
Lycée Jules-Verne Infos 

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

Numéro 95 – Semaines du 20 au 29 mai 2019 
Les dossiers de réinscription (élèves de seconde bac pro et CAP, première bac pro) sont diffusés. Les dates de retour des 
documents sont les 24 et 27 mai en fonction des classes. Une note accompagne les documents nécessaires au renouvellement 
de l’inscription administrative. 
 
Agenda 
Lundi 20 mai 
• Journée : Début des épreuves en CCF pour la classe de bac pro commerce 

(TCOM1). Accueil du jury à 8 h 15 en salle D201 bis 
• 13 h 30 : Mme Tissier et M. Touron sont en réunion à Saint-Brieuc dans le 

cadre du réseau des lycées Armor. L’ordre du jour porte sur la mise en 
œuvre de la transformation de la voie professionnelle. 

• 17 h 30 : conseil pédagogique salle Jean Monnet. Ordre du jour : 
finalisation de la phase préparatoire de la répartition de la dotation horaire 
globale, présentation du calendrier des PFMP 2019-2020. Ces travaux 
seront présentés au conseil d’administration du mois de juin 2019 pour 
vote. 

 
Mardi 21 mai 
• Journée : M. Touron est à Lorient dans le cadre du séminaire académique 

de l’encadrement. 
• Poursuite des interventions de la sophrologue de 10 h à 12 h au gymnase 

Pierre-Yvon Tremel. 
• 16 h 30 : conseil d’enseignement du tertiaire 
 
Mercredi 22 mai 
• 9 h : Réunion d’information pour la formation Conduite d’installations et 

de machines automatisées (CIMA) 
• au Greta lycée Jules-Verne à Guingamp. Inscriptions au 02 96 61 48 54 ou 

par mail greta.cotesarmor@ac-rennes.fr 
• 13 h 30 : Réunion d’information pour la formation Soudure au Greta lycée 

Jules-Verne à Guingamp. Inscriptions au 02 96 61 48 54 ou par mail 
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr 

• 14 h : M. Fortanier et M. Touron sont en réunion au lycée Freyssinet avec 
la Région Bretagne. 

 
Jeudi 23 mai 
• Poursuite des CCF bac pro commerce avec accueil de 2 jurys à 8 h 15 en 

D201 bis ;  
• Mme Delaunay est en groupe de secteur CPE à Paimpol ;  
• 9 h 30 – 12 h 10 : sortie pédagogique des élèves de seconde bac pro 

MELEC à l’Imagerie de Lannion dans le cadre de la préparation du projet 
2019-2020 en partenariat avec le musée de Saint-Connan et l’artiste 
photographe Sophie Zénon ;  

• Mme Tissier représente l’établissement dans la commission 
départementale d’affectation en 3e prépa métiers ; 15 h : réunion du CESC 
pour la préparation des projets 2019-2020 ; 

 
Vendredi 24 mai 
• Session de rattrapage de l’ASSR2 ;  
• Journée : M. Touron anime une formation à Châteaulin (29) ; 
• Mme Tissier est en déplacement à Saint-Brieuc l’après-midi 
 
Lundi 27 mai 
• 10 h : M. Touron et Mme Tissier sont en réunion avec la direction 

académique des services de l’Éducation nationale des Côtes-d’Armor à 
Saint-Brieuc dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée 
scolaire. 

• 13 h 20 – 16 h 30 : Clôture du projet CAP Bien-être conduit par M. Moreau.  
• 17 h 30 : Commission permanente en salle Jean Monnet 
 
Mardi 28 mai 
• Journée : audit pour le renouvellement du label « Lycée des métiers » en 

présence de Mme Cheraud et de Mme Meunier. La liste des participants 
aux différents entretiens est présentée en salle des professeurs. 

• 16 h 30 : début des conseils de classe. Le calendrier détaillé est accessible 
sur Pronote. 

