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

 

Numéro 76 – Semaines du 4 au 18 juin 2018 
La phase principale d’admission dans l’enseignement supérieur a débuté le 22 mai et va se dérouler jusqu’au 5 septembre. Pendant cette période, les élèves 
reçoivent en continu les réponses concernant les formations pour lesquelles ils ont confirmé des vœux le 31 mars dernier.   
Pour chaque proposition reçue, les élèves ont 7 jours pour répondre, soit J + 6 jours. Ce délai garantit le bon fonctionnement de Parcoursup car chaque fois 
qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère une ou plusieurs place(s) pour un autre candidat qui souhaite également suivre cette 
formation. Parcoursup permet aux élèves de conserver un ou plusieurs vœux en attente, en sachant que l’acceptation d’une proposition d’admission est sans 
conséquence sur les positions dans les listes d’attente des autres vœux qu’ils décident de conserver en attente  
Attention : sans réponses de leur part, les propositions d’admission qui leur ont été faites et leurs vœux « en attente » seront considérées comme des vœux 
« abandonnés ». 
Une fois le vœu définitivement accepté, l’élève doit contacter son futur établissement pour s’y inscrire. 
Agenda 
Lundi 4 juin 
• 14 h : Accueil de M. Moreau (sociologue) et Mme Raveau (Inspectrice 

de l’Éducation nationale) dans le cadre du projet de développement 
des compétences psychosociales des élèves de CAP. 

• 17 h 30 : conseils de classe 1re bac pro TCI 
• 18 h 30 : conseil de classe de 2d bac pro TCI 
  
Mardi 5 juin 
• Accueil de membres de jury issus de l’entreprise pour des épreuves du 

bac pro 
• 9 h : session de SST pour les élèves de terminale CAP SEM 
• 16 h 30 : conseil de classe de 2d bac pro MRCUA et 3e EDV 
• 18 h : conseil de classe de 2d bac pro MRCUB et 2d bac pro MELEC 
  
Mercredi 6 juin : épreuves écrites du BEP (certification intermédiaire) pour 
les élèves de 1re bac pro commerce, vente et MELEC. 
• 9 h – 10 h 30 : français 
• 10 h 30 – 12 h : histoire géographie 
  
Jeudi 7 juin 
• 17 h 30 : conseil de classe : terminale bac pro vente et 2d CAP SEM 
• 18 h 30 : conseil de classe : terminale bac pro ELEEC et 1re bac pro 

commerce 1 
  
Vendredi 8 juin 
• 9 h — 12 h : Épreuve orale pour les élèves de 3e comptant pour le 

DNB 
• 13 h 30 : réunion du comité de pilotage du lycée des métiers dans la 

salle de réunion de l’administration. Le comité analysera le rapport 
des auditeurs ; arrêtera les priorités et les modalités de partage pour 
une mise en œuvre collective des actions. 

• 16 h 30 : conseil de classe de terminale CAP EDV et 1re bac pro 
commerce-vente 

• Dernier jour de cours pour les élèves de 2d CAP, 2d BAC PRO, 1re BAC 
PRO et terminale CAP. 

• Les élèves de 1re et 2d sont en PFMP du lundi 11 juin jusqu’au 7 
juillet. 

  
Lundi 11 juin 
• L’emploi du temps des élèves des classes de terminale bac pro est 

réaménagé ; il est dédié aux révisions pour les épreuves écrites. 
• Début des épreuves pratiques du BP métallier. 
• 16 h : réunion d’information sur l’évolution de la carte des emplois de 

l’établissement. Il s’agira d’étudier l’opportunité d’une demande 
d’ouverture d’une section en mention complémentaire. Salle de 
réunion du self. Réunion ouverte aux volontaires. 

  
Mardi 12 juin à 16 h 30 : conseil de discipline (date sous réserve de 
confirmation) 
  
Jeudi 14 juin 
• 14 h 30 : réunion du CESC 
• Fin de cours des élèves de bac professionnel 
  
Vendredi 15 juin : sortie scolaire des élèves de 3e (sous réserve de 
confirmation) 
 

 
Épreuves écrites du bac pro 
Lundi 18 juin 
• 9 h 30 : français (toutes spécialités) 
• 14 h : histoire-géographie (toutes spécialités) 
Mardi 19 juin 
• 9 h 30 : prévention-santé-environnement (toutes spécialités) 
• 14 h : économie-droit (commerce – vente) 
• 14 h : économie-gestion (TCI – ELEEC) 
Mercredi 20 juin à 13 h 30 : préparation et suivi de l’activité commerciale 
(commerce – vente) 
Jeudi 21 juin à 8 h : étude d’un ouvrage (ELEEC) 
  
Administration et logistique 
• 12-13-14 juin : maintenance du SSI 
• Le lave-vaisselle fait l’objet d’une opération de maintenance à la suite 

d’une surconsommation d’eau et de produit vaisselle. 
• La pose de l’éclairage extérieur du bâtiment H se termine. Le chantier 

se poursuivra avec la façade du bâtiment C (administration). 
• Les agents de l’établissement œuvrent sur les circuits d’eau pour 

l’installation des nouvelles centrales de nettoyage sur l’ensemble du 
site. 

• Deux nouveaux chauffe-assiettes sont réceptionnés et mis en service. 
• Un projet d’enfouissement des câbles téléphoniques traversant le 

parking devant l’établissement est programmé pour les congés de la 
Toussaint 2018. À l’issue de ce chantier, piloté par la mairie de 
Guingamp, le trottoir devant le lycée sera reconstruit. 

• La Région Bretagne a validé notre demande de rénovation des 
espaces verts à l’entrée du lycée. L’opération sera conduite à compter 
du 28 aout. Le chantier durera une semaine. 

  
Ressources humaines 
• Mercredi 6 juin : M. Cargouët est en formation sur la manipulation du 

SSI sur site. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission d’agent 
d’astreinte. 

• Jeudi 7 et 14 juin : M. Uro poursuit sa formation sur le thème de la 
communication en français. 

• 12 juin : Entretien de suivi de titularisation de M. Cargouët 
• Mme Le Borgne assurer la suppléance de Mme Le Flem, infirmière, les 

lundi et jeudi en journée. 
• M. Caron et M. Le Coq assurent la suppléance de M. Rebillard, 

professeur d’électrotechnique. 
• L’établissement a répondu favorablement à l’enquête pour l’accueil 

d’un apprenti en qualité d’assistant administratif qui sera 
principalement posté auprès du DDFPT. 

• Suite à l’indisponibilité d’un agent et à son non-remplacement, 
l’équipe technique s’adaptera pour assurer le meilleur service 
possible. 

  
Activités pédagogiques 
• L’hippocampe, une sculpture d’une tonne et de 3 mètres de haut est 

livrée à la mairie de Ploumagouar. Ce projet est réalisé par les élèves 
et les enseignants du lycée Jules-Verne. 

• Ouverture internationale : trois élèves de CAP menuiserie sont en 
stage en entreprise en Espagne du 3 au 24 juin. Leur professeur, M. 
Humbert, les accompagne du 3 au 9 juin. Mme Boyer part du 11 au 
23 juin en Allemagne dans le cadre d’une mobilité pour les 
enseignants. 


