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LE CAMPUS

EDITO
Chers élèves, parents et amis,
Le Campus St Paul St Georges vous accueille
pour des voies de formation diversifiées : générale, technologique, professionnelle et supérieure.
Le lycée général propose des spécialités qui
donnent aux élèves de Première la possibilité de
parcours variés.
C'est notre projet que de vous permettre un choix
selon votre projet et vos aptitudes. En voie générale, ce sont ainsi plus de 65 parcours différents
qui sont proposés tous les ans en première.
Pour la voie professionnelle, la mise en œuvre de
familles d’enseignement en Seconde permet une
orientation plus spécialisée à partir de la Première.
Les modalités d’obtention du bac évoluent avec la
mise en place du contrôle continu.
La réforme du bac souligne la nécessité de liens,
de concertation, accrus entre lycée et enseignement supérieur. Quel parcours de lycéen pour
quelle trajectoire dans l’enseignement supérieur ?
La réforme de l’accès à l’enseignement supérieur
réaffirme et garantit le droit pour tout bachelier
d’accéder aux études supérieures. L’entrée dans
les différentes écoles dépend bien sûr de la qualité du livret scolaire du lycéen mais aussi d’autres
facteurs : pourcentage des boursiers, quotas de
bac technologique en BUT, quotas de bac professionnel en STS.

Ces évolutions renforcent notre volonté de vous
accompagner au mieux dans la construction de
votre parcours de formation. L'orientation scolaire
résulte de cette alchimie entre souhaits, capacités et exigences de l’enseignement supérieur. Elle
doit prendre en compte également l’évolution de
l’élève pendant son parcours et ne pas enfermer
le jeune trop tôt dans des voies trop sélectives.
Le Campus St Paul St Georges, fidèle à sa tradition éducative, vous propose un projet de formation globale où, à côté de la réussite scolaire,
sont développés tous les talents de l’élève. Cette
ambition éducative s’exprime aussi par notre
projet pastoral qui veut aider chaque jeune à se
construire en promouvant les valeurs d’accueil, de
respect de l’autre, d’ouverture à l’universel.
Merci à tous, personnel du Campus, familles, professionnels, bénévoles pour votre participation à
la réussite de notre projet éducatif.
Christian Thomas
Directeur du Campus
Cette plaquette témoigne de la vie du Campus.
Certaines photographies sont antérieures à l'épidémie de la
COVID (absence de masques).
Nous remercions les annonceurs qui ont permis cette nouvelle édition, les familles et le réseau de professionnels qui
font confiance à l’équipe éducative du Campus.
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LE CAMPUS

LE CAMPUS

STRUCTURES
p é d ago gi ques 2 0 2 1 -2022

TITRE RNCP N6 (Bac+3)

AREP 56 - Alternance

1 classe en 1ère année / 1 classe en 2ème année

Event Project Manager
«Chef de Projet Évènementiel »

BTS SAM

Support à l’Action Managériale

1 classe en 1ère année / 1 classe en 2ème année

BTS CG

Comptabilité Gestion

1 classe en 1ère année / 1 classe en 2ème année

Voie scolaire et apprentissage

2 classes en 1ère année / 2 classes en 2ème année
Voie scolaire et apprentissage

15 classes de Terminale
Générale

2 classes de Terminale
Technologique

14 classes de Première
Générale

3 classes de Première
Technologique

Le Campus
> 150 professeurs
> 56 personnels
> 2 200 élèves et étudiants

BTS MCO

Management Commercial Opérationnel

17 classes de Seconde
Générale & Technologique

1 classe de Terminale
1 classe de Terminale
Option vente
Option Commerce
1 classe de Terminale
Gestion Administration
1 classe de Terminale
Métiers de l'accueil

1 classe de Première
Option Commerce

1 classe de Première
Option vente

LYCÉE

BTS GPME

Gestion de la PME

TITRE RNCP N6 (Bac+3)

Responsable du Développement
et du Pilotage Commercial
AREP 56 - Alternance

SUPÉRIEUR

TITRE RNCP N6 (BAC+3)

Chargé(e) des Ressources Humaines

1 classe de Première
Assistance à la Gestion des Organisations
1 classe de Première
Métiers de l'Accueil

4 classes de Seconde

Professionnelle
Métiers Relation Clients & Usagers (2)
Gestion Administrative de la logistique et du transport

Unité d'Enseignement Spécialisé
U.L.I.S.
(Unité Locale d'Inclusion Scolaire)

Deux sites d’enseignement :
> Lycée St Paul
12, allée Gabriel Deshayes 56000 VANNES
Enseignements Général, Technologique & Supérieur
> Lycée St Georges
16, rue du Maréchal Foch 56000 VANNES
Enseignement Professionnel
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LE CAMPUS

R É V É L AT E U R

DE PERSONNALITÉS

BRETAGNE
SUD

- 10/2021 - © Istock - Unsplash

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

PORTES
OUVERTES
SAMEDIS

29 JANV.
5 MARS
de 9h30 à 17h
UCO-BS Campus du Vincin / 56610 Arradon / campus-vannes@uco.fr / 02 97 46 33 60
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STAPS LICENCE
INFORMATION COMMUNICATION LICENCE
MÉTIERS DE L’ÉDUCATION LICENCE, M2
LANGUES LICENCE
HISTOIRE LICENCE
TOURISME LICENCE PRO / MASTER PRO
COMMERCE INTERNATIONAL LICENCE PRO
INFORMATIQUE ET COMMUNICATION MASTER
BRETON D.U.
THÉOLOGIE DUET / CET / CEB / CST

www.vannes.uco.fr

LE CAMPUS

RÉSULTATS
ex amen s s es s i o n 2 0 21
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LE CAMPUS

LE CAMPUS

NOTRE VISION
de l’éducation

Enseigner

Accompagner

Valoriser

Le Campus St Paul St Georges oeuvre depuis plus de 50 ans pour un enseignement de
qualité où l'acquisition d'un solide socle de
compétences s'inscrit dans un contexte d'ouverture à la culture et à l'international.

Le projet éducatif vise à l'accueil de tous et
l'accompagnement de la diversité des publics.

Le Campus St Paul St Georges place la personne au centre du dispositif de formation.

Les équipes pédagogiques du Campus ont
engagé depuis de nombreuses années une
dynamique de réflexion et d'expérimentation
à propos de méthodes d'enseignement innovantes pour accompagner chaque élève et
étudiant vers la réussite.
Les équipes enseignantes, animées par les
référents pédagogiques, sont force de proposition et collaborent ainsi pour faire émerger
vers nos élèves des projets novateurs et interdisciplinaires.
L'accent est particulièrement mis sur l'acquisition par l'élève d'une autonomie facilitant
l'accès à l'enseignement supérieur.

Le lycée est une étape importante dans la vie
de chaque élève et de chaque famille. C'est
un moment où des choix seront opérés en
termes d'orientation et de poursuite d'études.

Le lycée est un établissement d'enseignement mais aussi un lieu de vie. Le développement personnel et l'épanouissement de
chaque élève et étudiant sont intimement liés
à la réussite tout au long de la formation.

La diversité des offres de formation dans l'enseignement supérieur implique d'avoir une
connaissance étayée des parcours possibles
pour mener à bien ces choix.

Que ce soit sur le plan sportif, culturel, artistique, humanitaire, social, le Campus St Paul
St Georges propose un grand nombre d'activités tout au long de l'année scolaire.

