
 

 

QUOI DE N’9 

PARENTS 

MAI 2016 



Edito du quoi de N’9 parents 

 

            Mai 2016 

A tous les parents du groupe scolaire les 2 rives, 

 

L’année scolaire 2015 / 2016 vient d’entrer dans sa dernière ligne droite ; bon nombre de nos 
jeunes vont s’apprêter à passer leur examen de fin d’année, du DNB (Diplôme National du Brevet) au B.T.S (Brevet 
de Technicien Supérieur) en passant par les épreuves intermédiaires du B.E.P, ou le Baccalauréat. 

Cette année scolaire a été une nouvelle fois riche de projets multiples allant des A.E.C.S (actions éducatives, cultu-
relles et scientifiques) à vocation linguistique, aux actions à dessein culturel, permettant aux jeunes qui nous sont 
confiés de donner un autre sens à leurs formations.  

Récemment, les élèves du lycée St-Sébastien ont pu exprimer leurs talents sur plusieurs scènes européennes, au 
cours de l’action « Complétement à l’Est ». Au-delà d’une expérience sans précédent, nos élèves ont découvert la 
dimension culturelle des pays traversés, en mesurant l’importance du « vivre  

ensemble », valeur chère aux équipes pédagogiques du groupe scolaire. 

 

Dans le même temps, d’autres lycéens ont vécu leurs temps de stage en entreprise de  1ère L en Grande Bretagne, 
une manière pour eux de donner à leur formation une autre dimension en les mettant en situation authentique 
dans diverses entreprises de Cornouaille britannique. 

Nos élèves, dans le courant de l’année, ne sont pas centrés uniquement sur leurs besoins en formation mais ils sa-
vent aussi donner du temps pour que notre société soit plus solidaire ; j’en veux pour preuve  

l’opération SOLIDEIZ, développée par les lycéens de    St- Sébastien, ou encore l’opération DON DU SANG, menée 
par la filière commerce du site de St Joseph. 

 

Ce début d’année 2016 nous a également permis de donner un coup d’œil dans le  rétroviseur, sur la validation de 
nos résultats de juin 2015. En effet, nous avons pris connaissance du très bon classement du collège avec une 7e 
place sur 111 dans le Finistère au vu des derniers résultats du D.N.B. De même, quelques semaines plus tard, nous 
apprenions, au travers de l’édition du 31 mars 2016 du quotidien « LE MONDE », que le lycée St-Sébastien était 
classé à la 5e place  des lycées français pour les résultats de la session du baccalauréat de juin 2015. Dernièrement, 
nos lycéens de STI2D viennent de décrocher la 2e place aux olympiades des sciences de l’ingénieur au niveau régio-
nal, ce qui leur donne le droit d’aller exprimer leur talent au niveau national. Dans le même temps, l’ensemble de 
nos sportifs multiplie les prouesses sur les terrains de la région et de l’hexagone. 

 

L’année est  loin d’être finie et nous avons déjà beaucoup d’espaces d’espérance ; gageons que toutes ces belles 
expériences donneront à l’ensemble des jeunes qui nous sont confiés, l’énergie pour eux aussi de se dépasser et de 
construire un avenir où le meilleur de chacun (1) sera toujours la 1ère intention. 

Je vous invite à participer aux actions de fin d’année qui se profile, que ce soit la soirée des arts ou encore au gala 
de gym qui sont autant d’initiatives révélatrices de talents. 

 

Je souhaite une excellente fin d’année à l’ensemble de nos jeunes avec le défi, au niveau des résultats, de faire  

aussi bien que leurs ainés. 

 

P.GOURIOU 

(1) Devise du groupe scolaire Les 2 Rives 

 

 

 



 

LA VIE EN PASTORALE 
LA VIE EN PASTORLE… AU CŒUR DU GROUPE SCOLAIRE 

ACTION DE SOLIDARITE – ILS ETAIENT PLUS DE 1215 A REPONDRE A L’ACTION DE SOLIDARITE ! 

