
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 91 – Semaines du 10 au 22 mars 2019 
Le lycée Jules-Verne a ouvert ses portes au public le samedi 9 mars 2019. Le nombre de visites a été en augmentation par rapport à la précédente édition. Les visiteurs ont 
fait part de la grande qualité d’accueil et d’écoute des professeurs, des élèves ambassadeurs et ainsi que tous des membres de la communauté du lycée. Les familles ont 
apprécié le climat positif de l’accueil qui leur a été réservé. Notre établissement est vu comme disposant de plateaux techniques de très bon niveau, notamment avec la 
présence pour la première fois de trois industriels du département. Les espaces de travail et de vie ont été remarqués positivement (hall, internat, etc.). Merci à tous pour 
votre engagement au service des enjeux qui sont les nôtres. 
 
Agenda 
Dimanche 10 mars. Trois enseignantes et quatre lycéennes partent en Galice 
(Espagne) dans le cadre du programme Erasmus+. Les enseignantes sont en 
mission de construction de partenariat et de développement professionnel ; les 
élèves seront en stage dans des entreprises à caractère commercial ou industriel 
pour une durée de quatre semaines. Cette période compte au titre des PFMP. 
Pour cette session, c’est un groupe 100 % féminin qui s’engage avec deux élèves 
de terminale bac pro commerce et deux lycéennes de CAP menuiserie agenceur. 
 
Lundi 11 mars 
• 12 h : Mme Tissier présente l’établissement aux collégiens de Plouha 
• 14 h : réunion du groupe de pilotage du label Lycée des métiers. L’audit se 

tiendra au mois de mai 2019. Le document d’autoanalyse est à remettre 
aux auditeurs d’ici le 29 mars 2019. 

• 14 h 30 : accueil de Mme Lénaïck Morin, Chargée de mission en espagnol  
 
Mardi 12 mars 
• Journée : inspection santé, sécurité et hygiène au travail menée par le 

rectorat de Rennes. Lors d’inspection, l’ensemble des documents 
réglementaires sera observé, une visite de l’établissement sera menée 
avec un focus sur les ateliers de soudage. 

• 9 h : départ des élèves de 1re bac pro commerce à Saint-Brieuc pour 
assister à une représentation de théâtre à La Passerelle. 

• Après-midi : l’établissement accueille la Région Bretagne qui conduit des 
entretiens professionnels de recrutement, sans lien direct avec 
l’établissement. 

• Début des conseils de classe (cf. calendrier ci-dessous) 
 
Mercredi 13 mars 
• Journée : Mme Tissier est en déplacement à Rennes dans le cadre de 

l’accompagnement des candidats admissibles au concours de personnel de 
direction. 

• Matinée : accueil en mini-stage d’élèves par M. Le Pape. 
 
Jeudi 14 mars 
IMPORTANT : DERNIER JOUR DE SAISIE DES VŒUX PARCOURSUP. L’étape 
suivante porte sur la confirmation des vœux. Les candidats ont jusqu’au 3 avril 
pour compléter les informations demandées et confirmer chacun des vœux. 
• Journée : accueil de l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des 

Palmes Académiques) dans la salle de réunion du self. Le groupe visitera le 
plateau technique des ateliers en début d’après-midi. 

• Matinée : accueil d’élèves du collège Renan (Tréguier) pour la découverte 
de la filière CAP serrurerie métallerie et chaudronnerie. Ils déjeunent dans 
l’établissement. 

• Après-midi : accueil d’élèves en mini-stage par Mme Calvez. 
• Après-midi : tenue de 4 ESS. L’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) veille 

à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
• 14 h : accueil d’une session de VAE Bac pro ARCU (report de la session 

programmée le 6 mars). La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
permet d’obtenir, sur la base de son expérience tout ou partie d’une 
certification à finalité professionnelle enregistrée au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). Les acquis de ces expériences, 
en lien avec la certification visée, sont évalués par un jury indépendant et 
incluant des professionnels.  

 
Vendredi 15 mars. Matinée : M. Touron est en déplacement à Loudéac dans le 
cadre de l’association pilotant le salon post bac Sup'Armor. 
 
