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Chers élèves, chers parents,
Saint-Paul vous ouvre ses
portes aujourd’hui et vous accueille pour un temps de rencontre et d’échanges, afin de
vous permettre de découvrir
notre établissement, les personnes qui y travaillent au jour
le jour, les lieux que vous serez
amenés à fréquenter.
Saint-Paul est un lycée qui
accueille chaque année plus
de 500 élèves en classe de
Seconde, originaires de plus
de 25 Collèges différents, situés dans un rayon qui part
de Belle Île jusqu’à La RocheBernard, en passant par
Malestroit et Locminé, et bien
sûr, le grand bassin vannetais.
Saint-Paul, fidèle à sa tradition
d’ouverture, accueille tous ces
collégiens, sans distinction
d’origine mais tous désireux
d’effectuer des études solides
qui leur ouvriront les portes de
l’enseignement supérieur.
C’est un lycée qui accompagne chaque lycéen, chaque
étudiant sur la voie de sa
propre réussite, dans une
exigence éducative et scolaire raisonnée, en permettant à chacun d’être reconnu
pour ce qu’il est, encadré par
une équipe éducative com-

Sébastien LOYER

L’édito du directeur

Bienvenue au lycée Saint-Paul.

pétente et soucieuse de voir
réussir les jeunes qui lui sont
confiés. C’est un établissement
qui instaure la conﬁance, en
permettant à chacun de renforcer son autonomie, afin qu’il
devienne véritablement acteur
de son parcours scolaire, et
maître de ses choix.

C’est enfin un lycée qui permet à chacun de développer
ses talents, en offrant de nombreuses options, artistiques,
linguistiques, sportives, de
multiples échanges avec nos
établissements partenaires à
l’étranger, qui permettent à
chacun d’enrichir sa culture et

d’élargir sa vision du monde.
C’est également par les nombreuses activités proposées
par le Service Culturel du lycée
Saint-Paul que chacun de nos
élèves est invité à se découvrir
lui-même, de vivre des expériences positives et gratifiantes,
de grandir en humanité.

À toutes et à tous, je souhaite
de passer un excellent moment de découverte au lycée
Saint-Paul !

Le directeur,
Olivier
MOISAN.

nologique et le lycée professionnel. Cette plaquette, que
vous recevrez à l’accueil des
Portes Ouvertes dans l’amphithéâtre, vous présentera à la
fois les cursus scolaires mais
également les activités et la vie
de nos deux lycées. Le prochain objectif est la réalisation
d’un site Internet et d’un logo
commun (vous pouvez pour
l’instant nous retrouver sur nos

Sébastien LOYER

Nous vous l’annoncions l’an
dernier. C’est maintenant chose
faite. Les lycées Saint-Paul et
Saint-Georges ont dorénavant la même plaquette pour
présenter leurs formations.
Renforcer le lien entre ces
deux établissements à travers un document commun,
communiquer davantage sur
les passerelles de formations
entre le lycée général et tech-

Saint-Paul et Saint-Georges font plaquette commune.

deux sites www.saintpaul56.fr
et www.saintgeorges56.fr). En
terme de communication, le lycée Saint-Paul se dotera également d’écrans de TV dans les
lieux stratégiques avec un système de diffusion de l’information fluide et efficace. Enfin, à
la rentrée de septembre 2014,
le lycée ouvrira un troisième
bâtiment doté d’un CDI flambant neuf et de nouvelles salles
de classes pour remplacer
les pré-fabriqués de l’ancien
village.
Les lycées Saint-Paul et
Saint-Georges sont donc en
perpétuelle évolution avec le
soutien financier notamment
de la Région Bretagne et des
entreprises partenaires de
la taxe d’apprentissage que
nous remercions pour leur
confiance. Les futurs élèves
du lycée peuvent être persuadés qu’ils trouveront des
conditions de travail et d’épanouissement excellentes entourés par un corps professoral concerné et investi dans la
vie du lycée.

Cabinet d’architecture Guiolet-Belbeoc’h

Saint-Paul et Saint-Georges font plaquette
commune

Le bâtiment C ouvrira ses portes en septembre 2014
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Au carrefour des études
Qui ne s’est jamais demandé,
quelles directions peuvent bien
prendre nos chers bacheliers
après leurs années saint-pauliennes ? Pour y répondre j’ai
consulté la liste des poursuites
d’études de la Promotion 2012,
et j’ai dû sortir ma calculette
pour ce constat. Toutes séries
confondues, près d’un tiers
des anciens élèves de notre
lycée prennent le chemin de
la licence (30,4 %). Un quart
d’entre eux se dirigent vers
un BTS (13,7 %) ou un DUT
(12,2 %), et 1 sur 10 intègre une
CPGE, c’est-à-dire une Classe
Préparatoire aux Grandes
Écoles (9,9 %). Ensuite, on retrouve 8 % de nos bacheliers
de 2012, en PACES (Première

