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Numéro 66 – Semaine du 29 janvier au 2 février 2018 
Le lycée Jules-Verne a accueilli « les rendez-vous de la mécanique » le jeudi 25 janvier avec 70 professionnels de l’industrie et de l’enseignement sur le thème de 
la robotisation de la soudure. L’opération fut initiée par Technopole Anticipa Lannion-Trégor en partenariat avec le Centre technique des industries mécaniques 
(CETIM) et la Fédération des industries mécaniques (FIM). Les échanges nourris par des intervenants du CETIM, de l’ENS Rennes, de l'Institut Maupertuis, du 
Symop et de STX ont porté sur les enjeux humains, techniques et économiques de la robotisation des opérations de soudure. Ce fut l’occasion pour le lycée 
Jules-Verne de présenter également aux industriels son plateau technique et ses formations dans le domaine de l’industrie et du soudage en particulier. 

 
Agenda 
Lundi 29 janvier 
• Journée : le lycée accueille l'épreuve de soudure organisée dans le 

cadre des Olympiades des métiers. 
• 9 h : réunion avec M. Cargouët, agent de la Région Bretagne, pour la 

préparation de sa prise de fonction au 1er mars en qualité d'agent de 
maintenance du patrimoine, spécialité électricité. 

• 13 h 20 à 17 h 20 : M. Raynaud intervient auprès des élèves de 3e et 
ULIS dans le cadre du projet Karta Ulis Les bons tuyaux 

 
Mardi 30 janvier 
• Matinée : les professeurs principaux des classes de terminale bac pro, 

la professeure documentaliste, l'animatrice MLDS et le proviseur sont 
en formation à Lannion sur le thème de Parcoursup. 

• 14 h 30 : réunion de service 
 
Mercredi 31 janvier : les conseillères principales d'éducation participent à 
la journée de l'inspection organisée à Carhaix 
 
Jeudi 1er février 
Journée - Salle de réunion, du self. Accueil d'une formation organisée par la 
Région Bretagne sur le thème des alternatives à l'usage des produits 
phytosanitaires. Cette formation est à destination des agents de 
collectivités, élus salariés de jardineries et de la direction du climat de 
l'environnement de l'eau et de la biodiversité service de l'eau.  
•  
• 10 h : accueil d'élève de 4e du BAPE (Tréguier, Paimpol, Plouha, 

Pontrieux). 
• 12 h : repas spécial « Angleterre ». Il s'agit d'une série de repas à 

thème proposée par le Comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC). L'opération est cofinancée par l'ARS. 

• 14 h 30 : réunion du CESC au CDI. Principaux points inscrits à l’ordre 
du jour : 

o Bilan des actions menées en cofinancement avec les 
partenaires ; 

o Projets à venir. 
• 17 h 30 : Commission permanente dans la salle de réunion de 

l’administration. Principaux points inscrits à l’ordre du jour : 
o Répartition de la DGH ; 
o Autorisation de signature de conventions. 

 
Vendredi 2 février 
• Matinée : nouvel exercice d'évacuation incendie. Chacun est invité à 

prendre connaissance des notes et affichages sur le thème. 
• 9 h : assemblée générale des délégués de classe dans le grand amphi. 
 
JPO 2018 : M. Laurent assure la coordination de l’organisation. 
 
Orientation - Parcoursup 
Le calendrier :  
• Du 22 janvier (11h) au 13 mars (18h) : inscription et saisie des vœux 

(10 vœux maximum) sans les hiérarchiser. Pour se faire, le candidat 
doit enregistrer une adresse électronique qui restera valide jusqu'à la 
fin de la procédure ainsi que son numéro INE. Il peut télécharger 
l'application Parcoursup sur son téléphone mobile. 

• Jusqu'au 31 mars inclus : finalisation des dossiers et confirmation des 
vœux. 

• Du 22 mai au 21 septembre inclus : réception et acceptation des 
propositions. Les réponses sont transmises aux candidats au fur et à 
mesure sauf pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat.  

 
À noter : En plus des vidéos et de la foire aux questions disponibles sur la 
plateforme, le candidat peut appeler un numéro gratuit, le 0800 400 070 du 
lundi au vendredi de 10h à 16h, ou envoyer un message à son académie 
avec le formulaire contact accessible dans son dossier Parcoursup. 

Administration et logistique 
• Une démarche d'analyse de la chaîne des achats du magasin 

pédagogique des ateliers est initiée. Elle associe Mme Bentin, 
M. Laurent, M. Uro et M. Touron. Il s'agit dans un premier temps 
d'analyser les flux et de repérer les sources d'amélioration pour 
optimiser le budget alloué aux achats. 

• La minuterie du couloir internat garçon est changée. 
• Nous attendons la livraison d'un visualiseur à destination de l'ULIS 

(caméra pour de la vidéoprojection) et trois vidéoprojecteurs 
interactifs. Ces équipements sont financés à 100 % par la Région 
Bretagne au titre du dossier D3 de l'année 2017. 

• Le dispositif de fermeture à distance des portails n'est pas encore 
pleinement opérationnel. Les dernières commandes de matériels sont 
passées ; elles demeurent en attente de livraison et d’installation. 

• Une importante opération de renouvellement du mobilier de 
l'internat est lancée. L'établissement réceptionnera 31 nouvelles 
armoires double à destination de l'internat des filles. La livraison est 
fixée au mardi 27 février pendant la permanence des agents de la 
Région Bretagne. Pour une mise à disposition rapide du mobilier, le 
fournisseur assurera le montage et l'installation dans les chambres 
des armoires. Pour mener à bien cette opération, il est important que 
les élèves libèrent leurs armoires et bureaux comme il est demandé. 
Les armoires classées en bon état remplaceront le mobilier dégradé à 
l’internat des garçons. Le mobilier neuf est financé par la Région 
Bretagne. 

 
Activités pédagogiques 
• PFMP : Les élèves des classes de première bac pro Commerce, 

première bac pro Vente, première bac pro MELEEC et première bac 
pro TCI partent pour quatre semaines en PFMP. Pour rappel, la 
période en entreprise est obligatoire, elle fait l'objet d'une évaluation 
prise en compte pour l'obtention de l'examen. Les enseignants 
disposent des documents d’accompagnement à la mise en œuvre des 
PFMP sur Toutatice : espace jules verne > activités pédagogiques 

• L’établissement place les élèves en situation professionnelle par 
l’intermédiaire de la production d’objets confectionnés. Pour toute 
demande de réalisation, le directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques est à votre disposition ; la 
procédure interne est également affichée en salle des professeurs. 

 
à Conseils de classe 

1 TCI 29/01/2018 17h30 C02 salle CDI 
T COM1 29/01/2018 18h30 Salle de réunion du self 
T ELEEC 29/01/2018 17h30 Salle de réunion du self 
1 COM2 30/01/2018 17h30 C02 salle CDI 
1 VENTE 30/01/2018 16h30 C02 salle CDI 
T COM2 30/01/2018 17h30 Salle de réunion du self 
T VENTE 30/01/2018 16h30 Salle de réunion du self 

 
Ressources humaines 
• Mickaël Blondelle, agent 

contractuel de la Région 
Bretagne, est absent trois 
jours pour suivre une 
formation en vue de 
l'obtention de l'habilitation 
électrique. 

• Jeudi 1er février : Erwann Le 
Gallou est en formation pour 
la préparation du concours 
de catégorie B dans l'optique 
d'évoluer sur un poste 
d'adjoint gestionnaire. 

 


