi la première étape. 

S’ils se qualifient, à l’issue de cette 1ère épreuve, quatre d’entre eux iront défendre l’établissement à Paris 

le 7 mars 2017 pour cette fois-ci manipuler de vrais robots. 

Les CRSA1 simulent une production robotisée 



En CRSA2 
Les CRSA2 finalisent l’intégration d’un robot 4 axes dans une chaîne de production, à l’image de ce que l’on 

peut de plus en plus voir dans les usines de production agro-alimentaires. 

Ce matériel pédagogique  met également en œuvre de la vision industrielle et permet ainsi aux étudiants 

de BTS CRSA de très bien se former aux outils actuels mis en œuvre dans les chaînes de production. 

Mardi 27 septembre, les étudiants de BTS Assurance, Banque, CRSA et l’IFSO 

ont vécu un temps fort au Pôle Sup. Chaque section a présenté les spécificités 

de sa formation à l’ensemble des étudiants. 

INTERVENTION EN BTS ASSURANCE SUR LA DEMARCHE 

COMMERCIALE APPLIQUEE A GROUPAMA 
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Collège 
Lycée Général et Technologique
Lycée Professionnel
Enseignement Supérieur www.les-2-rives.fr

2èmes Portes Ouvertes à St-Jo / Samedi 20 mai
De 9h à 13h (sans interruption)

Par ailleurs, dans le cadre de l’orientation, le lycée St-Joseph 

vous accueille tous les mercredis, dès le mois de mars, 

sans RDV, de 13h30 à 16h30

St Sé
St Jo

Portes Ouvertes 2017

Vendredi 3 mars Samedi 4 mars 
De 17h à 20h     De 9h à 13h (sans interruption)

Téléchargez l’application
UBLEAM 
pour scanner ce BLEAM

Landerneau

Ouverture

Engagement
Autonomie

Formation