L'ensemble de la communauté éducative s'investit chaque jour pour l'accompagnement
de chaque projet d'élève par des actions diversifiées et par un encadrement de proximité.

La valorisation de l'élève est donc au cœur
des actions éducatives proposées. Elle est inhérente à l'action de tous les éducateurs du
Campus qui souhaitent ainsi développer la
confiance en soi.
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LE CAMPUS

NOS SPÉCIFICITÉS
proposées au sein du Campus
BAC -3 BAC +3

« Les métiers du tertiaire »
Vannes - Auray - Redon
Les lycées de Vannes, St Paul St Georges,
Notre-Dame Le Ménimur et les lycées
environnants, Notre-Dame-de-Redon et
St-Louis d'Auray travaillent ensemble pour
valoriser les filières professionnelles et le
passage des élèves de bac pro vers les
BTS puis les titres ou diplômes bac+3.
Coaching, conseil en image, tutorat des
étudiants auprès d’élèves de terminale de
bac professionnel, conférences sont organisés pour préparer au mieux l'entrée en
enseignement supérieur.
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LE BREVET D'INITIATION
AÉRONAUTIQUE
Le Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA)
est un diplôme délivré par l'Éducation Nationale.
L’obtention du BIA atteste d'un niveau de
culture dans le domaine de l'aéronautique
et donne accès à des bourses. C’est un
plus pour y travailler. Le Campus propose
d’accompagner la formation d’élèves soit
par le conventionnement direct avec l’aéroclub du Pays de Vannes, soit par l'établissement. Dans ce cas, l’enseignement
théorique des Sciences et Techniques Aéronautiques est assuré au sein de l'établissement par un pilote habilité. Si vous êtes
intéressé(e), merci de bien vouloir signifier
votre demande de candidature lors de la
démarche d'inscription numérique. Une
information sera proposée pour cette activité le jour des Portes Ouvertes : le samedi
26 février 2022.

PARCOURS SÉCURISÉ DES
FORMATIONS DU TERTIAIRE
> En voie professionnelle :
- Bac Pro Métiers de l'accueil
- Bac Pro Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités
- Bac Pro Métiers du Commerce et de la
Vente
>En voie technologique :
Bac STMG, section Européenne,
avec 3 spécialités possibles :
- Gestion et Finance
- Mercatique
- Ressources Humaines et Communication.
Avec une poursuite d’études dans le supérieur en BTS :
- BTS Support à l’action Managériale
- BTS Gestion de la PME
- BTS Comptabilité et Gestion
- BTS Management Commercial Opérationnel
Toutes ces formations sont ouvertes sur
le monde de l’entreprise (stage d’observation, obligatoire en France ou à l’étranger).
Elles s’inscrivent dans un parcours de formation de la classe de seconde à l’enseignement supérieur (de Bac-3 à Bac+3).

LE CAMPUS

LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

L'INTERNATIONAL

> Section européenne Anglais
Voie générale : Histoire et géographie (DNL)
et EPS (en projet)
Voie technologique : Management (DNL)
> Choix de spécialités LLCE
- Anglais
• Monde contemporain
• Littérature
- Espagnol
> Double diplôme « High bac »
L’élève poursuit une formation en ligne via
la plateforme Academica pour valider 24
crédits et obtenir le HIGH SCHOOL DIPLOMA
en 3 ans grâce à la délivrance simultanée
du bac français (18 crédits) et du bac américain (6 crédits).
Formation 100 % en anglais.
> International Baccalaureate
Programme qui s’étend de la Première à
la Terminale et porte sur plusieurs ma-

tières. Diplôme bilingue de fin d’études
secondaires qui permet l’accès aux universités et écoles réputées notamment
anglo-saxonnes (Sciences Po, Harvard, ...)
et qui facilite l’accès à l'entrée des Grandes
Ecoles.
> Certifications en langues : TOEIC, TOEIC
bridge, TOEFL, FIRST, PET, CEC
> Partenariat et liens avec plusieurs écoles
d’enseignement supérieur au Québec
(CEGEP de Saint-Félicien)
> Erasmus + : Mobilité à l’étranger : possibilité d’effectuer un stage en Terminale
Professionnelle ou BTS dans un pays
de l’Union Européenne (possibilité de
bourses)

Valoriser les talents au travers d’activités culturelles et artistiques, a toujours
été une priorité pour le Campus St Paul
St Georges.
Le Service Culturel du Campus propose
tout au long de l’année un atelier journal et radio, du théâtre d’improvisation,
un orchestre ou encore le Modèle Francophone des Nations Unies (MFNUM).
Toutes ces activités contribuent au
développement personnel de chaque
élève et étudiant.
Le Conseil de la Vie Lycéenne et le
Bureau des Étudiants animent aussi le
Campus avec des propositions de projets humanitaires, écologiques, culturels
ou sportifs à destination de tous. Ils sont
également à l’écoute de l'ensemble de
la communauté éducative et force de
propositions.
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LE CAMPUS

NOTRE VOLONTÉ
d’accompagner chaque élève et étudiant vers la réussite
La réforme du lycée transforme de manière
conséquente la structure des enseignements
et des épreuves dans le cycle terminal.
Davantage axée sur la construction d'un
parcours de plusieurs années – avec l'introduction du contrôle continu, par exemple –
menant vers l'enseignement supérieur, cette
réforme nécessite d'anticiper et de réfléchir
dès les premiers mois de lycée au futur de
chaque élève.
L'accompagnement, vecteur essentiel pour
une orientation progressive et structurée
tout au long de l'année, se renforce étape
après étape grâce aux actions menées par la
conseillère d'orientation du lycée, Véronique
Baffault, et par l'ensemble de l'équipe éducative (enseignants, vie scolaire...).
Le Campus St Paul St Georges a depuis
longtemps mis en oeuvre cette volonté d'accompagner les jeunes et leurs familles vers la
réussite, et plus particulièrement dans le domaine de l'orientation.
De la Seconde au Bac +3, l'équipe du Campus
St Paul St Georges est aux côtés de chaque
élève et étudiant pour assurer le meilleur parcours possible.
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ORIENTATION
LYCÉE

ORIENTATION
PÔLE SUPÉRIEUR

> Entretiens individuels et Ateliers d’orientation animés par le professeur principal et
la conseillère d’orientation.
> Réunions d’information destinées aux
parents et élèves sur les modalités du baccalauréat, le panorama de l’enseignement
supérieur, la découverte du fonctionnement de PARCOURSUP.
> Exploration du monde économique et
professionnel (stages, matinée découverte
des métiers..).
> Construction des choix d’orientation
- Passage de tests d’orientation
- Participation aux Forums d’orientation en
interne (Visite virtuelle du salon INFO SUP,
Forum écoles de commerce post-bac /
écoles d’ingénieurs post-bac organisés au
lycée)
- Participation aux concours proposés au
sein de l’établissement (Concours Général, Olympiades de Maths, Concours
d’éloquence, de Géosciences, Tournoi de
gestion...).

Plus de 70 % d’étudiants diplômés poursuivent leurs études.
> Matinée orientation des BTS 2ème année animée par la conseillère d’orientation
- Présentation des poursuites d’études possibles après un BTS.
-Passage du test de compétences comportementales " Evolution " pour aider dans le
choix de formation post-BTS.
-Présentation d’outils de recherches pour
explorer les formations post-BTS.
-Présentation de l’alternance
-Présentation des différentes formules possibles pour partir à l’étranger
> Forum des BTS de 2ème année : présentation de nombreuses formations post-BTS
(écoles de commerce, licences générales,
licences professionnelles...).
> Entretiens individuels possibles avec
le professeur principal ou la conseillère
d’orientation pour un accompagnement
dans les choix d’orientation post-BTS.