Année Commune aux Études
de Santé) tandis que certains
poursuivent leurs études dans
une école de commerce ou
d’ingénieur, qui représentent
respectivement 5,3 % et 5 %
de la Promotion 2012.
Ensuite, me demandant où pouvaient-ils se trouver aujourd’hui,
j’ai décidé de ressortir une de
nos bonnes vieilles cartes.
Ainsi, j’ai remarqué qu’une
grande majorité privilégie les
études en Bretagne, à Rennes
ou Nantes (eh oui on va dire
que c’est en Bretagne…), et en
particulier dans le Morbihan,
que ce soit à Vannes, Lorient ou
Arradon. Par ailleurs, d’autres
tentent une aventure plus lointaine, tout d’abord aux 4 coins

de la France, de Bordeaux à
Lille, en passant bien sûr par
Paris, ainsi que dans d’autres
grandes villes françaises, mais
aussi pour les plus audacieux
à l’étranger, à Bruxelles et à
Nottingham, en Angleterre, ou
même de l’autre côté de l’Atlantique, à Montréal !
Bref, à l’image de leur parcours, les anciens élèves du
lycée occupent des professions aussi variées qu’originales. J’ai notamment retenu
l’histoire d’un saint-paulien
aujourd’hui professeur de
français au pays du soleil
levant, celle d’un désormais
technicien à Radio France,
ou encore le parcours d’Anna Penfrat, travaillant actuel-

lement au bureau européen
de liaison pour la construction
de la paix (EPLO), à Bruxelles,
après être passée par la prestigieuse école de Science Po
Lille. Un exemple illustre parfaitement toutes ces réussites.
Il s’agit de celui de Gaspar
Marchand, devenu chef de
l’entreprise Process Digital.
Basée à Vannes, son agence
est reconnue et récompensée au niveau national, l’an
dernier elle est notamment
revenue des Trophées de la
communication, se déroulant
à Montpellier, avec trois prix.
Vous l’aurez compris chers lecteurs, le lycée Saint-Paul offre
les moyens de réaliser toutes
les études selon vos goûts,

Le Post-Bac :
de multiples choix.

compétences et envies. Il est
un tremplin formidable pour
réaliser vos rêves.

Clément LE MERLUS
de PES2.

Le passage du collège au lycée :
un moment très important dans
la vie d’un jeune. La découverte
d’un nouvel environnement et
les nombreux changements
qui vont avec, auxquels il faut
s’habituer. Une rentrée bien particulière pour les élèves qui passent le cap du collège. Lycéens
désormais, ceux-ci vont devoir
s’adapter à leur nouvel établissement, afin de réussir leur année.
Les différents changements : Ne
soyez pas surpris par la taille
de l’établissement et la foule
d’élèves qui vous entoure ! Ici
ils sont près de 2000 ! Mais au
bout de quelques jours vous y
serez habitués.
Finis la techno, l’art plastique
et la musique ; Place à l’économie, aux enseignements d’exploration et aux options où vous

pourrez découvrir de nouvelles
langues bizarres, telle que le
Japonais !
Au lycée, la méthode de travail n’est pas la même. Si vous
aviez l’habitude de vous la couler douce au collège, il va falloir
changer ! Vous n’aurez pas le
temps de souffler entre la quantité de devoirs, les contrôles et
les compos qui durent toute
une matinée !
Et oui, c’est ça le lycée !
D’ailleurs, vous ne vivrez pas
uniquement un changement
d’établissement. Votre quotidien va lui aussi être bouleversé ! À commencer par le self le
midi. Si votre estomac crie famine après de longues heures
passées en cours, il faudra encore attendre, car c’est la foule
au self ! Finies aussi les sorties

Sébastien Loyer

Adieu le collège, bonjour le lycée !

M. Moisan fait l’appel à la rentrée des secondes.

de cours à heures régulières.
Désormais, vous pourrez finir
très tôt ou très tard selon, les
journées.

Pour ma part, je me suis assez
vite adapté au lycée, même si
j’ai été un peu impressionné au
départ !

Théo HENO
de S9.

Sophie Galey

Le monde est à vous !

Les élèves de Terminale ont découvert Indiana aux États-Unis

Les lycées Saint-Paul et
Saint-Georges sont deux
établissements résolument
internationaux. Plusieurs possibilités sont proposées aux
élèves à travers tout d’abord
les échanges avec nos partenaires étrangers : Angleterre,
Espagne, Allemagne, Italie,
République Tchèque, Turquie,
États-Unis. Vous pouvez retrouver tous ces échanges
au forum international situé
à la Tribu (foyer des élèves)
lors des Portes Ouvertes. De
nombreux voyages sont également organisés à Berlin,
Venise, Bruxelles ou encore
Londres.