 
Mercredi 29 mai 
• Les élèves de 2 CAP menuisier passent le BiMER, brevet en phase de 

création et expérimentale ;  
• Matinée : M Touron est en groupe de travail du réseau des lycées Armor 

sur le thème des formations  
 

Ressources humaines 
• 21 mai : absence de Mme Fouarge, en rendez-vous avec la Région 

Bretagne ;  
• 28 mai : Mme Hillion est en formation équipier incendie 
• Un document portant sur la prévention et l’accompagnement sur le thème 

de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail est diffusé. Il est affiché 
dans différents points de l’établissement, dont l’accueil, l’infirmerie et la 
salle des professeurs. Il est également disponible dans le casier numérique 
Pronote. 

 
Administration et logistique 
• 27 mai à 8 h 30 : pose de rideaux en salle de permanence et à l’accueil, 

coût de l’opération : 2 640 euros sur fonds propres de l’établissement. 
• Suite à l’accord de la Région, le changement de portes d’accès aux 

bâtiments F, G et du hall est lancé ; la commande est passée. Le coût de 
l’opération, à la charge de la Région Bretagne, est de 17 800 euros. 

• La nouvelle présentation du site Internet de l’établissement est en cours 
d’achèvement. Elle permet à présent une meilleure lecture des 
informations sur PC, tablette ou smartphone. 

 
Vie lycéenne 
Trois terrains de boule bretonne sont à la disposition des élèves et du personnel. 
Des jeux de boules bretonnes sont également acquis ; le prêt est sur inscription. 
 
Calendrier d’organisation de la fin de l’année scolaire 2018-2019 
La date de fin d’année scolaire est le 7 juillet 2019. 
En fonction des classes et des contraintes liées aux examens, l’organisation au 
lycée Jules-Verne est la suivante : 
• Dispositif ULIS : Fin des cours le 2 juillet après la classe — Période en 

milieu professionnel du 10 au 29 juin. 
• 3e PEP : Fin des cours le 25 juin après les cours, emploi du temps aménagé 

du 24 au 25 juin. DNB les 27 et 28 juin. 
• 2de CAP EDV : Fin des cours le 29 mai après la classe — Période en milieu 

professionnel du 3 juin au 6 juillet. 
• 2de CAP MN et SEM : fin des cours le 7 juin après la classe — Période en 

milieu professionnel du 10 juin au 6 juillet. 
• 2de BAC PRO MELEC et TCI : fin des cours le 24 mai après la classe – 

Période en milieu professionnel du 27 mai au 7 juillet. 
• 2de BAC PRO VENTE-COMMERCE : fin des cours le 7 juin après la classe – 

Période en milieu professionnel du 10 juin au 7 juillet. 
• 1re BAC PRO : Fin des cours le 7 juin après la classe — Période en milieu 

professionnel du 10 juin au 7 juillet. 
• Terminale CAP : Fin des cours le 13 juin après la classe. 
• Terminale BAC PRO : fin des cours le 13 juin, emploi du temps aménagé du 

11 au 13 juin. Début des épreuves écrites ponctuelles du baccalauréat le 
17 juin. 

• Mention complémentaire : fin des cours le 12 juin après la classe, emploi 
du temps aménagé du 11 au 13 juin. Début des épreuves écrites 
ponctuelles le 17 juin. 

L’accueil à la demi-pension et à l’internat est assuré jusqu’au 6 juillet. 
 
Examen 
Calendrier des épreuves du BEP (élèves inscrits en classe de 1re BAC PRO et 
volontaires) 
• lundi 3 juin 2019 à 9 h/FRANÇAIS 

Ensemble des candidats BEP MET.ELECTRICITE&ENVIRON.CONNECTES 
Ensemble des candidats BEP METIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 10 h 30/HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENS.MO.&CI 
Ensemble des candidats BEP MET.ELECTRICITE&ENVIRON.CONNECTES  
Ensemble des candidats BEP METIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 14 h/PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT  
2 candidat BEP METIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

• lundi 3 juin 2019 à 16 h/MATHEMATIQUES  
2 candidats METIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

• jeudi 6 juin 2019 à 10 h/CONTACT PAR ECRIT  
2 candidats METIERS RELATION CLIENTS USAGERS 

 
Début des épreuves écrites ponctuelles du Bac pro et de la mention 
complémentaire le 17 juin 2019. Le calendrier détaillé est présenté sur le site 
internet de l’établissement. 