LE CAMPUS

CERTIFICATIONS
CERTIFICATION PIX
La certification Pix est reconnue
par l’Etat et le monde professionnel.
Elle atteste de la sincérité, en conditions d’examen, d’un profil de compétences numériques. Un candidat
peut certifier un profil de compétences quel que soit son niveau : de
débutant à avancé.
La certification Pix a pour objectif de
construire un profil de compétences
numériques, tout au long de la vie,
et de le valoriser, notamment dans le
monde professionnel.

CERTIFICATIONS EN ANGLAIS
> Cambridge Assessment English

- PET (B1)
- FCE (B2)
- CEC (B2 pour les classes Euro)

> TOEIC / TOEIC bridge / TOEFL
CERTIFICATION EN FRANÇAIS
> VOLTAIRE (Orthographe)

En tant que centre de certification
agréé, nous organisons des sessions
de certification pour nos élèves en
suivant le cahier des charges des
centres de certification Pix, applicable aux établissements scolaires.
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LE CAMPUS

TARIFS
2 02 2 -2 0 2 3

CONTRIBUTION FAMILIALE

Cette contribution couvre tous les frais.
Le choix du montant (tarif A, B ou C) est
effectué par la famille selon ses propres
possibilités

FRAIS EXTRA-SCOLAIRES

Financement d’activités, interventions...
organiséees pendant l’année

LYCÉE ST PAUL

LYCÉE ST GEORGES

TARIF MENSUEL

TARIF MENSUEL

> 50 € (tarif A)
> 53 € (tarif B)
> 56 € (tarif C)

> 47 € (tarif A)
> 50 € (tarif B)
> 53 € (tarif C)

25 € pour l’année

20 € pour l’année

(sur 10 mois)

Prix du repas : 5,90 € (Ticket à l’unité : 6,40 €)

DEMI-PENSION

INTERNAT

COÛT PRÉVISIONNEL MENSUEL
(sur 10 mois)

Ces montants intègrent, selon le régime choisi,

TOUS LES FRAIS :

(les périodes de stages en entreprise ne sont pas comptabilisées)

> La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) : 14,50 €/jour
> L’hébergement :

			
EXTERNE

50 €

Frais équipement numérique
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Accueil des classes en semaine continue
> Du lundi 8H au vendredi 16H45
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80 €/mois (sur 10 mois)
90 €/mois (sur 10 mois)

> Chambre individuelle :

DEMI-PENSIONNAIRE*

120 €

INTERNE*

360 €

*Contribution familiale +
restauration + hébergement

160 € / an

obligatoire pour les secondes et premières

Informations Pratiques

> Chambre double :

*Contribution familiale +
restauration

Scolarité, restauration et internat (hors frais numérique)

Contribution familiale mensuelle

(sur 10 mois)

59 €
2 sites d’Internat
> Site St Paul
> Site St Georges

(sur 10 mois)

3 sites de Restauration

> Restaurant site St Paul / Cafétéria La Tribu Café
> Restaurant site St Georges

LE CAMPUS

LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
Le campus St Paul & St Georges regroupe
des lycées d’enseignements général, technologique, supérieur et professionnel. À ce titre,
nous sommes habilités à percevoir « le solde
13 % » de la taxe d’apprentissage, versée par
les entreprises.
En nous adressant votre taxe, vous contribuez ainsi à moderniser les équipements de
nos lycées. Nos élèves et étudiants seront
ainsi mieux à même de répondre aux attentes
des entreprises par la maîtrise des technologies de pointe.
Les investissements sont principalement
axés sur l’acquisition de nouveaux équipements informatiques et de logiciels.

TA

0,68 %
de la masse
salariale

87%

Financement
de l'apprentissage

13%

Solde de la TA

N'hésitez pas à contacter M. Dominique GUEMENE
(dominique.guemene@saintpaul56.org) pour
tout renseignement complémentaire.
La Direction et l’équipe pédagogique vous
remercient pour l’aide que vous pourrez nous
apporter dans ce domaine.

2020 : OPCO
2022 : URSSAF
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L a c la s s e de

ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

SECONDE
gé né ra l e & tech n o lo gi que

La classe de Seconde permet à chaque élève du
Campus St Paul de consolider ses savoirs en travaillant régulièrement et de favoriser son développement personnel (par un choix d’options ou d’ateliers
extra-scolaires).

ENSEIGNEMENTS
COMMUNS

ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS

FRANCAIS

UN SEUL ENSEIGNEMENT A CHOISIR :

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
LANGUE VIVANTE A

Tout au long de l’année de Seconde, nos élèves sont
accompagnés par le Professeur Principal, l’Équipe
Éducative et la conseillère d’Orientation afin de les
amener à réaliser leurs choix d’orientation pour la
classe de première, en fonction de leurs appétences
et de leurs potentialités.

(Anglais ou Allemand)

Ce choix se portera soit vers un parcours en Voie
Générale (avec un choix de trois enseignements
de spécialité sur les douze proposés) soit vers un
parcours en Voie Technologique (choix parmi différentes séries).

PHYSIQUE-CHIMIE

LANGUE VIVANTE B
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois)

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
MATHÉMATIQUES
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES
TUTORAT/ VIE DE CLASSE

LANGUE VIVANTE C
(Espagnol, Italien, Japonais)
LATIN *
(Non débutant)
ANGLAIS EURO
(DNL Histoire-Géographie, EPS)
PARCOURS INTERNATIONAL
GREC
(Site de Saint-François-Xavier)
EPS CIRQUE
(Sur dossier)
EPS ROLLER-HOCKEY
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE
CINÉMA-AUDIOVISUEL

MANAGEMENT et GESTION *
* L’option peut être suivie en plus d’un enseignement
optionnel choisi par ailleurs.
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ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

L'INTERNATIONAL
DE LA SECONDE À LA TERMINALE
LANGUE VIVANTE A : Anglais ou Allemand
LANGUE VIVANTE B : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois
LANGUE VIVANTE C : Espagnol, Italien, Japonais

Section Européenne Anglais

> Voie Générale : Histoire et Géographie (DNL), EPS (DNL)
> Voie Technologique : Le Management (DNL)

Double Diplôme « HIGH BAC »

L’élève poursuit une formation en ligne via la plateforme
d’Académica pour valider 24 crédits et obtenir le HIGH
SCHOOL DIPLOMA en 3 ans grâce à la délivrance simultanée :
> Bac Français (18 crédits)
> Bac Américain (6 crédits)
Formation 100% en anglais

International Baccalaureate « IB »
Programme qui s’étend tout le long du cycle terminal et porte sur
plusieurs matières : Anglais, Français, Histoire, Mathématiques,
Physique-Chimie, SES.
Diplôme bilingue de fin d’études secondaires qui permet l’accès
aux universités et écoles réputées, notamment anglo-saxonnes
(Sciences Po, Harvard...) et de faciliter l’accès aux concours des
Grandes Écoles.