BELLE GENEROSITE CHEZ NOS JEUNES – Cet argent va être reversé pour aider au financement de la construction d’un CDI au 

centre du CARTO (centre de formation agricole togolaise) – 

MERCI de la part de tout le groupe… 

La vie affective et sexuelle… et si on en parlait avec l’association EREAS… Un temps privilégié 

Des adultes à l’écoute, dans un climat de respect, pour amener la réflexion et donner du sens pour les aider à gagner en 

maturité affective. 

A  l’issue de la rencontre, Valentin de première, m’a dit :  

« j’ai beaucoup apprécié l’intervention et tout particulièrement 

les 3 C (cœur, corps et cerveau) et les 3 R (respect de soi, res-

pect de l’autre et la responsabilité) – C’est tout simple à retenir 

et important dans la relation… » 

Les Blouses Roses 

Animation auprès des enfants hospitalisés à l’hôpital Morvan. 

Une après-midi riche en rencontre, en émotion… Un temps particulier pour vivre une Aventure en 

équipe avec les talents des uns et des autres… 



 

LA VIE EN PASTORALE 

Intervention de l’association Ricco Lamour auprè s dè nos 
è lè vès dè 3 prè pa pro èt sècondès pro sur lè thè mè dè la NON VIOLENCE 

pour lès sènsibilisèr a  la NON VIOLENCE 

 Un  tè moignagè fort, è coutè  èt rèspèctè   -  

Eric Lamour a è tè  assassinè  lè 12 juin 2010 par dèux coups dè coutèau par un 

inconnu – un actè gratuit –  

Vivre la semaine Sainte à l’école en lien étroit avec l’Année de la Miséricorde 



 

INFORMATIONS GENERALES 
A vos agendas…. à vos agendas… à vos agendas….  

Pont de l’Ascension 

Du mercredi 04 Mai après la classe 

Au lundi 09 Mai au matin 

Pentecôte 

Du vendredi 13 Mai  après la classe au mardi 

17 Mai 

 

PORTES OUVERTES 

SITE DE SAINT-JOSEPH 

 

SAMEDI 28 MAI 2016 

DE 9 H à 13 H 



 

DATES DES EXAMENS ET FIN DES COURS 2016 

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 

Mercredi 4 mai 

Fin juin à l’issue de l’oral de pro-

jet 

Semaine du 9 mai 

Semaine du 9 mai 

BTS 1 A 

BTS 1 B 

 

BTS 1 CRSA 

Jeudi 12 mai 

Vendredi 13 mai (reviennent du 13 

au 17 juin) 

Vendredi 13 mai (reviennent à partir 

du 27 juin pour rapports de stage et 

oraux) 

 

 

TERMINALES Mercredi 8 juin Du 15 au 22 juin : épreuves écrites 

5 juillet 2016 : résultats du bac 1er  groupe 

Jusqu’au 8 juillet inclus : oraux du 2ème groupe 

 

PREMIERES Mercredi 8 juin Vendredi 17 juin : Ecrit de Français (matin) 

Mardi 21 juin : Ecrit de Sciences pour ES et L 

(matin) 

 

Du 08/06 au 14/06 

Et du 23/06 au 24/06 

 

SECONDES Mardi 14 juin à la fin des ateliers prévus dans le cadre de la semaine des 2ndes 

TERMINALES Vendredi 10 juin Début des épreuves  BAC PRO mercredi 15 juin 

PREMIERES Après la soutenance de stage les 

27 et 28 juin 

Epreuves  BEP 8 et 9 juin 

SECONDES Après la soutenance de stage les 

29 et 30 juin 

 

TROISIEMES PREPA  Vendredi 17 juin DNB : jeudi 23 juin (Français et Math) 

           Vendredi 24 juin (Histoire-Géographie) 

TROISIEMES Mardi 21 juin DNB : jeudi 23 juin (Français et Math) 

           Vendredi 24 juin (Histoire-Géographie) 

