INFO NOEL 2018-2019

LYCEE SAINT JOSEPH – LAMBALLE
Chers parents, chers élèves, chers amis du lycée Saint Joseph et de l’enseignement catholique de Lamballe,
Alors que les vacances et les fêtes de Noel approchent, toute la communauté éducative de notre établissement se réunit pour
écrire notre désormais traditionnel ‘Info Noel’. Vous y découvrirez un bilan de certains évènements passés mais aussi les
projets et l’organisation de l’ensemble de notre lycée.
Avant cela, Lisons et méditons sur le Psaume 95

Psaume de la nuit de Noël
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté.
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec
droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les
peuples selon sa vérité !
M. Ferron

AU RETOUR DES VACANCES DE NOEL: FESTIVITES AUTOUR DES LANGUES
A partir du 8 janvier puis la semaine du 14 janvier, les enseignants des 5 langues du lycée Saint Joseph vont organiser des
journées dédiées à des évènements typiques liés à la culture de chaque pays. Chaque date sera annoncée au préalable afin
que chacun puisse bien identifier le jour de ces évènements et les activités proposées. Bien évidemment, le chef de cuisine
et son équipe participeront activement à la réussite de ces projets en préparant avec l’aide des professeurs des repas euxaussi typiques.
Dans le cadre de notre projet Erasmus +, nous recevrons les délégations anglaises et hongroises la semaine du 12 au 19
janvier. 4 élèves et 4 enseignants des pays partenaires seront dans nos murs pour comprendre et apprivoiser le système
scolaire et la vie dans notre lycée. Après l’Allemagne en septembre et la Pologne en décembre, une délégation lamballaise se
rendra en Hongrie fin mai pour faire le bilan de l’année 2018 – 2019 dédiée aux sciences. L’objectif est de permettre à notre
établissement de continuer à s’ouvrir au monde, de s’inspirer de certains procédés qui ont fait leurs preuves à l’étranger et
de tisser des liens durables avec des collègues européens afin de faciliter la mobilité de nos élèves qui sont aussi vos enfants.

LYCEE PROFESSIONNEL
NIVEAU SECONDE ASSP
Les élèves de seconde ASSP ont apprécié la Semaine d’accueil et d’intégration qui leur a été proposée à la rentrée de
septembre. Elle avait pour objectif de faciliter l’intégration des élèves dans la classe, au lycée et dans l’enseignement
professionnel à travers différents ateliers : un rallye-découverte franco-anglais du lycée, la rencontre avec des professionnels
du secteur et des visites d’établissement. Le voyage pédagogique et culturel à Paris au mois de novembre s’est déroulé dans
un bon état d’esprit et a permis de renforcer la cohésion du groupe classe.
La première période est maintenant terminée. Le conseil de classe du 3 décembre a noté un bon niveau d’ensemble mais une
ambiance de travail qui doit encore gagner en calme et en sérénité. Lors d’une rencontre parents-professeurs le 11 décembre
dernier, les familles ont eu l’occasion de faire le point sur cette première période avec l’ensemble de l’équipe enseignante.
La deuxième période sera marquée par la PFMP 1 (Période de Formation en Milieu Professionnel) qui aura lieu du 7 au 25
janvier 2019. Un travail de préparation à la 1ère PFMP est en cours en Accompagnement Personnalisé (AP) afin que les élèves
puissent exposer de manière précise à leur tuteur de stage les compétences à mobiliser sur cette période. De plus, les élèves

ont pu travailler sur la posture du stagiaire attendue en structure lors d’une rencontre au lycée avec différents professionnels
le 3 décembre dernier.
Cette PFMP va leur permettre de découvrir un secteur professionnel et de conforter leur projet d’orientation. Nous attendons
de chaque élève qu’il/elle anticipe ses recherches pour la deuxième PFMP qui aura lieu du 11 juin au 5 juillet 2019.
Enfin, les élèves de 2de ASSP volontaires participent depuis plusieurs semaines à deux ateliers sur le temps d’AP. Sophrologie :
une sophrologue anime cet atelier afin d’aider les élèves à prendre confiance en eux, à mieux gérer leur stress au quotidien
et en période d’examens. Photos : un photographe a inscrit cet atelier dans l’appel à projets « Zoom sur un Territoire » ; les
travaux photographiques des élèves seront exposés en fin d’année scolaire.

