
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 88 – Semaines 14 au 25 janvier 2019 
Samedi 12 janvier 2019, trois élèves de 1re bac professionnel se sont envolés pour l’Espagne afin d’y passer 4 semaines de stage en entreprise. Ils sont 
accompagnés la première semaine de leur séjour par deux professeurs qui ont pour mission de développer les échanges avec des partenaires espagnols. En tant 
que membre du consortium académique Desiderius, le lycée Jules-Verne bénéficie du programme européen Erasmus+. 
Agenda 
Lundi 14 janvier 
• Les élèves de la classe de terminale CAP EDV (employé de vente) partent 

deux jours en visite à Rennes dans le cadre d’un projet Karta 
(cofinancement lycée -Région Bretagne). Les visites seront sous l’angle de 
la découverte culturelle, de l’urbanisme et de l’appareil commercial. 

• 13 h 20 : Accueil de M. Moreau dans le cadre du projet « CAP Bien-être ». 
• 14 h 30 : Réunion de service 
• 17 h 30 : Réunion GRETA salle Jean-Monnet avec M. Touron, M. Fortannier 

et M. Le Ny. L’objectif de la réunion est d’anticiper la préparation des 
actions 2019-2020. 

  
Mardi 15 janvier 
• Matinée : Mme Tissier est en réunion Erasmus+ à Pontivy pour l’écriture 

du nouveau projet Erasmus+ en lien avec le consortium Desiderius qui voit 
son nombre de participants sensiblement augmenter. 

• Les élèves du dispositif ULIS visitent l’ESAT de Plouisy. 
• Journée : Mme Bentin, M. Guern, M. Hamon et M. Le Gallou sont en 

formation sur le logiciel de gestion des stocks alimentaires. Le logiciel et la 
formation sont financés par la Région Bretagne. 

• 10 h : collation 
• 13 h 30 — 17 h : accueil dans l’amphithéâtre Denise-Le-Graët d’une 

formation pilotée par la Région Bretagne à destination des agents 
territoriaux. 

• 17 h : réunion de l’équipe pédagogique de 2 MELEC salle Jean-Monnet. 
• 17 h 30 : Retour des élèves de terminale CAP de leur visite de Rennes. 
• 19 h : A l’initiative de Mme Trevisan (assistante prévention sécurité), 

intervention en direction des internes de l’animatrice web du pôle 
jeunesse de Guingamp sur le cyber harcèlement. 

  
Mercredi 16 janvier 
• Journée : M. Touron et M. Fortannier sont en réunion à Lorient à l’initiative 

du service de la DAFPIC sur le thème des impacts et des enjeux de la 
réforme de la voie professionnelle.  

• Après-midi : Mme Bentin participe à un groupe de travail piloté par la 
Région Bretagne sur le thème de la téléphonie. 

  
Jeudi 17 janvier 
• Journée : M. Fortannier est en réunion Qualycée, la thématique du jour 

porte sur la santé et sécurité. 
• Matinée et soirée : exercices d’évacuation incendie. Un rappel des 

consignes spécifiques pour les bâtiments F, G et H est disponible sur 
Pronote. Ces consignes sont également affichées sur le bureau des 
professeurs dans les salles de classe. 

• 20 h : Opération prévention sécurité en direction des internes en présence 
du Lieutenant Damblant, chef du centre de secours de Guingamp. 

  
Vendredi 18 janvier 
• Matinée : M. Touron et Mme Tissier participent au comité de pilotage 

réseau des lycées Armor. Les principaux points inscrits à l’ordre du jour 
sont : 

• État des lieux des travaux des groupes de travail (réforme du Lycée G et T, 
besoins en formation, lien avec le supérieur) 

• Retour sur les DGH 
• Point sur les groupes de travail à activer dans les semaines à venir 

(transformation de la voie professionnelle et présentation des grandes 
lignes du plan académique d’accompagnement ; liaison écoles-entreprises 
et présentation d’un plan d’action. 

• 9 h : Un professeur est inspecté par Mme Couraud, inspectrice de 
l’Éducation nationale. 