6ème—5ème—4ème et ULIS Mercredi 22 juin  



CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES  

ACTIONS EDUCATIVES 

Du 22 au 27 mai 2016  

  

  

Séjour à Colwyn Bay 

 dans le nord du 

 Pays de Galles 

  

  

1AFB 

1ORGO 

1TMA 

1ELEEC 

1MEI 

  

  

  

  

 Du 08 au 14 mai 2016 

MADRID - Espagne 

1 COM 

  

 

Du 30  mai au 03 juin        

4ème EURO 

  

 

Du 31 mai au 03 juin  

AECS 4ème 

  

 

 

Journée JEUX OLYMPIQUES 

Le Mardi 24 Mai 

Niveau 6ème + ULIS 



RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE SAINT-JOSEPH 

CLASSES PERIODES 

2NDES   PROFESSIONNELLES BAC PRO   

 Commerce : 2 COM 
Du lundi 06 au samedi 25 juin 2016 (3 se-

maines) 
 Technicien Menuisier Agenceur : 2 TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : 
2ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 2MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros Œuvre : 2 ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 2 AFB 

 

Du lundi 25 janvier au samedi 05 février 2016 
(2 semaines) 

Du lundi 30 mai au samedi 25 juin 2016 (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 lundi 04 au samedi 30 janvier 2016 (4 se-
maines) 

Du lundi 30 mai au samedi 25 juin 2016 (4 
semaines) 

AUTRES CLASSES   

 BTS 1ère année 

     Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 

  

Du mardi 17 mai au samedi 25 juin 2016 (6 
semaines) 

 BTS 1ère année  BANQUE Du mardi 17 mai au samedi 11 juin 2016 

 BTS 1ère année  ASSURANCE Du mardi 17 mai au samedi 25 juin 2016 



 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES SITE SAINT-JOSEPH 

Comme tous les ans, l’association des parents d’ élèves va se char-

ger de mettre en place la bourse aux livres pour la rentrée 2016. 

les différentes étapes sont les suivantes :   

  - Reprise et évaluation des livres en juin/début juillet, 

  - Constitution de lots fin août. 

CLASSE Date de remise des livres 

3 Prépa Pro  A la fin des cours 

Secondes Professionnelles Avant le départ en stage 

Premières Professionnelles Avant le départ en stage 

Terminales BAC PRO A l’issue des examens 

CLASSE Date de remise des livres 

5èmes 16 juin 

3èmes 17 juin 

6èmes 20 juin 

4èmes 21 juin 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES COLLEGE ST-SEBASTIEN 



 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES LYCEE ST-SEBASTIEN 

PREMIERES :   Lundi 6 juin 2016 

CLASSE HORAIRE LIEU 

Ière L 13 h 30 Espace Lycée 

Ière ES 8 h 00 Espace Lycée 

Ière S1 9 h 00 Espace Lycée 

Ière S2 14 h 30 Espace Lycée 

Ière STMG 14 h 00 Espace Lycée 

Ière STI2D 15 h 30 Espace Lycée 

SECONDES : Mardi 07 juin 2016 

CLASSE HORAIRE LIEU 

201 9 h 00 Espace Lycée 

202 11 h 00 Espace Lycée 

203 10 h 00 Espace Lycée 

204 13 h 30 Espace Lycée 

205 14 h 30 Espace Lycée 

206 15 h 30 Espace Lycée 

TERMINALES : Mercredi 22 juin 2016, pour les INTERNES 

CLASSE HORAIRE LIEU 

TL+TES+TS1+TS2+TSGT De 12 h 30 à 13 h 00 Espace Lycée 

TERMINALES :   Jeudi 23 juin 2016 

CLASSE HORAIRE LIEU 

T. L 10 h 00 Espace Lycée 

T. ES 10 h 30 Espace Lycée 

T. S1 11 h 00 Espace Lycée 

T.S2 14 h 00 Espace Lycée 

T.STG 15 h 00 Espace Lycée 

T.STI2D 16 h 00 Espace Lycée 



 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

← Les 3èmes option Découverte professionnelle organisent un forum 

des métiers pour l’ensemble des 3èmes  

Ouverture d’une filière  

                                                                                    

bilingue breton   

(photo Le Télégramme)  