Depuis 2012, le lycée
Saint-Paul a sa section européenne dont l’objectif est de
pratiquer l’anglais dans un
autre cadre que celui du cours
classique de langue. Du côté
des BTS et de Saint-Georges,
les élèves et étudiants peuvent réaliser leurs stages à
l’étranger (Malte, Espagne,
Pérou…). Enfin les élèves
peuvent aussi intégrer le
Parlement Européen des
Jeunes qui représente le lycée lors de rencontres débattues sur l’Europe avec d’autres
lycéens de Vannes et de la
Région. Tout un programme.
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Il était une fois deux tribus du
lycée Saint-Paul qui partirent
à la conquête de l’Angleterre.
Après avoir traversé avec bravoure la Manche, Jean-Pierre
les conduisit jusqu’à leur destination : Oxford. À la recherche
du Pitt River Museum, ils découvrirent en chemin moult universités et monuments. Après un
jeu de piste dans cette petite
bourgade, ils rentrèrent chez
leurs hôtes qui leurs offrirent le
gîte et le couvert.
Bien reposés, Jean-Pierre les
mena à cette ville emblématique de Londres. Ils y découvrirent les joyaux de cette capitale en s’arrêtant à Buckingham
Palace, London Eye et Big Ben.
Ils se mélangèrent aux citadins
en parcourant Covent Garden
jadis marché de fruits et légumes devenu un bric à brac
en tout genre. N’ayant point le
temps la veille de tout visiter,
au détour d’une ruelle se dressait le British Museum. Après
un émerveillement tel que celui-ci, ces chers compagnons
partirent faire leurs emplettes

Maud GUEGUEN

Les BTS : «Go to England»

Le groupe de BTS du voyage en Angleterre.

sur Oxford Street. Ils partirent
ensuite à la découverte du
Camden Market anciennement
marché Hippies.
Après cette péripétie, ils s’en
allèrent vers de nouveaux horizons. Le valeureux J-P mena

vers un somptueux palais aux
allures de Maharaja. Ils bravèrent une tempête pour rejoindre
leur point de départ Vannes.
Ils vécurent heureux et décrochèrent leur BTS (ou pas)…
Retrouvez l’ensemble des

les bataillons dans une ville
princière : Windsor. Ils profitèrent de ce décor exceptionnel
et croisèrent en chemin une
troupe de troubadours de la
majesté. Avant de quitter cette
terre d’accueil, ils se rendirent

Connais-tu mon internat ?
cher sur leurs devoirs, pour
les secondes en étude avec
le célèbre et incontournable
Jean-Phi, quant aux autres, ils
étudient dans leurs chambres
avant le repas du soir servit à
19 h. À l’écoute de chacun, le
personnel encadrant accorde
une attention toute particulière
aux élèves.
Être à l’internat ne signifie pas
rompre tous contacts avec les
loisirs, films ou télés sont accessibles aux élèves certains
soirs et les sportifs désirant
continuer une activité trouveront un repas chaud qui les
attend au self. Deux fois par
mois, des activités extrasco-

Les étudiants de BTS
AG1, AM1, AM2
et les professeurs.

L’Attribut
laires leurs sont proposées :
Bowling, patinoire, jeux de société ou tournois sportifs, etc.
Outre l’atmosphère scolaire,
une bonne entente générale
règne entre les deux cents
internes.
«J’apprécie l’internat c’est
comme une seconde famille
pour moi, j’envisage d’y
passer trois années car je
m’y plais. C’est un lieu prospère pour étudier», dit Joëlla
Mahéo, de seconde 7.

Fiona HONNART,
Cassandre MAHEO,
Amélie MASSELOT de PL2.

Sébastien LOYER

L’internat est un lieu indépendant du lycée (sur 3 sites :
Saint-Paul, Saint-Georges et
Montcalm) qui permet aux
élèves habitant loin (Quiberon,
Muzillac, Belle-Île…) d’être logés et nourris. Découvrons le
quotidien de ces élèves.
6 h 45, Diamonds de Rihanna
résonne dans l’internat. Après
un réveil musical, les élèves
«petit-déjeunent» jusqu’à
7 h 45 au self. Les chanceux
commençants après 9 h ou
13 h 45 doivent se faire pointer
et rester dans leurs chambres.
Après une journée de travail,
les internes reprennent des
forces au goûter avant de plan-

voyages et sorties pédagogiques sur le site Internet du lycée dans la rubriques voyages.

Sébastien LOYER

Franck en pleine préparation du Kebab.

L’internat un lieu de vie pour près de 200 élèves.

Tribu, Cafétéria, Foyer ?
L’espace voisin de l’Amphi
nous dévoile tous ses secrets. Cafétéria, Foyer, lieu de
rencontre, de jeux (auprès de
l’animateur) et petits plaisirs
gourmands, c’est ça la Tribu !
Franck Muret, cuisinier depuis
20 ans à Saint-Paul, est le chef
de la Tribu. Il prépare dès 6 h 30
(avec amour et passion) le repas du jour : 100 hamburgers
et 70 kg de frites par jour (ainsi qu’une tournée de kebabs
par trimestre…). À 11 h 30, le
service commence. Franck
est assisté de Vanessa qui
sert les frites, et fait la plonge

après le passage des indiens.
Des élèves gèrent aussi le bar
à vitamines pour financer leurs
projets de classe. L’Entracte
propose toutes sortes de friandises et boissons à petits prix
pour refaire le plein d’énergie
après un devoir épuisant ! Il
est ouvert tous les jours aux
récréations, ainsi que lundi
et mardi de 13 h à 13 h 45.
La Tribu est donc un lieu très
convivial surtout quand l’hiver
pointe son nez…

Sabine HOUSSAY
et Marianne CHAPEL
de PL2.

