
Lycée Jules-Verne Infos 

Suivez la vie de l’établissement sur notre page Facebook - www.facebook.com/jvguingamp 

 

Numéro 68 – Semaine du 12 au 17 février 2018 
Olympiades 2018 des métiers : Olivier et Tanguy sont respectivement médaillés d’or et d’argent à l’épreuve de soudage. Olivier est qualifié pour intégrer 
l’équipe de Bretagne pour le concours national qui se tiendra à Caen. Pendant trois jours, accompagnés de deux professeurs, Olivier et Tanguy sont allés à la 
rencontre du public, en particulier des collégiens pour expliquer, présenter et partager leur passion du métier de soudeur. Fehui Faiva est venu leur prêter main-
forte pour présenter la chaudronnerie. Il participait également au concours à l’épreuve de chaudronnerie. Félicitations pour cet engagement.  

 
Agenda 
Lundi 12 février 
• Matinée : M. Touron est en réunion au GRETA à Saint-Brieuc. Le 

thème porte sur l’audit interne du GRETA. 
• 12 h : M. Laurent et Mme Tissier représentent le lycée Jules-Verne aux 

Midis de l’Orientation au collège de Pontrieux. 
• À partir de 13 h 30 : poursuite du projet « ULIS les bons tuyaux ». 
• Après-midi : accueil du groupe « leadership scolaire » dans la salle de 

réunion du self. Ce groupe de travail associant des inspecteurs et des 
chefs d’établissement interroge les pratiques professionnelles et 
explore les démarches innovantes de pilotage des établissements 
scolaires. 

• 17 h 40 : réunion du conseil d’administration 
  
Mardi 13 février 
• Journée : accueil d’une formation AESH (70 stagiaires) dans le grand 

amphi. 
• 10 h — 12 h : accueil de la SEGPA de Lamballe pour une visite des 

ateliers. 
• 10 h 30 — 12 h : dans le cadre du programme de prévention santé 

animé par le CESC, les élèves de 2 EDV, TEDV, 3PEP, 2 MRCUA, 2 
MRCUB, ULIS et TSEM assisteront à la projection du film Sugarland.  

• 14 h 30 : réunion de travail avec l’inspecteur correspondant de 
l’établissement. 

• 16 h 30 : réunion de finalisation de l’organisation des journées portes 
ouvertes dans le petit amphithéâtre 

• 17 h 30 : M. Touron présente l’établissement au collège à Bourbriac.  
  
Mercredi 14 février 
Journée : M. Touron est en réunion au siège du Conseil régional de 
Bretagne à Rennes sur thème de la construction d’une convention EPLE 
/Région. 
  
Jeudi 15 février 
• Journée : l’établissement accueille une formation pilotée par la Région 

Bretagne dans la salle de réunion du self. Le thème de la formation 
porte sur l’usage des produits phytosanitaires. 

• L’établissement est présent au Carrefour des métiers à Saint-Brieuc. Il 
est représenté par M. Laurent, M. Le Pape et M. Humbert. 

• 17 h 30 : M. Touron présente l’établissement et ses formations au 
collège Le Goffic à Lannion. 

  
Vendredi 16 février 
• 9 h : Accueil de la réunion des référents Décrochage scolaire du bassin 

Guingamp-Lannion. L’objectif de la rencontre est de présenter les 
acteurs des réseaux d’appui à la persévérance (PSAD, FOQUALE, 
MLDS). Il s’agira également de partager les pratiques en vigueur dans 
les établissements et de les mutualiser en retour au sein des 
établissements du réseau. 

• 9 h 30 — 11 h : les élèves de Bac pro TEL, TTCI et TCOM assistent à la 
projection du film « La Douleur ». L’œuvre fait écho au programme 
d’histoire de la classe de terminale Bac pro. 

• 14 h : réunion avec GP3A, la gendarmerie, Mme Trévisan (APS) et M. 
Touron dans l’optique de préparer une information en direction des 
professionnels de l’éducation en matière de consommation de 
substances psychoactives chez les jeunes sur le territoire. 

• 14 h : Mme Tissier participe à la réunion BAPE portant sur la 
prévention du décrochage scolaire. 

  
Samedi 17 février Portes ouvertes. Ouverture au public de 9 h à 16 h 30.  
Découper Accueillir Souder Cisailler Câbler Écouter Reformuler Tester 
Dégauchir Scier Assembler Étiqueter Mortaiser Grignoter Négocier 
Concevoir Prospecter Programmer Argumenter Mesurer Contrôler Dessiner 
Fidéliser Réceptionner Vendre Disposer Compter Encaisser Rechercher 
Finaliser Trouver : VENEZ DECOUVRIR NOS METIERS EN ACTION ! 
  

Formation continue 
• L’établissement accueille une formation CNFPT (formation continue 

de la collectivité territoriale) soudure pour la durée de la semaine. 
Cette formation est pilotée par le GRETA. 

• Le groupe de stagiaires soudeurs a achevé sa formation. 
  
Activités pédagogiques et vie lycéenne 
Les élèves des classes de terminale Bac pro commerce (1 et 2) passent des 
oraux blancs du 12 au 23 février. L’objectif est de les préparer à l’épreuve 
E11 : action de promotion/animation en unité commerciale. 
 
 
Orientation, Parcoursup 
• Le Carrefour des Métiers et des Formations se tiendra le mardi 20 

février 2018 à la salle des Ursulines à Lannion. Des représentants du 
lycée Jules-Verne seront sur place pour présenter les formations 
proposées au lycée Jules-Verne aux élèves sortants de 3e.  

• Parcoursup. Les candidats ont jusqu’au 13 mars pour saisir leurs 
vœux sur Parcoursup. Pour les accompagner, le CDI est également à 
leur disposition les lundis et jeudis de 17 h 30 à 18 h 30. CV, lettre de 
motivation, demande de bourses, saisie en ligne des vœux : n’hésitez 
pas à vous rendre au CDI pour faciliter votre accès aux formations 
postbac.  

• 8 élèves volontaires du lycée Jules-Verne participent au séminaire de 
préparation au postbac au lycée Kernilien les 12 et 13 février. Ce 
temps associant les lycées du BAPE a pour objectif la sécurisation du 
parcours d’étudiant en BTS. 

  
Administration et logistique 
• Un local de rangement du matériel et des produits d’entretien est 

aménagé au CDI. 
• La salle G8 est à présent équipée d’un PC et d’un vidéoprojecteur. 
• La rénovation des toilettes pour les élèves au bâtiment G s’achève 

dans l’attente de la réfection des toilettes du personnel. Une 
demande a été faite auprès de la Région Bretagne pour le 
remplacement du plafond du couloir du bâtiment G.  

• De nouveaux pavés LED sont installés dans le couloir qui mène à la 
salle des professeurs 

• Suite aux infiltrations de la toiture du bâtiment F, l’entreprise CBCE 
est intervenue dans le cadre de la garantie décennale. Les conditions 
climatiques exceptionnelles sont à l’origine des dégâts des eaux. Les 
chéneaux se sont trouvés bouchés avec le gel et l’eau est passée au-
delà de la partie étanche. La Région Bretagne a été informée de la 
situation et suit le dossier. 

• La réponse de la 
Région Bretagne 
aux demandes 
effectuées dans le 
cadre du D1 
(mobilier) sera 
connue à l’issue de 
la commission qui 
se tiendra le 24 
avril 2018. 

• Un nouveau 
vestiaire est 
aménagé pour les 
femmes dans le 
bâtiment F. Il est 
dédié aux femmes, 
élèves et stagiaires 
de la formation 
continue, 
accueillies au lycée 
Jules-Verne. 