                                  Les éco-délégués reçus à la mairie de Landerneau → 

La salle de lecture du CDI  

transformée en ilots, pour favoriser les réussites   ↓ 



← Journée gagnant-gagnant jeunes et entre-

preneurs, les 5èmes accueillent des dirigeants 

d'entreprises  

Dynamique du projet 
Plan Egalité des 
Chances→  

Semaine théâtre en 3ème ↓ 

Plus d’actualités et de photos sur le site www.les-2-rives.fr 



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Stage en Grande Bretagne pour des élèves de première 

Fin mars/ début avril, des élèves volontaires de 1L et 1ES ont fait un séjour de 10 jours à Plymouth alliant stage, cours et 

visites culturelles.  Pour que l’immersion soit totale, Ils étaient accueillis dans des familles anglaises. Ce projet, porté par 

deux enseignants, Mme Le Bras et M.Kerinec , a été un franc succès et les élèves sont revenus enchantés, en ayant le senti-

ment d’avoir énormément progressé et aussi en ayant trouvé un intérêt encore plus fort pour l’apprentissage de l’anglais.  

Solideiz 

Jeudi 21 avril, un groupe d’élèves de terminale organisait le tournoi de volley des solideiz. Une vingtaine d’équipes 

ont rivalisé sur les terrains mais aussi au niveau des costumes car la soirée était déguisée. 

Les recettes des entrées de cette soirée seront reversées au CARTO , le centre de formation agricole situé près de 

Dapaong au TOGO pour aider au financement d’un CDI. Merci à tous les élèves pour leur implication ; c’était une 

magnifique soirée. 



Orientation :  

La période de janvier/ février a essentiellement concerné l’orientation au lycée. Les secondes ont fait des recherches et 

présenté leur projet de filière lors d’une table ronde réunissant élèves et enseignants. Ils ont aussi pu bénéficier du té-

moignage des élèves de terminale qui sont venus leur présenter les particularités de leur filière et les raisons de leur 

choix. 

En première et en terminale, l’orientation concerne le post bac : les élèves ont été au salon AZIMUT et  ont pu être enca-

drés lors d’ateliers professionnels par des bénévoles de l’AJE (Association Jeunesse Entreprise). Des temps de présenta-

tion de l’enseignement supérieur et un accompagnement dans les démarches d’inscription par le portail Admission Post 

Bac étaient aussi au programme.  

Enfin, les élèves de 3ème ont pu découvrir concrètement les enseignements d’exploration lors de petits ateliers organisés 

par les profs de seconde. 

Echange de 3 mois :  

Le 11 mars, 8 élèves de seconde ont quitté Landerneau pour 

rejoindre leur correspondant et passer leur dernier trimestre à 

Fulda en Allemagne pour 4 d’entre eux et à Colmenar en Es-

pagne pour 4 autres.  Après un petit temps d’adaptation, les 

retours des élèves sont très positifs,  que ce soit du point de 

vue de l’intégration dans les familles, qu’au lycée. Les élèves 

seront de retour le 12 juin pour vivre leurs derniers jours de 

seconde avec leurs camarades de Landerneau. 

Les élèves de STI2D sur la 2ème marche du podium des olym-

piades ! 

Leur projet permettant de commander via un Smartphone la 

distribution d’aliments pour les chevaux a retenu l’attention 

du jury de l’Académie de Rennes.  

Cela fait déjà quelques mois que M.Razil et ses élèves de 

TSTI2D  planchent sur cette application qu’ils ont présentée à 

Fougères. 

Ils sont donc qualifiés et présenteront leur projet à Paris pour 

la finale nationale le 18 mai. Félicitations ! 