Que sont-ils devenus ?
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La vie d’un élève de seconde au
lycée est semée d’embûches.
La découverte d’un nouvel établissement, parfois beaucoup
plus grand que le collège que
l’on vient de quitter, de nouveaux
professeurs, un nouvel emploi
du temps à découvrir, une nouvelle manière de travailler, un
premier choix d’orientation important. C’est aussi une nouvelle vie à appréhender pour
les élèves entrant à l’internat et
qui ne rentreront chez eux que
le week-end. L’ensemble scolaire Saint-Paul/Saint-Georges
s’efforce de vous mettre dans
les meilleures conditions pour
votre première rentrée lycéenne.
Certes, durant votre première semaine, les informations vont défiler, aussi bien pédagogiques,
administratives qu’extrascolaires. La prise de note sera importante. Les professeurs et le
personnel du lycée sont là pour
répondre à la moindre de vos
questions. Un bon départ est
primordial dans ce parcours de
trois ans vous menant au bac et
vous préparant à votre future vie

Clara a trouvé
sa passion

Sébastien LOYER

Bienvenue aux futurs élèves !

Un épanouissement personnel au-delà des cours : c’est aussi au lycée.

d’étudiant. Mais ne grillons pas
les étapes. Vous allez découvrir à travers ce journal que plusieurs activités vous seront proposées dans l’établissement. Le
lycée est aujourd’hui plus qu’un
lieu d’enseignement, c’est aussi
un endroit où l’épanouissement

personnel trouve sa place au
travers des différents ateliers,
voyages, associations sportives. Vous êtes les acteurs de
votre lycée et c’est vous qui en
faites son image et sa particularité. Un talent, une idée, un projet, etc. Nous vous aiderons à

le concrétiser ! Cinq élèves du
lycée Saint-Paul qui viennent
d’avoir leur bac ont accepté de
nous résumer en quelques mots
ce qu’ils ont retenu de leur passage dans notre établissement.
La plupart d’entre eux furent très
investis dans la vie du lycée, soit

pas les ateliers culturels, l’option
Techniques du Son et de l’Audiovisuel (TSA) ou les associations
sportives. Ils vous renseignent
également sur leur choix d’orientation post-bac.

Pierre a obtenu
son bac L

Lucie a gagné
le Term Danse

Valentin a apprécié
l’ambiance du lycée

Arthur s’est envolé
pour Montréal

Sébastien LOYER.

Clara Onno, Terminale S3

Pierre Le Ny, Terminale L1

Lucie Le Guillant, Terminale ES3

Valentin Guilleron, Terminale ES3

Arthur Laudrain, Terminale ES3

«Après ces années saint-pauliennes qui me resteront j’espère
le plus longtemps en tête, je ne
garde que le meilleur. Pour moi
le lycée ce n’est pas que «les
cours et les compo», même
si je pense que c’est en partie grâce à celles-ci que nous
sommes préparés au mieux
pour le Bac. Pour moi ce lycée
est surtout le lieu de belles rencontres qui m’ont permises de
m’épanouir et d’évoluer, mais
c’est aussi la découverte d’une
passion et des spectacles, en
faisant partie de l’option cirque.
J’ai eu ainsi la possibilité de me
perfectionner en sport grâce aux
AS Surf et Cirque. Après avoir
obtenu le Bac S, je m’oriente à
la rentrée prochaine vers une
Prépa Kiné à Gouarec, afin de
réaliser mon rêve».

Le lycée Saint-Paul restera un
très bon souvenir. Pour ma part,
j’ai choisi les options cirque et
arts plastiques. Bien que prenant de la place sur mon emploi du temps elles m’ont permis de m’exprimer de manière
différente, de prendre plus
confiance en moi et surtout de
me détendre ! (J’ai également
participé à l’atelier théâtre d’improvisation qui ne compte absolument pas pour le bac, mais
qui permet de passer de très
bons moments !) Le Bac L ! AIE
AIE AIE ! On m’en a tant parlé,
je l’ai enfin. Ce n’était pas facile, une chose est sûre il faut
bosser ! Cette année je vais à
Rennes poursuivre mes études
en architecture d’intérieure (à
l’école «MJM graphique design») durant 3 ans».