17

ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

LE CYCLE TERMINAL
gé né ra l & tech n o lo gi que

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

PREMIÈRE

TERMINALE

FRANÇAIS / PHILOSOPHIE

4H / -

- / 4H

LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B

4H30

4H

2H

2H

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

3H

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

2H

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

30min
16H

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

3H

2H

30min
15H30

LATIN *
LANGUE VIVANTE C

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL SUIVI
EN CLASSE DE PREMIÈRE
( U n e op t i on + L at i n ou G re c p os s i b l e )

optionnel choisi par ailleurs.
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TERMINALE

PREMIÈRE

(Espagnol, Italien, Japonais)

* L’option peut être suivie en plus d’un enseignement

EN PREMIÈRE : CHOIX DE TROIS SPÉCIALITÉS
EN TERMINALE : CHOIX DE DEUX SPÉCIALITÉS

ART / CINÉMA-AUDIOVISUEL

PREMIÈRE

TERMINALE

4H

6H

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES POLITIQUES

4H

6H

HUMANITÉS, LITTÉRATURE
ET PHILOSOPHIE

4H

6H

LANGUES, LITTÉRATURES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES

4H

6H

LITTÉRATURE, LANGUE
ET CULTURE DE L'ANTIQUITÉ

4H

6H

MATHÉMATIQUES

4H

6H

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

4H

6H

PHYSIQUE-CHIMIE

4H

6H

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

4H

6H

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

4H

6H

12H

12H

ANGLAIS OU ESPAGNOL

(suivi de scolarité)

GREC *
CIRQUE
ROLLER
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

+

POSSIBILITÉ D’UN SECOND
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL AU CHOIX PARMI :

MATHÉMATIQUES EXPERTES
MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES
DROITS ET GRANDS ENJEUX
DU MONDE CONTEMPORAIN

ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

SÉRIE STMG (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

PREMIÈRE

TERMINALE

3H
1H30
4H
2H
3H
30min
14H

2H
1H30
4H
2H
3H
30min
13H

FRANÇAIS
PHILOSOPHIE
HISTOIRE GÉOGRAPHIE
LANGUE VIVANTE A ET LANGUE VIVANTE B
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
MATHÉMATIQUES
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(1 enseignement au choix)

EURO / MANAGEMENT
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE
CIRQUE
ROLLER-HOCKEY

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE
MANAGEMENT
DROIT ET ÉCONOMIE

5H
5H
5H
15H

TERMINALE

PREMIÈRE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ / SÉRIE STMG
MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION
ET NUMÉRIQUE

7H

DROIT ET ÉCONOMIE

7H

AVEC 1 ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE CHOISI PARMI :
GESTION & FINANCE / MERCATIQUE / RESSOURCES
HUMAINES & COMMUNICATION

14H
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ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

LES SPÉCIALITÉS
p ro p o s ées au C ampus St Pau l St Georges

ART
CINÉMA -AUDIOVISUEL

L’enseignement de spécialité cinéma-audiovisuel engage l’élève dans une démarche de découverte, de développement et d’approfondissement d’une pratique et d’une culture cinématographiques et audiovisuelles. En spécialité, il acquiert les connaissances culturelles,
historiques et théoriques liées aux principaux repères de ce domaine, la capacité d’analyser des images et des sons, les compétences
d’écriture en images et en sons. Cet enseignement forme ainsi chez l’élève la compréhension fine des enjeux artistiques propres à la
création cinématographique et audiovisuelle dans leurs contextes sociaux et économiques.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE ET
SCIENCES POLITIQUES

Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde actuel. Le programme s’articule autour de 5 thèmes. Chacun d'eux
est analysé d’un point de vue de l’histoire, de la géographie mais aussi de la science politique (abordée à partir de l’étude des relations
internationales, des concepts, des régimes et des acteurs politiques) et de la géopolitique (elle envisage les rivalités et les enjeux de
pouvoir entre des territoires). C'est un enseignement de spécialité pluridisciplinaire qui prépare à la réussite dans un grand nombre de
cursus ainsi qu’aux concours et attendus méthodologiques du supérieur.

HUMANITÉS,
LITTÉRATURE
ET PHILOSOPHIE

La spécialité humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par la découverte et l’interprétation de textes d’œuvres majeures afin de développer la réflexion personnelle et la culture de l’élève. Elle s’appuie
sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole
et l’écriture ? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et celui dans lequel ont vécu et vivent d’autres hommes et
femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève à analyser des points de vue, à formuler un jugement argumenté et
à débattre sur les enjeux majeurs de l’humanité.

LANGUES, LITTÉRATURES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES
ANGL AIS L I TTÉR ATUR E
ANGL AIS MO ND E CONTEMP O R A I N
ESPAGNOL
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L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures étrangères (classe de première, voie générale) s’adresse à tous les
élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère (l’Anglais, l’Espagnol) et acquérir une culture approfondie et
diversifiée relative à la langue étudiée. En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents
iconographiques, documents numériques, ...), les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage » ou « les imaginaires », tout
en pratiquant l’ensemble des activités langagières – réception, interaction, production.

PHYSIQUE-CHIMIE

L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en lien avec les thèmes « Organisation
et transformations de la matière », « Mouvement et interactions », « L'énergie : conversions et transferts » et « Ondes et signaux ».
Les domaines d'application choisis – «Le son et sa perception », « Vision et images», « Synthèse de molécules naturelles», etc. –
donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE

L’enseignement de spécialité Sciences de la Vie et de la Terre propose aux élèves d’approfondir des notions en lien avec les thèmes
suivants : «La Terre, la vie et l’organisation du vivant», « Les enjeux planétaires contemporains» et « Le corps humain et la santé ». Le
programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également
à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique et
une réflexion éthique et civique à propos de la société et l’environnement.

NUMÉRIQUE ET SCIENCES
INFORMATIQUES

L’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques propose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre autres,
avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le
langage et la programmation. L’élève s’y approprie des notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets. La mise en
œuvre du programme multiplie les occasions de mise en activité des élèves, sous diverses formes qui permettent de développer des
compétences transversales (autonomie, initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.).

SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.
Enjeux économiques : Quelle croissance pour demain ? Le financement de l’économie.
Enjeux sociaux : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? (Fragilisation ?)
Enjeux politiques : Quelle participation politique pour les citoyens ? Quelle place pour le vote ?

ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

MATHÉMATIQUES

L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants: « Algèbre
», « Analyse », «Géométrie», «Probabilités et statistique» et « Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions tout en permettant aux élèves d’accéder à l’abstraction
et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation
favorise l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité sont valorisées.
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ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

LE PARCOURS
d e la S eco n de v ers l'En s eignement Su pér ieu r
2 ÉPREUVES D'ENSEIGNEMENT
DE SPÉCIALITÉ

Vœux PARCOURSUP

Réponses PARCOURSUP
À partir de Mai

Au 2ème Semestre

Choix des 2 Spécialités conservées pour la
voie générale et de l'enseignement spécifique
en STMG

ÉPREUVES FINALES

FRANCAIS ÉCRIT ET ORAL

TERMINALE

Au 2ème Semestre

Au cours du 2ème Semestre

Début de la stratégie d'Orientation

SECONDE
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À partir du 1er Trimestre

Choix des 3 Spécialités
pour la voie générale
A partir du 2ème Trimestre

ÉPREUVES FINALES

ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

DOSSIER PARCOURSUP

ÉPREUVES FINALES
PHILOSOPHIE
GRAND ORAL

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PREMIÈRE

Choix de la voie Générale, Technologique
ou Professionnelle
Au 3ème Trimestre
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ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

Brigitte Cadieu
& Associés

Commissaire aux Comptes
39 rue Ferdinand Le Dressay
BP 63907 - 56000 VANNES
Mobile : +33 (0)6 18 04 93 78
brigitte.cadieu@bc-associes.fr

Réunions et présentations - Préparation TOEIC
Solo, en binôme ou en groupe
En présentiel ou en appel vidéo
Professeur Britannique diplômé
contact@intertalk.fr - 06 77 52 39 08
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ENS. GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

Artisan Coiffeur

Institut Capillaire

-20% pour les étudiants de St Paul St Georges
mickaellg

TRANSDEV CTM,

Nouveau GLA.
Retrouvez votre
nature urbaine.