Tournée Européenne de théâtre – « COMPLETEMENT A L’EST » 

Nous avons parcouru 6200 kms  en 14 jours et visité huit pays. Nous avons posé 

nos valises à Hunfeld (Allemagne), Prague et Brnö (Tchéquie), Budapest (Hongrie), 

Huëdin (Roumanie), Kosice (Slovaquie), Cracovie (Pologne), Berlin (Allemagne) et 

Strasbourg. 

Nous n'oublierons jamais l'accueil merveilleux que nous ont offert nos correspon-

dants tchèques et roumains, leurs familles, leurs professeurs. Nous avons pu 

jouer trois fois notre spectacle "Pinocchio, histoire d'un pantin"; A chaque fois il a 

fallu s'adapter à des lieux et à des configurations de jeu complètement diffé-

rentes.  

Nous avons joué au lycée Mathias Lerch de Brnö à 8heures du matin dans une salle pas vraiment équipée pour le théâtre, 

puis dans une cave-théâtre aux dimensions particulièrement minuscules. Un autre défi! En Roumanie, nos amis ont orga-

nisé un festival pour notre venue. La fête a commencé le samedi par une soirée folklorique entièrement dansée et chan-

tée par les élèves de Huëdin. Nous avons été officiellement accueillis par M. le maire, Dr. Mircea Moroșan. Le dimanche 

était consacré au théâtre proprement dit avec plusieurs troupes collégiennes et lycéennes de la ville et notre troupe de 

Landerneau. Des pièces jouées aussi bien en roumain qu'en français, mais le barrage de la langue n'a pas eu lieu. C'est la 

magie du théâtre!  Notre version de Pinocchio a eu un franc succès et nous sommes fiers d'avoir pu nous produire ainsi sur 

des  scènes européennes.  

"Ce voyage m'a appris plein de choses sur la vie, le monde et les gens. Je n'en comprendrais peut être le sens que dans 10 

ans mais je sais qu'il y a un avant et un après ce voyage. Je n'oublierais jamais les émotions qu'on a vécu tous ensemble, 

les villes magnifiques comme Budapest, Cracovie, ou Berlin, Huedin, les paysages à couper le souffle, mais aussi des ren-

contres inoubliables avec des personnes attachantes. Chaque ville, chaque étape, chaque moment étaient un cadeau."  

Alan  

PINOCCHIO, HISTOIRE D’UN PANTIN 

Sur différentes scènes européennes… 



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

À Saint-Jo, le grand frère guide les lycéens 
 
« Tout est possible quand on est motivé. » 
Tel est le message que fait passer Alban 
Scour auprès des élèves. Il les aide à choisir 
un stage, une orientation... en attendant 
de partir au Canada.  

Les 2ndes Commerce du lycée Saint 
Joseph de Landerneau ont reçu la 
visite d'une conseillère en image.  

Programme Erasmus 3 portu-
gais en stage à Landerneau 
 
Le lycée Saint Joseph accueille pour la 
première fois dans le cadre d'un nou-
veau partenariat avec le lycée de Cal-
das Das Taipas une ville près de Braga 
au nord du Portugal,3 élèves en stage . 



PARCOURS   AVENIR 

 

Dans le cadre du Parcours Avenir, les élèves de 3ème Prépa Pro du lycée Saint-Joseph 

sont venus au CDI poursuivre leur réflexion sur leur orientation. Sur les heures de vie 

de classe, pendant six séances intégrées à la découverte des métiers durant l'année et 

aux autres échanges pendant la vie de classe, les élèves se sont familiarisés avec les 

ressources accessibles au CDI leur permettant d'affiner leur projet professionnel. 

Après une première étape centrée sur la connaissance de soi, ils ont réalisé des af-

fiches présentant le métier qu'ils pourraient faire dans l'avenir. Certaines de ces pro-

ductions sont affichées près du "Kiosque ONISEP" et en salle de classe. 