«J’ai obtenu mon Bac ES avec
Mention Assez Bien et l’an prochain je vais en Fac de droit
à Vannes. J’ai passé des moments inoubliables à Saint-Paul,
des rencontres faites pour la
vie ! Participer au spectacle
de fin d’année a été aussi une
superbe expérience qui m’a
permis d’acquérir d’avantage
de confiance en moi et de me
produire dans l’amphithéâtre
devant nos proches. Ces trois
années se sont déroulées dans
un environnement génial, avec
beaucoup d’aide à notre disposition, des professeurs et animateurs accessibles à tous, ainsi
qu’une bonne ambiance de travail. Un de mes meilleurs souvenirs aura été le «TERM DANSE»,
le dernier jour de cours de terminale et on a gagné ! »

Lorsque je suis arrivé, j’étais
plutôt dépaysé et je ne connaissais quasiment personne. Mais
au fil du temps, j’ai fait la rencontre de nombreux amis et je
me sentais comme chez moi.
J’ai eu beaucoup de chance
car à mon arrivée, l’amphithéâtre et la cafétéria étaient
flambant neufs. Il règne au
lycée une atmosphère conviviale et familiale. Tout y est :
le cadre, le personnel, l’ambiance. Le seul point négatif
est sans doute les compositions ! Mais ces dernières m’ont
tout de même été très utiles car
elles préparent bien les élèves
aux épreuves du BAC. Je suis
fier d’avoir passé mes années
de lycéen ici à Saint-Paul et
j’en garderai des souvenirs
inoubliables !

«Intenses, surprenantes,
pleines de découvertes et
d’expériences, parfois difficiles, toujours enrichissantes.
Les adjectifs manquent pour
décrire ces années passées
à Saint-Paul. La bienveillance
et le dévouement des professeurs, le fourmillement des activités extra-scolaires, la diversité
des voyages sont autant d’opportunités qui nous préparent à
notre future vie étudiante, puis
professionnelle.
Pour ma part, admis à l’Université de Montréal en programme
d’Études Internationales, je
compte bien poursuivre mon
engagement associatif commencé ici, à Vannes, et qui
aurait sans doute été bien différent en dehors de ce cadre
dynamique et chaleureux».
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Le service culturel : une programmation à l’année

L’atelier théâtre :
la troupe Keraban

du lycée, le campus virtuel
interne au lycée. Le Service
Culturel propose une programmation culturelle à l’année

avec de nombreux projets :
Organisation de concerts,
conférences et expositions,
des projections sur le temps

scolaire, des manifestations
ponctuelles comme le téléthon
et autres actions humanitaires,
des soirées à thème, des ani-

mations à l’internat chaque semaine. Nous vous proposons
également de vous former
au PSC1 (Premiers Secours)
et au BIA (Brevet d’Initiation
Aéronautique) et enfin l’organisation l’AP accès à la Culture
(conférence, ateliers, films). Le
Service Culturel vous soutient
dans tous vos projets : création
d’un dossier de sponsoring,
recherche de subventions, suivi de projets et soutien matériel. Enfin, le Service Culturel
vous propose de participer à
des ateliers culturels à l’année
avec l’orchestre du lycée, les
ateliers théâtre, radio campus
ou encore la participation au
spectacle de fin d’année. Les
inscriptions pour ces ateliers
se déroulent lors de la deuxième semaine de rentrée.
Retrouvez ci-dessous un petit
résumé de chaque atelier. Les
animateurs sont à votre disposition à la Tribu et à l’amphithéâtre pour toute information
complémentaire. Retrouvez
toutes ces informations sur le
site Internet du lycée.

L’orchestre
du lycée

Radio Campus :
ON AIR

L’improvisation
pour tous !

Le spectacle
de fin d’année

Sébastien LOYER

Le Service Culturel du lycée
Saint-Paul/Saint-Georges a
quatre missions principales :
définir et réactualiser en permanence le programme culturel et social à travers le projet
d’établissement, développer
et accompagner les activités
pédagogiques en lien avec
les programmes ainsi que les
projets engagés par les acteurs du système éducatif,
coordonner les actions mises
en place avec les différents
partenaires socioculturels et
institutionnels et enfin gérer
l’utilisation de l’amphithéâtre.
Plusieurs moyens de communication sont à votre disposition dans les établissements
pour vous tenir informé des
activités : un agenda culturel
réalisé sur toute l’année scolaire, l’agenda des voyages,
trois panneaux d’informations à disposition des élèves
(rez-de-chaussée du bâtiment A, sous le préau du bâtiment B et à l’accueil de l’amphithéâtre et au CDI), le site
Internet et la page facebook

Le café culture : une nouveauté du service culturel cette année.

L’an passé, les élèves ont joué
«Une envie de tuer sur le bout
de langue» de Xavier Durringer.

Les élèves de l’orchestre
lors du spectacle
de fin d’année.

Retrouvez Radio Campus toute
la journée lors de l’opération
portes ouvertes.

La troupe d’improvisation
du lycée lors de la rencontre
annuelle inter-lycées.

Feedback :
la comédie musicale
de juin dernier.