VOTRE PARTENAIRE TRANSPORT DANS LA REGION
LOCATION D’AUTOCARS
ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPES
LIGNES REGIONALES – SCOLAIRES - URBAINES

Siège Vannes

56 avenue Paul Duplaix
56000 VANNES

Consommations combinées (WLTP) du Nouveau GLA : 5,38,4 l/100 km. CO2 combinées : 138-190 g/km. Depuis le 1er
septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés
en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour
les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2,
plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

MB2011_GLA_CHIEN_90_60_ALLANNIC.indd 1

ALLANNIC FRÈRES

Agence Nantes

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

02 97 63 68 49
www.become56.com - contact@become56.fr

Contactez-nous !
www.lactm.com
02.97.01.22.01

VANNES - 02 97 46 03 20
allannic.mercedes-benz.fr

04/11/2020 17:12
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
de la seconde à la terminale

L’enseignement professionnel a la particularité de proposer aux jeunes un enseignement concret, notamment
dans les matières liées à la spécialité professionnelle. Les
élèves se préparent en trois ans à un baccalauréat professionnel.
Des salles de classe sont spécialement dédiées à certaines matières pour se trouver au plus proche de la situation en entreprise (pools informatiques, salles de réunion,
salles d’accueil, bureaux d’appels téléphoniques...).

ENS. PROFESSIONNEL

De façon à adopter des habitudes professionnelles,
chaque élève du lycée obtient une adresse mail @saintpaul56.org et un "drive" Office 365. Il apprend à les utiliser
de manière professionnelle pour l’envoi de mails et le travail dans les espaces collaboratifs.
Dans le même esprit, la tenue professionnelle est exigée
certains jours.
L’enseignement général est associé à ces problématiques
professionnelles.
> 22 semaines en stage
Une immersion des jeunes dans les entreprises.
(6 semaines en seconde, 8 semaines en Première
et 8 semaines en Terminale)

PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 9H-16H
VENDREDI 20 MAI 2022 17H30-20H
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LA CLASSE DE SECONDE

LE CYCLE TERMINAL

Cette classe va faire découvrir aux élèves
de nouvelles matières liées aux champs
professionnels de la formation. Ils vont
acquérir de nouveaux savoir-être, notamment à travers les périodes en entreprise.

À l'issue de la classe de seconde, le conseil
de classe, en concertation avec l'élève et la
famille, choisit une spécialité :

Deux familles de métiers sont proposées
en seconde :
> Seconde Gestion Administrative de la
Logistique et du Transport
> Seconde Métiers de la Relation Clients
À la rentrée, l’accent est mis sur la préparation à l’insertion en milieu professionnel
de façon à faciliter l’arrivée en entreprise :
> Des rencontres sont organisées entre les
élèves de seconde et ceux du cycle terminal.
> Élaboration d’une charte des savoir-être
en entreprise.
> Interventions de professionnels expliquant les attentes de l’entreprise qui accueille un stagiaire.
> Visites et stages en entreprise.
Les élèves de Seconde professionnelle
suivent des enseignements généraux pour
environ la moitié de l’horaire hebdomadaire et des enseignements professionnels du domaine de la section pour l’autre
moitié.

-soit vers un Bac Pro dans le domaine de
l'assistance à la gestion des organisations ;
-soit vers un Bac Pro dans le domaine de
la relation clientèle Métiers de l'accueil ;
-soit vers un Bac Pro dans le domaine de
la relation commerciale Métiers du commerce et de la vente.
Les élèves de Bac Professionnel du campus poursuivent vers des BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) des mêmes domaines. Par exemple, le campus propose
4 BTS du domaine tertiaire. Ils ont des
places réservées en cas d’avis favorable
du conseil de classe en fin de terminale
à la condition d'obtenir le baccalauréat
professionnel.

INTERNATIONAL
STAGES & PARTENARIAT

Une option mobilité internationale est proposée aux élèves volontaires, désireux d’améliorer leur communication professionnelle
en anglais. Chaque année, depuis 2009, une
quinzaine d’élèves ont la possibilité d’effectuer un stage en entreprise dans un pays de
l'Union Européenne, soit 4 semaines d’immersion. Ces élèves sont sélectionnés lors d’entretiens individuels.
Cette expérience est financée en partie par la
subvention Erasmus + attribuée par l’Europe
ou une bourse du Conseil Régional. Le lycée
et les familles contribuent également.
La première semaine, les élèves suivent des
cours de mise à niveau, découvrent la ville,
font connaissance avec leur entreprise ainsi
que leur tuteur et se familiarisent avec leur
famille d’accueil. Ils passent ensuite trois
semaines complètes en entreprise.
Deux professeurs du lycée St Georges les
rejoignent sur place afin d'évaluer leur travail
et leur attitude, évaluation qui fait partie intégrante de « l’épreuve de mobilité » du baccalauréat professionnel.

Poursuite d’études au Québec
Depuis 2016, nous avons engagé un partenariat avec un établissement d’enseignement
supérieur au Québec : le CEGEP de St-Félicien. Des formations dans les domaines de la
comptabilité et du tourisme sont accessibles
pour les élèves issus du Campus St Paul-St
Georges. Différentes formations sont aussi
possibles dans d'autres CEGEP.

VIE DU LYCÉE
CONSEIL DE VIE LYCÉENNE (CVL)
Les délégués du lycée St Paul St Georges
ont été conviés, début octobre, à une formation. Après avoir été accueillis par le directeur
M. Thomas et le directeur adjoint, M. Hugé, ils
ont pu découvrir une présentation de l’organigramme du lycée et des différentes formations dispensées.
Ils ont travaillé en groupe avec le conseiller
principal d'éducation, M. Blanchet, à propos
de la mission du délégué, son rôle au sein de
la classe et du conseil de classe.

ENS. PROFESSIONNEL

Un projet européen "ERASMUS +" de
mobilité pour des élèves de première.