NIVEAU PREMIERE ASSP
Le début d’année a été marqué par une immersion rapide sur le terrain lors de leur PFMP 3.
Les élèves ont pu approfondir leurs compétences professionnelles et faire évoluer leur projet professionnel.
Un travail sur l’orientation est engagé en Accompagnement Personnalisé (AP) avec les élèves. Des interventions ponctuelles
comme la visite accompagnée au Salon Sup’Armor le 6 décembre ainsi que le Forum Sanitaire et Social qui sera organisé
l’après-midi du vendredi 18 janvier 2019 au lycée vont permettre aux élèves de prendre le temps de réfléchir à leur avenir et
d’approfondir ou de finaliser leur projet professionnel.
Les élèves de 1ère ont un objectif à court terme qui est la validation de la certification intermédiaire du BEP ASSP au mois de
juin prochain. Les élèves vont très prochainement valider leurs épreuves professionnelles en CCF (Contrôle en Cours de
Formation) dans les domaines de l’ergonomie-soins et des services à l’usager. Une dernière épreuve ponctuelle restera à
valider en juin : l’épreuve de Français/Histoire Géographie/ECJS. Un examen blanc les préparera à cette épreuve.
A plus long terme, les élèves sont déjà dans la préparation du baccalauréat car leur PFMP 4 prévue du 22 avril au 17 mai
prochain servira d’évaluation pour l’examen du baccalauréat professionnel.
Le bilan de la première période sera réalisé le mardi 05 ou le jeudi 07 février 2019. En effet, nous vous proposons cette
année une nouvelle organisation : nous recevrons pendant une dizaine de minutes chaque élève avec sa famille afin de faire
le point sur son travail et ses résultats lors de cette première période, mais évoquerons aussi ensemble son projet
d’orientation. L’ensemble de l’équipe pédagogique de 1ère sera présente lors de ces rendez-vous.
Enfin, les élèves ont fait le choix de leur destination (ou stage) lors de La Semaine Culturelle qui se déroulera début avril
2019. Des réunions d’informations et des courriers vous permettront d’être tenus au courant de l’organisation de ces projets.

NIVEAU TERMINALE ASSP
L’équipe éducative félicite les élèves de Terminale pour l’obtention de leur BEP ASSP.
De retour de leur PFMP 5, ils poursuivent cette année les épreuves en CCF sur le temps de PFMP mais aussi en formation
pour l’obtention de leur baccalauréat. Des bacs blancs les préparent aux épreuves ponctuelles du mois de juin.
Lors du premier semestre les élèves ont poursuivi leur travail de réflexion sur leur projet professionnel en Accompagnement
Personnalisé (AP), et des interventions ponctuelles ont permis aux élèves de l’approfondir : rencontre avec des formateurs,
des professionnels, entre autres.
Pour les élèves encore en questionnement, un Forum Sanitaire et Social organisé au lycée le vendredi 18 janvier 2019 aprèsmidi leur permettra d’aller à la rencontre de formateurs et de professionnels pour finaliser leur projet post-baccalauréat.
Enfin, le 21 janvier 2019 à 20h30, nous vous invitons à une réunion d’informations afin de vous présenter Parcours Sup, la
procédure d’admission post-bac. (Veuillez-vous reporter au paragraphe niveau Terminale)

Le bilan du premier semestre sera réalisé le lundi 28 janvier 2019 lors du conseil de classe. Et vous pourrez échanger avec
l’équipe enseignante lors de la réunion parents-professeurs qui aura lieu le jeudi 31 janvier 2019