L’atelier théâtre est ouvert à
tous les élèves passionnés
par la scène. Chaque année
une pièce est choisie pour
être jouée devant les élèves
de première au mois de mai
dans le cadre de l’AP Culture.
Suivant le nombre d’élèves
à se présenter, une audition
est organisée en début d’année. La pièce jouée cette année est intitulée «Le Porteur
d’Histoire» d’Alexis Michalik.
Renseignements auprès des
animateurs et de M. Gildas
Cochenec, responsable de
l’atelier.
Une présentation de l’atelier
aura lieu lors de la réunion de
présentation des activités culturelle dans l’amphithéâtre en début d’année.

L’atelier orchestre est dirigé par
Cédric Le Ru animateur audiovisuel et professeur de musique
et Gildas Cochenec, professeur d’histoire-géographie. Il
compte une douzaine d’élèves
qui se retrouvent chaque mardi soir en vue de se produire
sur scène lors des concerts
organisés par l’établissement.
De Jean-Jacques Goldman à
Muse en passant par Coldplay
ou les Beatles, l’orchestre progresse à chaque répétition. Il
est nécessaire de savoir déjà
jouer d’un instrument. Les inscriptions à cet atelier se déroulent à chaque rentrée avec
une petite audition et une sélection. Rendez-vous à la rentrée
pour faire partie de l’orchestre
2014/2015

L’atelier Radio Campus est proposé sur les créneaux d’AP. Le
premier objectif de cet atelier est
d’avoir un outil de communication
original au sein de notre établissement scolaire et donc d’informer
les gens sur ce qu’il s’y passe.
Ensuite, c’est un atelier permettant aux élèves de se confronter
à la rédaction et à la réalisation
d’une émission, de parler devant
un auditoire, de réaliser des reportages et d’être ainsi en lien
direct avec les notions de journalisme. Le projet de cette année
est d’enregistrer des émissions
sur le campus et d’organiser une
émission en public au mois de
décembre dans l’amphithéâtre
et lors des portes ouvertes du
lycée. Plus d’infos auprès des
animateurs du Service Culturel

Se divertir, se détendre et s’amuser : tels sont les objectifs de cet
atelier. Mais c’est aussi l’occasion de se confronter à une manière différente de faire du théâtre
avec des exercices amusants, du
travail en équipe. Les règles du
théâtre d’improvisation viennent
ensuite contraindre chacun de se
soumettre au thème, au nombre
et au jeu des autres. Se confronter à un public en fin d’année et
pourquoi pas d’organiser une soirée dans l’amphithéâtre.
Sous forme de match d’improvisation. Cet atelier est ouvert à
tous, à tout moment dans l’année et peut s’adapter aux emplois du temps de chacun alors
n’hésitez pas ! En prévision cette
année : une journée impro avec
d’autres lycées du coin !

Quatre soirées, 1 400 spectateurs, un décor monumental et
des souvenirs plein la tête. Le
spectacle de fin d’année c’est
un peu tout ça ! Ouvert à tous,
il mélange le chant, la musique,
la danse et le théâtre dans le
but de se produire début juin
dans l’amphithéâtre. Deux
heures par semaine (le jeudi
généralement de 18 h à 20 h)
ainsi que quelques week-ends
sont indispensables pour la
réalisation de ce projet. Le
thème de cette année vous
sera dévoilé lors de la réunion
de rentrée. Pour plus d’informations vous pouvez déjà prendre
contact avec les animateurs.
Retrouvez les photos des derniers spectacles sur le site du
lycée et le campus virtuel

Les activités du lycée
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Le stress des cours, la fatigue
de la journée. Une envie de
se dépenser ? Quoi de mieux
pour se défouler que de faire
du sport, car c’est bien connu
«le sport c’est la santé !». Les
«mordu» et les compétiteurs
ne sont pas oubliés au lycée
Saint-Paul, puisqu’ils peuvent
pratiquer à raison de 3 h par
semaine, dans le cadre de
l’association sportive du lycée,
des activités supplémentaires :
arts du cirque, danse, trampoline, athlétisme, hand, foot
en salle, rugby, surf, gymnastique et badminton avec cette
année une nouveauté : le ski
avec un voyage à la station de
Valmeinier. (le cirque et le roller sont aussi proposés en option facultative). Le lycée est
affilié à l’UGSEL, (union générale et sportive de l’enseignement libre) et participe aux
compétitions ou rencontres organisées par celle-ci en athlétisme, gymnastique, danse,
surf, arts du cirque, rugby et
gymnastique. Forte de cette
structure, l’EPS continue son

Les professeurs d’EPS vous attendent pour participer aux activités sportives.

évolution et les projets futurs
sont déjà prêts pour offrir aux
élèves un enseignement en-

richissant et varié. Ces différentes associations, gérées
par les professeurs d’Éduca-

tion Physique et Sportive, sont
aussi l’occasion de faire briller
notre établissement dans des

La danse :
en rythme !

Le surf :
en combinaison !