Le CVL rassemble des représentants des
élèves, des membres du personnel et des
enseignants qui réfléchissent ensemble dans
le but de formuler des propositions à propos
de sujets qui touchent à la vie quotidienne de
l’établissement.
Le CVL est le lieu où sont débattues toutes les
questions concrètes qui traversent la vie de
votre établissement : organisation du temps
scolaire, aménagement des espaces, actions
culturelles, caritatives, ... Il s’agit alors de mieux
prendre en compte vos attentes afin d’améliorer les conditions de vie au lycée. Le CVL est
un lieu privilégié de dialogue et d’échanges
entre lycéens et adultes de la communauté éducative. Les représentants lycéens s’y
expriment librement. Ils font valoir vos points
de vue et vos attentes, évoquent vos problèmes et vos préoccupations, échangent des
idées, réfléchissent. Ce sont des porte-paroles. Le CVL est une force de propositions.
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LES FORMATIONS
de la voie professionnelle
Cycle Terminal

Domaine Gestion Administration
Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs activités

Missions
- Accueillir, orienter et informer les visiteurs
- Participer à la gestion du personnel
- Suivre le budget de fonctionnement du
service
- Organiser et assurer le suivi de réunions

ENS. PROFESSIONNEL

Lieux de stages
Collectivités territoriales (mairies, conseil
départemental), PME & PMI locales (secteurs divers), administrations
Témoignage
« J’ai choisi d’intégrer le Baccalauréat Gestion
Administration car le contenu des matières
semblait pouvoir m’intéresser, bien qu’elles
m’étaient inconnues.
L’enseignement professionnel m’a permis
d’acquérir de nouvelles compétences indispensables au sein des entreprises, notamment
les techniques administratives et l’économie-droit. Au fil des trois années, ma formation au lycée et les périodes en entreprise
m’ont permis de prendre confiance en moi et
ont confirmé mon choix pour cette voie. J’envisage un BTS assistant de gestion en formation
initiale ou en alternance.»

SECONDE PROFESSIONNELLE
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Métiers de la Gestion Administrative, du
Transport et de la Logistique

Cycle Terminal

Cycle Terminal

Domaine Relation commerciale -Métiers du Commerce et de la Vente
Option A - Commerce
Option B - Vente

Domaine Relation clientèle
Métiers de l'Accueil

Missions
- Accueillir et informer la clientèle
- Gérer la fonction accueil
- Vendre des prestations de services associées à l'accueil.
Lieux de stages
Administrations, grande distribution, réception hôtelière, structures touristiques, domaine
associatif, ...
Témoignage
« Je me suis dirigée vers la section accueil
en première car c’est un domaine que j’ai toujours apprécié, et qui est en fait pour moi quasiment instinctif. J’aime beaucoup l’accueil, le fait
d’être au contact des usagers, de les renseigner, de les informer et de répondre à leurs demandes. Lorsque l’on choisit l’accueil, il faut des
qualités essentielles, par exemple : savoir faire
preuve de convivialité, avoir le sourire, avoir du
sang-froid, aimer discuter avec les autres, faire
preuve de bienséance. Les périodes de formation en entreprise m’ont permis d’éclaircir et de
confirmer mon projet professionnel en m’orientant vers un BTS SAM (Support à l'Action Managériale) ou un BTS Tourisme. »

Missions
- Conseiller, vendre, fidéliser
- Assurer la gestion commerciale
et l'approvisionnement d'un magasin

Missions
- Prospecter la clientèle potentielle
- Négocier des ventes de biens
et de services
- Participer au développement des
Lieux de stages
ventes par le suivi et la fidélisation
- Entreprises de distribution spéciali- de la clientèle
sée au généraliste (boutiques, magasins, ...)
Lieux de stages
- Entreprise de production qui posAgences immobilières, concessions
Témoignage
sède un espace de vente (magasin
« Le baccalauréat professionnel vente
d'usine)
est une formation très complète dans
Témoignage
le domaine de la vente et de la ges« Mon stage a été formateur. Mes princi- tion de la relation clients qui privilégie
pales missions concernaient l'animation le contact avec la clientèle. Les cours
de la boutique : vente, mise en place d’enseignement professionnel, notamdes vêtements et surtout conseiller les ment les cours de négociation, nous
clients qui était ma partie préférée. Le rendent acteurs de notre formation avec
contact humain est important dans ce l’entraînement aux sketches de vente
domaine. Il ne faut pas hésiter à créer et améliorent notre capacité à comdu lien pour fideliser le client. »
muniquer. Les formations en entreprise
nous apportent une découverte ainsi
qu'une expérience professionnelle dans
des domaines très variés et nous permettent d’acquérir une plus grande maturité et autonomie grâce aux missions
confiées lors des stages. »

SECONDE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Relation Clients

INSERTION PROFESSIONNELLE

TERMINALE

Baccalauréat

SECONDE

ENS. PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Post-bac : commerce, marketing, gestion, ressources humaines, assistanat, tourisme, immobilier, ...
en alternance ou en formation initiale
Licence professionnelle, BAC +3, titre RNCP dans un pôle d’enseignement supérieur

Découvrez les propositions de formations
Post-bac du Campus
St Paul St Georges dans
l'onglet Supérieur

INTERNATIONAL

Mobilité à l’étranger : possibilité d’effectuer son stage
en première dans un pays de l’Union Européenne

Famille de métiers : Gestion Administration ou Métiers de la Relation Clients

PREMIÈRE

Choix d’une spécialité
Possible passage en première technologique (STMG) selon avis du conseil de classe
« Passerelle » de la seconde générale et technologique vers la première professionnelle
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DISPOSITIF ULIS
Unité Locale d'Inclusion Scolaire

Un tremplin reconnu par le monde du travail
Un dispositif spécialisé post-collège

U.L.I.S. pour jeunes lycéens présentant
des troubles des fonctions cognitives.

ENS. PROFESSIONNEL

Une formation adaptée de 1 à 3 ans
visant à favoriser une insertion professionnelle durable, si possible en milieu
ordinaire et tenant compte du projet, des
acquis et de la progression du lycéen.
Il s’agit de :
> Consolider son autonomie ;
> Développer ses apprentissages scolaires et sociaux ;
> Lui permettre de construire son projet
socioprofessionnel – projet réaliste et cohérent – tout en étant acteur de la formation qui en découle.
Un parcours individualisé alliant lycée
et monde du travail offre des possibilités
d’apprentissages souples et diversifiées.
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> 3,5 jours au lycée encadrés par
une équipe pluridisciplinaire.
Enseignement Général
> Expression écrite et orale
> Analyse
> Raisonnement et Logique
> Anglais, EPS
> Prévention
> Santé & Environnement
> Technologies Pratiques
Des périodes en entreprise
> Découverte de différents secteurs
professionnels et métiers, apprentissage et formation en entreprise
(stages à la semaine, stage le mardi)
Sous la responsabilité de maîtres de
stage, développement des compétences et des gestes professionnels
nécessaires pour l'exercice de la profession choisie.

Des inclusions scolaires
> En classe de seconde BAC professionnel et lors d’activités scolaires
(selon le projet et les aptitudes
du jeune)
> Des sorties et voyages pédagogiques avec d’autres lycéens

ENS. PROFESSIONNEL

« Après la SEGPA, je suis contente
d’être à Saint-Paul en ULIS, ça me
plait bien ».
« Le dispositif ULIS me convient bien,
c’est bien adapté à mes difficultés ».
« C’est vraiment professionnel
comme formation, avec les deux
jours de stage et deux jours de cours.
Ça nous aide à nous projeter dans
l’avenir ! »
« Maintenant, je suis sûre de mon
projet professionnel : l’année prochaine, je vais en Maisons Familiales
Rurales pour préparer un CAP ».
« J’ai fait des journées de stage au
CFA et maintenant, je me sens prêt
pour mon apprentissage, j’ai hâte ! »
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PÔLE SUPÉRIEUR
Un accompagnement vers la réussite
Le Campus St Paul-St Georges,
sous tutelle diocésaine, accueille
2 300 élèves et étudiants dans les
voies générale, technologique et
professionnelle.
Près de 300 étudiants sont accueillis dans 4 BTS tertiaires, complétés
par 2 formations de niveau Bac+3.
Le Campus est résolument un lieu
de vie où, à travers les rencontres,
les temps d'enseignement et
d'éducation, les nombreuses activités culturelles et sportives, chaque
étudiant accueilli peut construire
son parcours de réussite.