Anne RAFFNER-BIGUET
Coordinatrice filière ASSP

NIVEAU SECONDE
Les conseils de classe ont été l'occasion d'un temps d'adaptation et d'intégration ; le 2ème trimestre est à présent le temps
de l'orientation. Les mois qui arrivent vont faire l'objet d'une attention toute particulière à l'examen des souhaits de chaque
élève et à l'accompagnement de la démarche de réflexion pour les voies après la 2nde.
De fait, vous pouvez noter les dates clé de ce temps d'orientation :
- Mardi 22 janvier ou jeudi 24 janvier à partir de 17h05 : réunion parents professeurs élèves. Il est essentiel que les
jeunes soient présents, c'est de leur parcours dont il s'agit.Vous rencontrerez un binôme de professeurs de la classe
pour faire un 1er bilan de mi-année et évoquer les projets.
- Mi-janvier : sur le temps du midi, les élèves de seconde assisteront à des oraux blancs de TPE, présentés par des
élèves de première. Cette épreuve comptant pour le bac traite d’un sujet spécifique à la filière.
- 5 février 18 h 30: réunion d'informations sur la réforme et les voies après la 2nde.
- Vendredi 8 mars : temps fort / rencontre de professionnels, de formations post bac, forum des anciens en fin de
journée ouvert à tous.
Les stages : période du 17 juin au 12 juillet
Vos jeunes ont reçu une convention de stage ; nous vous remercions de bien veiller à ce qu'elle soit retournée
complète afin que nous puissions la signer et vous la retourner dans les meilleurs délais. Après signature, deux copies
des conventions vous seront remises : une pour la famille et l'autre par le maître de stage. L'original est conservé par
le lycée. Les élèves doivent effectuer un stage de 4 jours minimum, sur la période du 17 juin au 12 juillet : cette
période peut être l'occasion de plusieurs stages, c'est une chance pour les jeunes de découvrir différents lieux de
travail et métiers. Les voyages à l’étranger dans le cadre d’un organisme agréé sont acceptés. Suite aux stages, les
élèves auront à rédiger un compte-rendu, un bilan sera demandé aux maîtres de stage. Ce stage sert de support au
premier entretien avec le professeur principal de première.
Les dates suivantes peuvent faire l'objet de stages complémentaires :
du 24/12 au 28/12, du 11/02 au 15/02, du 08/04 au 12/04 2019.

Les Accompagnements Personnalisés : les élèves se positionnent sur différents AP (en maths, langues, français,
orientation, anglais renforcé, journal du lycée, culture des religions, sciences). Ils s'inscrivent de manière informatique sur
l'ENT.