Les sports collectifs :
ensemble !

compétitions nationales et internationales. l’an passé plusieurs élèves se sont distingués notamment en natation
et en athlétisme. Pour féliciter
tous les participants aux AS,
un pot de l’amitié est généralement organisé en fin d’année
en présence de M. Moisan, le
directeur du lycée, et de tous
les professeurs d’EPS. Vous
trouverez ci-dessous une petite présentation de chaque
association sportive. Elles sont
ouvertes à tous ! Les inscriptions se déroulent la deuxième
semaine de la rentrée de septembre sur le temps de midi
au bureau des sports (gymnase). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter vos professeurs d’EPS au
gymnase. Et n’oubliez pas, en
cette année olympique que
le sport est un des meilleurs
moyens de se sentir bien dans
ses baskets !

Sébastien LOYER.

La natation :
tous en maillot !

Sébastien Loyer

Le cirque :
en piste !

Sébastien LOYER

Les associations sportives : sa passion en compétition !

Les élèves de l’AS cirque en
pleine action.

Atelier de l’AS danse
dans l’amphithéâtre.

Prêt à surfer ?

Tournoi de handball.

Une graine de champion
en natation.

Pas besoin de venir avec son
lion ou son éléphant, cette AS
est ouverte à tous les élèves
débutants et initiés : jonglage,
monocycle, boule, marche sur
fil, tissu trapèze ballant, trampoline, mini trampoline, les différentes activités permettent à
tous les élèves de progresser
à partir d’un fonctionnement
basé sur l’échange de compétences. Une partie des élèves
de l’AS participent au spectacle du lycée en fin d’année
ainsi qu’aux deux rencontres
départementales organisées
par l’UGSEL. Pour tous renseignements sur cette AS, vous
pouvez contacter Mme et M.
Loyal, Myriam Raute et Marc
Barthélémy au bureau des
sports.

L’AS Danse a lieu tous les
lundis et mardis de 12 h 30 à
13 h 30 dans l’amphithéâtre du
lycée : il s’agit d’une découverte ou d’un approfondissement de la danse jazz, contemporaine ou hip-hop pour celles
et ceux qui le désirent ainsi
qu’un travail de création dans
le cadre d’ateliers chorégraphiques. La participation à différents concours dans l’année
permet d’évaluer le travail de
l’année. La participation au
spectacle de fin d’année est
aussi possible. Cette AS est
aussi bien ouverte aux filles
qu’aux garçons ! Retrouver
tous les renseignements auprès de Catherine Le Guennec,
notre chorégraphe de talent, au
bureau des sports.

Quoi de mieux que d’aller
taquiner la vague après un
cours de maths. L’AS surf se
déroule le mercredi après-midi
à l’école de voile de Penvins.
Encadrée par des professionnels, elle permet à chacun et
chacune de profiter d’un sport
inédit dans un lycée. Souvent
très prisée, cette AS demande
parfois une adaptation au niveau de la disponibilité. La
participation aux concours
proposés par l’UGSELl vient
récompenser pour certains
le travail acharné de l’année
dans la houle. Retrouvez tous
les renseignements auprès
de notre Kelly Slater à nous,
M. Jean Mourier au bureau
des sports. Ne perdez pas
de temps !

Football, handball, basket,
volleyball. Tout est possible !
L’organisation de tournois de
sports collectifs le midi est très
appréciée. Les élèves s’organisent pour constituer des équipes,
chaque équipe fournit un arbitre.
Même si l’engagement physique
n’est pas délaissé, le respect de
l’adversaire, de ses partenaires
et de l’arbitre sont les priorités.
Ambiance garantie. Cette AS se
déroule dans le gymnase sur le
temps de midi suivant la disponibilité de la salle. Vous trouverez
toutes les réponses à vos questions au bureau des sports auprès
de notre organisateur de tournois favori M. Olivier Guichard.
À noter qu’il existe aussi sur le
temps de midi l’AS badminton encadré par Myriam Raute.

À qui ça dit de piquer une
tête.? Crée il y a trois ans,
la dernière petite venue des
AS est ouverte à tous dans
le but de perfectionner vos
techniques de nage pour
débutants ou confirmés. Les
plannings d’entraînements
sont élaborés en début d’année. Cette AS fut particulièrement représentée cette
année grâce aux excellents
résultats des élèves notamment au championnat national Élite de Lens (voir sur le
site Internet). Retrouvez toutes
les informations nécessaires
au bureau des sports auprès
de notre reine des bassins
Mme Fabienne Le Douarin.
Alors n’attendez pas pour tenter le grand plongeon !