BTS
Le Campus St Paul St Georges
propose 4 BTS dans le secteur
tertiaire en formation initiale :

- BTS GPME

Gestion de la PME
(scolaire ou en apprentissage)

- BTS SAM

Support à l'Action Managériale

- BTS CG

Comptabilité & Gestion

- BTS MCO
ENS. SUPÉRIEUR

Management Commercial Opérationnel
(scolaire ou en apprentissage)

PORTES OUVERTES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
VENDREDI 28 JANVIER 2022 17H30-20H
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 9H-17H
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TITRE RNCP niveau 6 BAC+3
CHARGÉ(E)
DES
RESSOURCES HUMAINES
Formation délivrée par SUP des RH,
très complète et opérationelle vous
prépare à devenir des professionnels
reconnus dans toutes les fonctions
RH.
en partenariat avec l'Arep

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL

Formation délivrée par le collège
de Paris, qui permet d'acquérir les
compétences nécéssaires à un
futur cadre commercial, tant dans
la définition et la mise en oeuvre
d'un plan d'action commercial que
dans le management d'une équipe
de vendeurs.
en partenariat avec l'Arep
*RNCP : REGISTRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONELLES

Event Project Manager Chef de projet évènementiel

L'UNIMEV et le SYNPEXE sont
partenaires de cette formation. À
ce titre, les apprentissages principaux, relatifs aux métiers de chef
de projet dans l'événementiel, sont
animés par des professionnels.

> Un accompagnement personnalisé
• Tutorat prof-étudiant, 3 jours d'intégration
• Orientation (conseillère d’orientation, forum « Post-BTS »)
• Test "Évolution" pour tous les BTS2

> Ouverture sur l’environnement socio-économique
• Voyages pédagogiques à l’étranger ou en France
• Simulations d’entretiens d’embauche
• Conférences
• Visites d’entreprises
• Participation au "Printemps de l'Entreprise"
• Participation à des salons professionnels

> Certifications proposées
• TOEIC (Test d’évaluation des compétences en langue anglaise,
utilisée dans un contexte professionnel).
• Projet "VOLTAIRE"
La certification en orthographe de référence en France.

> Un parcours international
• En langue anglaise : stages à l'étranger et préparation du
TOEIC

• Des partenariats
Avec de nombreuses entreprises et administrations de la
région vannetaise (La Poste, établissements financiers, mairies, cabinets comptables, PME, GSA/GSS, ...)
• Des stages à l’étranger
Aide pour la constitution des dossiers de bourse de mobilité :
Charte Erasmus, Conseil régional, OFAJ Allemagne, ...
Mise en place d’actions pour financer les stages ou les voyages
pédagogiques.
• Un réseau d’entreprises accueillant chaque année nos étudiants : Grande-Bretagne, Malte, Allemagne, Espagne

> Un BDE dynamique
• Organisation d'événements (tournois sportifs, projets en
faveur du développement durable, gestion du local BDE, ...)

> Des moyens de communication
• Une équipe TEAMS « Partage étudiants » et une page dédiée
au supérieur sur Visa, le webmedia du lycée, qui permettent
une meilleure communication interne et externe afin de valoriser les différents événements.

ENS. SUPÉRIEUR

NOS ATOUTS

> Les stages

33

LES FORMATIONS
LES QUATRE BTS

BTS

GESTION DE LA PME
Scolaire et apprentissage

BTS GPME

Collaborateur direct du dirigeant
Gestionnaire polyvalent
Les missions
• Participer à la gestion des relations
avec les clients et les fournisseurs
dans les dimensions administratives,
humaines, comptables et commerciales
• Gérer le personnel
• Contribuer à la gestion des risques
de la PME
Stages
12 semaines / 2 ans
Dans une entreprise du secteur privé
type PME-PMI

ENS. SUPÉRIEUR

Témoignage
La communication digitale
Maëlle : "La découverte de la communication digitale, du graphisme et du web
permet de voir la pratique de ce qui est
vu en théorie en classe"

Une classe en alternance - contrat
d'apprentissage

Chaque semaine : 2 jours au Pôle sup. St Paul
et 3 jours en entreprise
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BTS

SUPPORT À L'ACTION
MANAGÉRIALE

BTS SAM

Collaborateur spécialisé dans la communication, l’animation et la coordination de projets.
Les missions
• Apporter son appui en assurant des
missions d’interface, de coordination
et d’organisation dans le domaine
administratif dans un environnement
national et international
• Assurer la gestion de dossiers dans
un contexte professionnel digitalisé
Stages
14 à 17 semaines / 2 ans
Le stage de 1ère année à l’étranger ou
en France dans une entreprise à vocation internationale
Témoignage
Journée d'intégration
Chloé : "Les 3 journées d'intégration
ont permis à chacun d'apprendre à se
connaître tout en s'amusant grâce aux
différentes activités proposées ! Nous
avons aussi pu assister à des ateliers
de mise à niveau, très utiles pour aborder cette année sereinement. J'ai trouvé
une ambiance positive et très compétitive de la part des équipes."

COMPTABILITÉ & GESTION

Spécialiste de la gestion en entreprise
ou en cabinet comptable.
Les missions
• Réaliser les opérations comptables,
fiscales et sociales
• Assurer les prévisions et la préparation des décisions
Stages
10 semaines / 2 ans
6 semaines la première année
et 4 semaines la seconde année
Témoignage
Simulation de gestion d'entreprise
Mathilde : "Pendant 3 jours, 5 entreprises de 2 univers différents se sont
affrontées pour élever au plus haut leur
entreprise de surf. Une belle expérience
pour tous."

BTS

MANAGEMENT
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Scolaire et apprentissage

BTS MCO

Spécialiste de l’activité commerciale
sédentaire.
Les missions
• Manager et gérer un rayon
• Gérer la relation commerciale avec
les clients
• Animer l’équipe commerciale
Stages
16 semaines / 2 ans
Témoignage
Opération Le Télégramme
Corentin : " Quatre intervenants du
Télégramme nous ont préparés à une
semaine de phoning. Rendez-vous pris,
à nous de convaincre les futurs clients
potentiels ! "
ENS. SUPÉRIEUR

BTS

BTS CG

Une classe en alternance - contrat
d'apprentissage

Chaque semaine : 2 jours au Pôle sup. St Paul
et 3 jours en entreprise
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LES FORMATIONS
Titre RNCP (BAC+3) NIVEAU 6
TITRE RNCP 6 BAC+3
AREP

ENS. SUPÉRIEUR

Chargé(e) des Ressources Humaines

Chargé(e) des Ressources Humaines
Formation délivrée par SUP des RH, très complète et opérationnelle, qui prépare à devenir
des professionnels reconnus dans toutes les
fonctions RH.
Durée de la formation en centre :
455 h sur 12 mois
2 jours au centre de formation et
3 jours en entreprise, en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation.
Vous serez capable d’utiliser l’ensemble des outils et les adapter aux
besoins de chaque salarié et chaque
service RH.
Très opérationnelle, cette formation vous permettra d’être reconnu
comme un collaborateur capable de
gérer tout type de dossier RH ( juridique, formation, compétences, ...).