Belles fêtes de Noël à tous,

C. Le Bonniec et E.Barbier
responsables du niveau Seconde

NIVEAU PREMIERE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
TRAVAIL SUR L’ORIENTATION
Depuis le début de l’année scolaire, les professeurs principaux ont rencontré de manière individuelle vos enfants afin de
travailler avec eux sur leur parcours en 2nde, leur choix de série et leur souhait de projet d’études supérieures voire de futur
métier. Au cours du mois de novembre et de décembre, les élèves de 1ère ont accentué leur travail sur leur projet
d’orientation. Afin de renforcer le lien avec vous, nous avons pu échanger lors des rencontres parents – élèves – professeurs
qui ont eu lieu les mardi 4 et jeudi 6 décembre. Ils ont également participé à un accompagnement personnalisé spécial postbac en préparation du Salon Sup’Armor, salon auquel ils se sont rendus le 6 décembre dernier avec pour mission de se
focaliser sur deux formations les menant vers leur futur. Tout ce travail se poursuivra en vie de classe et au BDI en fonction
des souhaits de chacun. Rappelons que chaque élève du lycée peut prendre un rendez-vous BDI auprès de Mme Hérault,
professeur documentaliste qui fixera un horaire en concertation avec les bénévoles du BDI qui sont au nombre de 5 cette
année. Le vendredi 8 mars, ils vivront une journée spéciale orientation au cours de laquelle ils assisteront à des conférences
consacrées à des formations post-bac. Ils seront également invités individuellement à s’entretenir avec un adulte du lycée sur
ses intérêts, ses futures études et son projet. Ils rencontreront des anciens élèves et de multiples écoles. Enfin, des
professionnels représentant différentes branches de métiers seront là pour les renseigner et évoquer avec eux les spécificités
de leur engagement.
EXAMENS
Le retour des synthèses et des productions TPE se fera la semaine du 7 janvier pour les 1L/ES et S.
Les élèves de 1ère générale s’entraîneront à l’oral pour les TPE la semaine du 28 janvier au 1er février. Ces ‘essais’ se
dérouleront sur le temps du midi devant des élèves volontaires de seconde.
L’épreuve finale se déroulera la semaine du 4 février pour l’ensemble des élèves de 1ère générale. Les horaires et les jurys
seront précisés aux élèves pendant le mois de janvier.
Le premier oral de préparation aux épreuves anticipées de français (pour les élèves 1ère générale et technologique) se
déroulera les 26 et 27 février, le deuxième aura lieu début juin.
Les élèves de 1ère ST2S vivront 3 périodes d’AI (activités interdisciplinaires). Elles seront mises en place du 7 au 11 janvier, du
25 février au 1er mars et du 29 avril au 3 mai.
Les 1ère STMG auront leurs épreuves anticipées de science de gestion la semaine du 25 mars.
MISSIONS
Les élèves de 1ère ont un rôle essentiel à jouer dans la communication faite pour mettre en valeur notre établissement. Ils
seront en charge d’accueillir les élèves de 3ème venant des établissements environnants le mardi 22 et le mercredi 23 janvier
prochain. Ils présenteront tout ce qui se fait à Saint Joseph afin de satisfaire la curiosité des futurs élèves.
Ils seront également là lors des PORTES OUVERTES de l’établissement les 1er et 2 mars puis le 24 mai.
Ces deux moments seront très importants dans le cadre de la préparation à l’oral de leurs différents examens (gestion du
stress / travail sur la voix, le vocabulaire…)
De plus, chaque année, les élèves sont fiers de présenter aux futurs parents leur établissement et ceux-ci sont ravis de voir
des jeunes qui aiment profondément leur lycée.

SEMAINE CULTURELLE
Tous les élèves ont actuellement fait leur choix concernant ce qu’ils vivront lors de la semaine culturelle du lycée qui se
déroulera, pour la majorité des élèves, du 1er au 5 avril. Les organisateurs vous contacteront afin de vous apporter des
précisions sur l’organisation de chaque voyage. Pour ceux qui effectuent un stage, deux choses sont à retenir : un patron doit
être trouvé au moins deux semaines avant votre départ en immersion professionnelle, un retour à l’oral de stage vous sera
demandé après les vacances de Pâques afin de mettre en valeur cette expérience.

NIVEAU TERMINALES
Une année d’orientation : le site « terminales2018-2019.fr » peut déjà être consulté pour vous aider à finaliser
l’orientation des lycéens.
A partir du 14 janvier, 124 élèves volontaires passeront des entretiens blancs d’environ 30min avec l’association EGEE.
Des documents ressources pour préparer un entretien de sélection ou d’embauche avec lettre de motivation et CV ont été
mis en ligne sur l’espace numérique de travail du lycée.
Une soirée d’information le lundi 21 janvier sera proposée aux familles à 19h15 pour les L, ES et ST2S et à 20h30 pour les S
et ASSP pour présenter la procédure Parcoursup et ses nouveautés qui ont pour objectif de diminuer les temps sur les listes
d’attente.
Un temps d’orientation est organisé au lycée le vendredi 8 mars, pendant lequel les élèves de terminale pourront
rencontrer, en fin d’après-midi, des anciens élèves et des représentants des formations du supérieur.
Le portail Parcoursup sera ouvert aux vœux des élèves du mardi 22 janvier au vendredi 8 mars pour le lycée St Joseph.
Les conseils du second trimestre à partir du lundi 11 mars auront pour objectif de donner un avis sur les demandes
d’orientations des élèves. Ces avis seront communiqués aux élèves à la suite.
Vous pourrez profiter du salon de l’étudiant à Rennes le samedi 12 janvier, pour découvrir si besoin de nouvelles
orientations et surtout pour prendre contact avec les centres de formations post-Bac souhaités.
Vous êtes également invités à participer aux portes ouvertes des établissements du supérieur souhaités. Les dates
des portes ouvertes sont actualisées sur le site :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journeesportes-ouvertes-de-l-enseignement-superieur
Les dossiers pour les écoles demandées devront être finalisés et validés au plus tard pour le mercredi 3 avril sous
Parcoursup.
En avril et début mai, les écoles pourront inviter les élèves à passer des concours ou des entretiens et elles donneront
leurs réponses aux vœux émis par les élèves mi-mai. A partir du 10 mai, les élèves devront choisir parmi les réponses reçues
dans des délais raccourcis, leur future école.
Les Bacs Blancs sont prévus du 30 janvier au 5 ou 7 février puis du 25 avril au 2 mai.

