
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 90 – Semaines du 25 février au 9 mars 2019 
La plateforme Parcoursup est ouverte aux inscriptions du 22 janvier au 14 mars. Passée cette date, l’ouverture du dossier et la formulation des vœux seront closes. 
 
Agenda 
Lundi 25 février 
• 13 h 20 : Intervention de Christophe Moreau dans le cadre du projet « CAP 

Bien-être ». 
• 13 h 45 : réunion préparatoire pour l’organisation du Printemps de la vente 

directe. Il s’agit d’une opération qui associe le lycée Jules-Verne et le lycée 
Pavie afin de préparer un salon dédié à la présentation aux élèves des 
métiers de la vente en lien avec la vente directe. 

• 16 h 30 : M. Touron est en réunion au CIO de Guingamp dans le cadre du 
cercle apprenant dédié à la persévérance scolaire. 

 
Mardi 26 février 
• 12 h 45 : réunion préparatoire, salle Jean-Monnet, de la journée de 

l’insertion professionnelle programmée le 25 avril 2019. Il s’agit 
d’organiser un temps fort pour accompagner les élèves des classes de 
terminale CAP dans la construction de leur parcours à l’issue de l’obtention 
de leur diplôme. Le pilotage de l’opération est assuré par Mme Tissier et 
Mme Grosvalet. 

• 13 h – 15 h : M. Touron présente les formations professionnelles de 
l’établissement aux collégiens du collège Charles-Brochen à Pontrieux. 

• 13 h 30 : accueil du cercle apprenant vente-commerce 
• 16 h 30 : réunion du conseil de discipline pour étudier la situation de trois 

élèves. 
 
Mercredi 27 février 
• 14 h : Accueil d’une réunion initiée par GPA (Guingamp Paimpol 

Agglomération) sur le thème des formations dans la maintenance 
industrielle. Cette réunion associe les acteurs de la formation et les 
industriels du territoire. 

• 14 h : M. Touron et Mme Calvez participent à la réunion d’information 
proposée par la DSII (direction des systèmes d’information et de 
l’innovation – Rectorat de Rennes). La DSII est dans un projet de refonte de 
son offre autour des sites web des établissements scolaires. Il s’agit de 
faire les outils pour un meilleur socle technique, mais aussi vers une charte 
graphique et éditoriale plus moderne et institutionnelle. 

 
Jeudi 28 février 
• Réunion de travail du secteur électrotechnique en présence de M. 

Mauclair, inspecteur de l’Éducation nationale de la spécialité. 
• 9 h : M. Touron est en réunion au lycée Freyssinet et participe au groupe 

de développement professionnel sur le thème du leadership. 
• 11 h Mme Vailler accompagne les élèves de 1re vente visiter l’entreprise « 

Les toqués du chocolat ». 
• 13 h 45 : Madame Le Joncourt, assistante sociale, et l’une de ses collègues 

interviendront le de 13 h 45 à 15 h 15 en amphithéâtre pour renseigner les 
élèves qui souhaitent poursuivre leur parcours dans une formation initiale. 
Les thèmes des bourses, du logement et du transport seront abordés. 

• 14 h : M. Touron participe aux rendez-vous de la DSII (sur le thème de 
l’évolution des systèmes numériques d’informations professionnels.  

• 17 h : réunion d’information en direction des familles Erasmus+ salle D202 
 
Vendredi 1er mars 
• 10 h : réunion Capital Filles. Les marraines rencontrent leurs filleules. 
• 11 h : M. Touron est en déplacement à Brest. 
 
Lundi 4 mars 
• Mme Guennouni et Mme Tissier participent au comité technique Erasmus+ 
• Début des examens blancs pour les élèves de terminale bac pro (cf détails 

ci-après). 
 
Mardi 5 mars 
• 13 h 30 : M. Touron, M. Fortanier et Mme Tissier sont en réunion à Saint-

Brieuc dans le cadre de la réunion du groupe de travail du réseau Armor 
sur le thème de la transformation de la voie professionnelle. 

• 18 h : M. Touron présente l’établissement et ses formations aux élèves et 
aux parents du collège Prévert à Guingamp. 