Lundi 18 mars 
• 9 h — 12 h : accueil du cercle apprenant vente-commerce. 
• 13 h 20 — 16 h 30 : accueil de Christophe Moreau dans le cadre du projet 

« CAP Bien-être" (2EDV GR1 et 2 SEM) 
 
Mardi 19 mars 
• Carrefour des formations au Roudourou. Il s’agit de présenter aux 

collégiens du bassin de Guingamp et de Lannion les formations 
professionnelles, technologiques et générales accessibles après la classe de 
3e. 

• Journée : accueil de la formation CPCAH 22 dans les amphithéâtres. Cette 
formation départementale est à destination des personnels 
d’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

• Journée : Mme Delaunay participe au cercle apprenant CPE et ne sera pas 
dans l’établissement. 

• 17 h 30 : premier concert des élèves internes dans le hall. L’animation est 
pilotée par Mme Anna Labbé (service civique) 

 
Mercredi 20 mars 
• Matinée : accueil en mini-stage d’élèves 
• 9 h 30 : Accueil de Claudia Rouaux, présidente du Comité technique et du 

Comité hygiène sécurité et conditions de travail à la Région ainsi que de 
Mme Laëtitia Hamon et Mme Marie Le Gall. Cette réunion était 
initialement programmée le mercredi 6 mars 2019. 

• 11 h Présentation du logiciel Mindview (sous réserve de demande de 
participants) dans le petit amphithéâtre. 

 
Jeudi 21 mars 
• Journée : Mme Anna Labbé (service civique) organise les photos de classe. 

Le planning de passage des classes est diffusé. 
• 11 h 45 : exercice de sécurité. Les consignes seront diffusées par 

l’intermédiaire du casier électronique. 
• 9 h — 12 h : Accueil d’élève de 4e en amont d’une demande d’inscription 

en classe de 3e prépa métiers. Les objectifs sont de faire connaitre aux 
élèves de 4e les enjeux de la classe de 3e Prépa métiers, de faire découvrir 
l’établissement : salles, ateliers, spécificités de disciplines et d’interroger 
les élèves sur leurs motivations sur ce choix d’un parcours de formation 
différent 

• 17 h 30 : conseil d’orientation TTCI et TMELEC Parcoursup . À l’appui de la 
synthèse présentée par le professeur principal, le proviseur, en présence 
des enseignants de la classe, arrête son avis sur les fiches Avenir en lien 
avec les vœux post-bac des élèves. Une attention particulière est posée sur 
l’assiduité, la capacité d’investissement et de réussite pour s’assurer des 
meilleures garanties de réussite. 

 
Vendredi 22 mars. Envoi des demandes au titre du dossier D3 (dotation et 
subvention matériel informatique auprès de la Région Bretagne). Les demandes 
formulées font suite à la réunion lycée-Région qui s’est tenue le jeudi 7 mars 
2019. 
 
Administration et logistique 
• La vitre de la porte du hall est remplacée. 
• Nous lançons les démarches pour demander le changement des portes du 

hall (accès façade), de la porte simple du bâtiment F et des portes de 
secours du bâtiment G. Nous solliciterons la Région Bretagne pour la prise 
en charge financière de l’opération. 

• Mme Bentin a rendez-vous avec un paysagiste pour renouveler la 
végétation en lieu et place des pins abattus derrière le bâtiment G. 
L’objectif est de planter de nouvelles essences, si possible locales, et de 
favoriser la biodiversité. À l’issue, une demande de soutien financier 
auprès de la Région Bretagne sera formulée. 

• Les travaux de rénovation du hall avancent. Depuis un an, dans la mesure 
de la disponibilité de l’équipe, nous nous attachons à transformer ce lieu 
de vie. Après les opérations de peinture, de suppression des bacs à fleurs 
et de mise à disposition de prises USB, les prochaines étapes portent sur la 
protection des piliers avec du carrelage et la pose de tablette sur ces 
mêmes colonnes. À l’issue, un travail sur le mobilier sera engagé. 

• Une entreprise est sollicitée par la Région Bretagne pour la remise en état 
des couloirs des bâtiments D et E côté salle de classe. La première phase a 
porté sur les métrés. 

 
Conseils de classe 
12/03/2019 16 h 30 3 PRPROF 
12/03/2019 17 h 55 2 MRCU A (sous réserve) 
12/03/2019 16 h 30 2 SEM  
14/03/2019 17 h 25 2 TCI  
14/03/2019 17 h 25 2 MRCU B 
18/03/2019 17 h 25 2 MELEC 
19/03/2019 17 h 45 2 EDV 
19/03/2019 16 h 30 2 MN 