G. DURAND
Responsable Terminale

Le CDI :
Le Centre de Documentation de d’Information est une ressource incontournable dans le cursus du lycéen.
Riche de 3325 livres de fiction, 3063 livres documentaires et un abonnement à 39 revues, l’élève y trouvera aisément l’ouvrage
correspondant à ses attentes : lecture loisir, lecture pour s’informer, lecture pour approfondir un cours et aller plus loin…
Au-delà de l’aspect lecture, les élèves y suivent une formation d’aide à la recherche documentaire leur permettant d’utiliser
de façon réfléchie les outils appropriés.
Parents, sachez que tout comme vos enfants, vous pouvez consulter la base informatisée du CDI (72245 notices) en ligne sur
le site du lycée en cliquant sur l’onglet ENT puis PMB. Vous y trouverez l’intégralité des documents mis à disposition au centre
de documentation. Les ouvrages peuvent être empruntés pour une durée de trois semaines.

Le BDI :
Le Bureau de Documentation et d’Information, est spécialisé dans l’information relative aux études, aux diplômes et aux
métiers. Ouvert en continu, les élèves peuvent y consulter les documents quand ils le souhaitent. De plus, des accompagnants
BDI proposent aux lycéens des entretiens personnalisés d’orientation scolaire sur rendez-vous le midi auxquels les parents
peuvent se joindre. Les élèves intéressés doivent prendre rendez-vous auprès de Madame Hérault..
V.Hérault
CDI-BDI

LA VIE SCOLAIRE
La vie scolaire au sens large est l’affaire de tous les membres de la communauté éducative. Dans la pratique c’est à la fois un
lieu, une équipe et un temps.
Un lieu, ou plutôt des lieux, l’accueil vie scolaire au bâtiment A et le bureau de la CPE, le bureau des assistants d’éducation et
du service civique, la salle d’étude, le foyer, la cour, les abords du lycée.
Une équipe : Mme Léon, CPE, Mmes Querangal, Youf, Mrs Launay et Gaillard les assistants d’éducation et Mme Boutelis, en
mission service civique
Un temps : Lorsque les lycéens ne sont pas en face à face avec un professeur. Cela peut être en étude, pendant les récréations,
les inter-cours, sur le temps du midi…
Le service vie scolaire a pour mission :- la sécurité et le respect des règles collectives ;
- la gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles qui en découlent ;
- le suivi des élèves en liaison avec les enseignants ;
- l’aide personnelle : prise en compte des problèmes individuels en liaison Mme Le Cam, référente médico-psychologique,
-l’animation d’activités à vocation éducative, culturelle, pastorale ou tout simplement de loisirs.
Pour réussir toutes ces missions, le dialogue avec les parents et les différents personnels de l’établissement est primordial.

Un accueil en vie scolaire est assuré tout au long de la journée de 7h45 à 17h30. N’hésitez pas à nous contacter au 02-96-5011-24 ou nous envoyer un mail à : viescolaire.saintjoseph.lamballe@gmail.com
L’équipe vie scolaire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année

Mme Léon et
l’équipe éducative.