Dans le cadre de leur formation au Baccalauréat professionnel commerce, 4 élèves de première ont par-

ticipé au concours des « Meilleurs Apprentis de France » (MAF). Ce concours organisé par la société 

des « Meilleurs Ouvriers de France », valorise l’excellence de la formation professionnelle. Martine 

Vern et Dominique Floch étaient en charge de leur encadrement. Pendant 3h30 les 4 candidats ont réa-

lisé une vitrine fictive de magasin dont le thème imposé était « l’instrument de musique ». Chaque vi-

trine a été évaluée par un jury professionnel selon des critères bien précis. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La promotion BTS Banque et Assurance 2015-2017 au siège de CA : 

un avant-goût d’une immersion professionnelle proche. 

Le mercredi 13 janvier 2016, les e tudiants de BTS 

Banque et Assurance de 1 e re anne e du lyce e les 2 rives 

de Landerneau ont eu l'opportunite  de visiter le sie ge du 

Cre dit Agricole a  Quimper. 

Le  Cre dit Agricole en ligne gra ce a  sa plateforme  te le -
phonique permet de faire face a  la mutation des modes 
de consommation et a  la concurrence. Le directeur 
Claude Le Guen leur a ainsi pre sente  les nouveaux locaux 
ainsi que leur agence-e cole.  

De plus, ils ont eu l'occasion de participer a  une confe -

rence avec le responsable des ressources humaines, 

Didier Soubigou autour de deux axes principaux: 

Qu’est-ce qu’une banque mutualiste? Quels sont les em-

plois de demain ?  

«  J’ai aimé cette visite, cela m’a permis de confirmer mes 
choix de poursuite d'études et d’envisager une licence 
professionnelle" T.M  

 

VISITE DE L’EXPO LORENZO MATTOTTI 

Organisée dans le cadre du 

cours de Culture Générale et 

Expression, les étudiants de 

BTS Assurance 1ère année ont 

eu l’opportunité d’effectuer une 

visite de l’exposition Mattotti 

actuellement présentée au 

fonds Leclerc.  

Durant cet après-midi, les étudiants 

ont découvert à travers les explica-

tions de nos conférencières les 

différents aspects artistiques de cet 

artiste « polymorphe ».  

De la Bande-Dessinée aux Contes 

des frères Grimm, de l’illustration 

de nos peurs les plus profondes 

aux paysages bucoliques de l’Italie, 

en passant par la peinture, une im-

mersion dans l’intimité du peintre. 

Un univers à découvrir…  

 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

OUVERTURE DU BTS CRSA EN APPRENTISSAGE RENTREE DE SEPTEMBRE 2016 

Les différents schémas de formations proposés : 

  Education 
Nationale 

Apprentis-
sage 

Mixte ap-
prentissag
e 

Contrat de 
pro 

Mixte con-
trat de pro 

BTS 1ère an-
née 

Education 

Stage de 6 
semaines 

20 se-
maines de 
cours, 27 
semaines 
en entre-
prise, 5 se-
maines de 
congés 
payés. 

Education 
nationale, 
952h de 
cours, 6 
semaines 
de stage 

17 se-
maines de 
cours, 30 
semaines 
en entre-
prises, 5 
semaines 
de congés 
payés 

Formation 
privée, 
coût 
1200€, 
800h de 
formation, 
soit 23 se-
maines, 12 
semaines 
de stage 

BTS 2ème 
année 

20 se-
maines de 
cours, 27 
semaines 
en entre-
prise, 5 se-
maines de 
congés 
payés 

Contrat 
d’appren-
tissage ; 

400h de 
cours soit 
12 se-
maines au 
lycée, 35 
en entre-
prise, 5 de 
congé 
payés. 

17 se-
maines de 
cours, 30 
semaines 
en entre-
prises, 5 
semaines 
de congés 
payés 

17 se-
maines de 
cours, 30 
semaines 
en entre-
prises, 5 
semaines 
de congés 
payés 