Culture
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Le mouvement ultra en danger ?
Un ultra est un supporter qui
soutient de manière inconditionnelle son équipe de prédilection et qui prône un football
populaire. Ce soutien s’organise autour de plusieurs animations en tribunes à domicile ou
en déplacement comme par
des chants, des tifos et gestuelles. Ce soutien ne s’arrête
pas aux matchs, ultra est un
mode de vie quotidien !
Le «mouvement ultra» est
né en Italie dans les années
soixante 70 et s’inspire du
«modèle anglais» ; ce n’est
que dans les années quatrevingt qu’il apparaît en France.
À la différence des autres
groupes de supporters, une
firme ultra s’organise en
une structure indépendante
vis-à-vis du club. Souvent assimilés aux hooligans, les ultras appartiennent à un groupe
d’individus reconnu par le club
avec une hiérarchie bien définie ; au sein même de ce
groupe il existe des leaders,
les anciens et également un
capo qui lance les chants en tri-

Les ultras du PSG ont-ils du souci à se faire ?

bunes. Contrairement aux hooligans, souvent anarchiques, les
ultras n’ont pas pour vocation
première la violence, elle est

secondaire et vient seulement
si elle s’avère nécessaire.
L’ultra est facilement reconnaissable en tribune, son «casuel»

La révolte en cours de route
Qui n’a pas entendu parler des
Hunger Games ? Immense succès autant le livre que le film.
Avec l’Embrasement qui vient
de sortir récemment, un retour
en arrière s’impose pour se remémorer le précédent film.

L’histoire
Dans un monde futuriste composé de douze districts, un garçon et une fille sont appelés
pour représenter leur district.
Dans le district douze, Katniss
Everdeen, dix-sept ans va par-

style s’oppose à celui des supporters lambdas, oubliez les
accessoires du supporter de
base qui vient au match per-

ruque sur la tête, peinture au visage et maillot sur le dos ! Leur
look est plutôt sobre : écharpe
et sweat à capuche à l’effigie
du groupe, jeans, polo, chaussures de sport, casquette. Rien
à voir avec le cliché du type tondu avec bombers et rangers aux
pieds !
Actuellement, le mouvement
ultra est en danger, le football
populaire laisse place à un football «business», les ultras ne
disposent quasiment plus de
droits, la ligue met également
la pression sur les groupes et
l’opinion publique porte souvent un avis négatif sur ces
supporters qu’elle compare à
des hooligans. D’ici l’Euro 2016,
le mouvement ultra pourrait disparaître en France ; cette disparition est déjà visible comme
l’on peut le voir au Paris SaintGermain qui interdit tout groupe
de supporters et qui est le symbole d’un football moderne
basé sur l’argent et non l’aspect
populaire de ce sport.
Nathan MITOUARD
de PL2.

Une adolescente déjà star !
Critique

ticiper aux hunger games (littéralement : jeux de la faim),
en se proposant à la place de
sa sœur. L’épreuve des hunger games consiste à survivre
dans une arène composée de
trente-quatre participants. Seul
une règle imposée, ils doivent
s’entre-tuer pour qu’au final il ne
reste plus qu’un seul survivant.
Des armes, de la nourriture ainsi que des kits de survie sont
mis à disposition des participants. Au meilleur de gagner.

Ayant lu le livre et visionnée le
film, ma préférence reste néanmoins attachée au livre car l’histoire est bien détaillée, précise
et préfère travailler mon imagination. Le film est plutôt décevant
car certains éléments présents
dans le roman ne le sont pas forcément dans le film. Dans certaines scènes la prise de vue est
de mauvaise qualité. Mais le film
reste assez divertissant.

Katniss EVERDEEN

Audrey GABARD de S14

Jusqu’où ira Lorde ?

Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss Everdeen.

Une voix grave, un rythme entraînant… Voici ce qui caractérise Lorde. En effet, cette chanteuse néo-zélandaise d’à peine
17 ans possède déjà l’étoffe
d’une grande. Après une participation remarquée par Scott
Maclachlan au spectacle de
son école, elle décroche un
contrat chez Universal à l’âge
de 13 ans. En mars 2013,
Lorde sort son premier EP intitulé The Love Club EP. Sa chanson Royals, extraite de cet EP,
l’a fait connaître mondialement.
Puis, en septembre, elle sort
son premier album du nom de
Pure Heroine.
Dans cet album, on peut citer
les titres Royals, Team, Biting

down ou encore À world alone.
Lorde, qui écrit elle-même ses
textes, collabore également
aux mélodies avec Jœl Little.
Elle participe aussi aux bandes
sons, comme avec sa chanson
Everybody wants to rule the
world qui est présente dans la
bande originale du film Hunger
Games : L’embrasement.
Avis aux amateurs de rock,
pop ou encore d’électro, cette
chanteuse s’attaque à tous
les genres musicaux pour
créer une ambiance unique.
À écouter !

Marie LE CHEVÈRE
et Auxane ARZ,
de S3.
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Le prix

Ouest-France
Étonnants Voyageurs

Devenez
l’oiseau rare
Vous avez entre 15 et 20 ans, participez au jury du prix Ouest-France
Étonnants Voyageurs et devenez celui qui fera décoller son roman
préféré.
Date limite des inscriptions : 19 mars 2014.
Renseignements et inscriptions sur http://bit.ly/19Z61OT
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