 
Mercredi 6 mars à 10 h : Accueil de Claudia Rouaux, Présidente du comité 
technique et du comité hygiène sécurité et conditions de travail à la Région ainsi 
que de Mme Le Gall. 
 
Jeudi 7 mars 
• 8 h 30 – 17 h : 3e édiction du trophée sportif des lycées avec la 

participation des lycées du Resmeur, Montbareil, Kernilien et Jules-Verne. 

• 10 h 15 : conseil des délégués de classe. La question de l’aménagement de 
la salle de permanence sera posée. 

• 13 h 30 : Réunion de la commission informatique en vue de préparer les 
demandes de subvention et de dotation en matériel informatique auprès 
de la Région Bretagne. Une note de service est diffusée aux équipes pour 
l’expression des besoins. 

 
Vendredi 8 mars : Journée internationale des droits des femmes 
 

Samedi 9 mars de 9 h – 16 h : l’établissement ouvre ses portes au public. 
 
Début des conseils le classe le 12 mars. Le calendrier est disponible sur Pronote. 
 
Administration et logistique 
• Pendant les congés : désencombrement du garage de l’ancien mobilier, 

enlèvement de 5 palettes de matériels informatiques hors service. Ces 
enlèvements sont menés par des entreprises chargées du recyclage des 
produits. 

• M. Raoult réhabilite les anciennes caves pour aménager un nouveau lieu 
de stockage de qualité. 

• Intervention du couvreur, dans le cadre de la garantie décennale, pour 
l’étanchéité de la toiture du bâtiment F. Cette intervention fait suite à la 
visite croisée qui s’est tenue au mois de janvier 2019 en présence de la 
Région Bretagne. La toiture va faire l’objet d’aménagements pour faciliter 
les accès et la maintenance. 

• La Région Bretagne a levé les réserves électriques suite à des opérations 
menées par les agents. 

• Désherbage important au CDI pour mettre en valeur et moderniser le 
fonds documentaire. 

 
Activités pédagogiques 
Examens blancs classes de terminale bac pro 
Lundi 4 mars : 
• 8 h à 10 h : épreuve d’histoire-géographie – toutes spécialités 
• 10 h à 12 h : épreuve de PSE – toutes spécialités 
• 13 h 30-16 h : épreuve de Français – toutes spécialités 
Mardi 5 mars : 
• 9 h à 11 h 30 : Eco droit – spécialités vente / commerce 
• 10 h à 12 h : Eco gestion – spécialités MELEC et TCI 
• 13 h 30-16 h30 : Etude de cas classes de spécialités vente et commerce [la 

classe de TCOM2 passera l’épreuve le vendredi 8 mars] 
• 13 h 30-17 h30 : épreuve orale spécialité MELEC 
 
Les classes de terminale CAP et BAC PRO sont en entreprise du 11 mars au 6 
avril. Il s’agit d’une période importante dans le cadre de l’obtention du diplôme 
pour les élèves. 
 
Spécial Parcoursup 
Très important : la saisie des vœux sur Parcoursup est ouverte jusqu’au 14 
mars 2019. Au-delà, il ne sera plus possible de s’inscrire ou de saisir un 
nouveau vœu. 
Des ressources pour accompagner les candidats : 
• Guide « Entrer dans le sup après le baccalauréat » 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-
de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-le-BAC 

• Journées portes ouvertes 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-
orientation 

• Carte des formations Parcoursup : 
https://carte.parcoursup.fr/ 

• Vidéo comment s’inscrire sur Parcoursup ? : 
https://www.dailymotion.com/video/x711fyq  

• Vidéo comment formuler ses vœux sur Parcoursup ? : 
https://www.dailymotion.com/video/x7186yz  

• Préparer son entretien personnalisé d’orientation 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/54/2/FE_L
ENTRETIEN_PERSONNALISE_DORIENTATION_1068542.pdf 

• Rédiger son projet de formation motivé 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/53/8/FE_L
ETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_1068538.pdf 

• Questionnaire - je fais le point 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcoursup_2019/52/9/FE_J
E_FAIS_LE_POINT_1068529.pdf 