• 9 h — 17 h : Accueil d’une formation DAFPEN dans la salle de permanence. 
• 15 h 30 : Vœux en direction des partenaires du domaine industriel dans la 

salle de réunion du self. Cette démarche est la finalisation de la première 
étape du développement des partenariats. Les prochaines étapes 
porteront sur notre base de données et l’écriture d’une lettre 
d’information. Ces actions sont portées par le conseil pédagogique. 

  
Lundi 21 janvier 
• 10 h 30 : Vœux en direction des partenaires du secteur vente-commerce 

dans la salle de réunion du self. 
• 12 h : Mme Tissier est au collège Yves-Coppens [Lannion] dans le cadre des 

Midis de l’orientation 
  

Mardi 22 janvier 
• Journée information et accompagnement postbac en direction des élèves 

des classes de terminale bac professionnel. La journée s’articule autour de 
plusieurs temps : 

o 8 h à 9 h : réunions d’information dans les amphithéâtres sur le 
thème de la plateforme Parcoursup 

o 9 h à 11 h 15 : rencontre avec d’anciens élèves et des 
représentants des établissements de formation supérieure. Les 
établissements représentés préparent essentiellement des 
BTS, sous statut scolaire ou en apprentissage. 

o 11 h à 12 h : informations complémentaires sur 
l’apprentissage, les aides au financement des études, le 
logement étudiant, le service civique, l’orientation et poursuite 
des échanges avec les intervenants. 

o À partir de 13 h 20 : entretiens individuels. Chaque élève de 
terminale bac professionnel présente son projet postbac 
pendant 30 minutes dans le cadre d’un échange libre visant à 
aider l’élève dans la conduite de ses objectifs. 

• Matinée : M. Fortannier représente l’établissement au forum Orientation à 
Paimpol. 

  
Vendredi 25 
• Fin de saisie du D2 
• Journée : M. Touron est en déplacement professionnel hors de 

l’établissement 
• 17 h 30 : réunion d’information des parents d’élèves des classes de 

terminale bac professionnel au CDI sur le thème parcoursup. Un courrier 
électronique et un SMS seront envoyés aux familles concernées. 

  
Ressources humaines 
• M. Rault assure la suppléance de M. Cornu. 
• M. Cleret assure la suppléance de M. Gayon. 
 
Orientation - Parcoursup 
La plateforme Parcoursup vous permet : 
• de créer votre dossier de préinscription 
• de trouver des informations sur les différentes formations de 

l’Enseignement supérieur : chaque fois que vous sélectionnez une 
formation, ses caractéristiques s’affichent, notamment les connaissances 
et compétences attendues, la capacité d’accueil, les éléments pris en 
compte pour l’examen des dossiers 

• de saisir vos vœux de poursuite d’études sans les classer et de compléter 
votre dossier avec les éléments demandés par les formations que vous 
avez choisi 

• de confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés par les 
formations que vous avez choisi 

• de recevoir des propositions d’admission des formations et d’y répondre 
dans les délais indiqués 

Deux vidéos sont à destination des élèves et des familles : 
Parcoursup, c’est quoi ? 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi  
Parcoursup, le calendrier 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier  
Ces vidéos seront complétées avant fin janvier avec deux nouvelles vidéos 
expliquant comment s’inscrire et comment formuler des vœux sur Parcoursup.  
Télécharger le calendrier complet : 
https://www.parcoursup.fr/pdf/calendrier_A3_02.pdf 
 
Conseils de classe du 1er semestre 
Classe Date  Heure Salle 
1 VENTE 15/01/2019 16 h 30 D202info 
TEDV 17/01/2019 17 h 30 D202info 
T-TCI 17/01/2019 17 h 30 Permanence 
T MN 17/01/2019 18 h 30 D202info 
1 MELEEC 21/01/2019 17 h 30 D202info 
T COM2 21/01/2019 17 h 30 Permanence 
T SEM 21/01/2019 18 h 30 D202info 
1 COM 22/01/2019 16 h 30 D202info 
T MELEEC 22/01/2019 16 h 30 Permanence 
T VENTE 22/01/2019 18 h Permanence 
1 TCI 24/01/2019 17 h 30 D202info 
T COM1 24/01/2019 17 h 30 Permanence 
 

Le lycée Jules-Verne vous souhaite une excellente année 2019 