Contact et inscription
Clara GAUDIN, conseillère en formation
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TITRE RNCP 6 BAC+3
AREP

Responsable du Développement et
du Pilotage Commercial

06 87 86 52 52
c.gaudin@arep56.fr

Responsable du Développement et du
PilotageCommercial
Formation délivrée par le collège de
Paris, elle permet d'acquérir les compétences nécessaires à un futur cadre
commercial, tant dans la définition et la
mise en œuvre d'un plan d'action commercial que dans le management d'une
équipe de vendeurs.
Durée de la formation en centre :
504 heures sur 12 mois
1 jour au centre de formation et 4 jours
en entreprise, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Objectifs :
• Maîtriser des techniques de vente,
de négociation, de communication permettant de fixer et d’atteindre des objectifs commerciaux, élaborer et mettre
en œuvre un plan d’action commercial ;
• Connaître des techniques d’étude
de marchés, de veille concurrentielle,
de communication média et hors média
permettant de proposer un plan d’action marketing ;
• Gestion : connaître des techniques
comptables et financières pour préparer et présenter un budget prévisionnel ;
• Maîtriser des techniques d’animation
et d’encadrement d’une équipe ;
• Maîtriser des outils bureautiques
et informatiques d’entreprise permettant également de travailler dans une
autre langue.

CHEF DE PROJET
ÉVÉNEMENTIEL

Devenez Chef de Projet dans
l'Événementiel !
La formation EPM (Event Project
Manager), ouverte aux étudiants
diplômés Bac+2, est axée sur
les visites de terrain et les rencontres avec des professionnels
de l'événementiel.
Les enseignements se déroulent
de septembre à janvier, puis les
étudiants sont en stage de février
à juin. Ce stage de cinq mois minimum peut se prolonger au besoin.
Les apprentissages sont animés
par des professionnels (organisateurs d'événements, gestionnaires
de Parcs des Expositions, prestataires de services, représentants
de fédérations professionnelles)
et des enseignants ayant une expérience dans l'événementiel.

ENS. SUPÉRIEUR

TITRE RNCP 6 BAC+3
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L'OUVERTURE
à l'entreprise et l’international
Que ce soient dans les entreprises locales
lors de conférences, de salons, de stages
ou à l'international pour des séjours
pédagogiques, des stages ou une poursuite d'études, les étudiants de Saint-Paul
reçoivent des propositions multiples.
Le but est de les ouvrir le plus possible
au monde qui les entoure, aussi bien
au niveau local qu'au niveau international.

ENS. SUPÉRIEUR

Au fil des années, nous avons construit
des relations de confiance avec des entreprises, ce qui nous permet de profiter d'interventions sur différents sujets tels que
l'éthique et le savoir-être en entreprise, de
profiter de leur conseils, notamment pour
la rédaction de CV et les entretiens d'embauche. Nos étudiants bénéficient d'une
ressource certaine pour une meilleure
intégration dans le monde du travail.

38

Ce stage à l’étranger m’a permis
de gagner encore en autonomie
parce que j’ai dû me débrouiller
seule dans un pays qui ne parle
pas ma langue natale (...)
C’était la première fois que je
faisais un stage sur une période
aussi longue ; je trouve que c’est
une bonne opportunité pour enrichir un CV et gagner de l’expérience.
Claire, Mexique

Ce stage a été enrichissant sur les
plans personnel et professionnel.
(...) Il m'a énormément ouverte
aux autres et sur le monde du
travail. Mon anglais s’est amélioré
grâce à la patience et à la compréhension des habitants maltais.
La pression d’être jugée par les
autres en classe à l’oral a complètement disparu lorsque je suis
arrivée à Malte.
Mélanie, Malte

Visite Entreprise DPC
BTS GPME1

Séjour Angleterre
BTS GPME2, & SAM2

Depuis plusieurs années, des étudiants de
BTS peuvent poursuivre un module Tourisme et des élèves de terminale se sont inscrits pour un cursus de trois ans (tourisme
ou informatique).
Après deux ans d’études en BTS et l’obtention de mon diplôme en juillet dernier, je suis
partie faire une année d’études en technique
de tourisme au CEGEP.
C’est une expérience incroyable ! Je me
trouve à Saint-Félicien sur le bord du lac
Saint-Jean. L’endroit est magnifique et les
gens sont très chaleureux.
Le CEGEP est comme notre 2ème maison –
inimaginable en France, mais on adore venir
ici –car ce n’est pas simplement un lieu pour
étudier mais un lieu de vie convivial où l’on
peut tous se retrouver pour discuter, pour
boire un café, pour jouer au billard au salon
étudiant, faire plein d’activités, manger, étudier, ... J’ai pu constater aussi que mes compétences acquises en BTS me sont utiles
dans mon programme d’études.
La proximité avec les professeurs n’est également pas la même qu’en France, l’étudiant
est au même niveau que l’enseignant. Les
professeurs et le personnel administratif se
mélangent avec les étudiants lors des activités extrascolaires.

En plus de mes études, j’ai trouvé un travail
de serveuse dans un café. Il est plus facile
de trouver du travail ici.
Avoir assisté à la conférence du CEGEP de
Saint-Félicien est la meilleure chose qu’il
me soit arrivée. Étudier au Québec n’est pas
seulement avoir des cours dans un nouvel
environnement, c’est aussi côtoyer et apprendre une nouvelle culture, partager des
moments précieux avec ses amis.
Je ne regrette pas d’avoir saisi cette opportunité, d’être partie de mon petit cocon de
Bretagne. Ici aussi, les paysages sont magnifiques. Après les beaux paysages et les
belles couleurs d’automne, place aux premiers flocons d’un long hiver.
Vous avez l’opportunité de voyager
et découvrir d’autres choses ? Saisissez-la
et partez à l’aventure !

ENS. SUPÉRIEUR

Le partenariat RENASUP-CEGEP
permet aux élèves de SaintPaul de partir étudier au CEGEP de St-Félicien avec des
aides pour les démarches
administratives et à un coût
abordable.

Extraits de témoignages de Léa, Ludivine,
Maïwen, Manon, Marie
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LA PASTORALE
Notre lycée fait partie du réseau
des établissements d’enseignement
catholique, cela lui confère un projet
éducatif original, inspiré des valeurs
chrétiennes. Cela transparait dans le
mode de vie ensemble, la façon d’enseigner, le regard que nous portons
les uns sur les autres.

LA VIE DU CAMPUS

Tous les élèves de Seconde se retrouvent en groupes de 8 à 12 élèves.
3 « menus » au choix :
- Formation chrétienne : parcours
pour approfondir sa relation au Christ
- Culture religieuse : Découverte
et comparaison des religions (christianisme et islam)
- Laudato Si : réflexions sur la Création et l’écologie à partir de l’encyclique du Pape François
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Les élèves volontaires peuvent
poursuivre en Première et Terminale
- Grâce à la Formation Chrétienne, la
foi devient une lumière qui éclaire la
vie de l’intérieur
- La Culture Religieuse devient une
option qui voit plus large dans les
différentes religions du monde ( juifs,
hindous, bouddhistes), leurs textes
fondateurs et civilisations, illustrée de
voyages et rencontres.
- Projets de Vie : Outils de discernement pour poser des choix libres
et responsables
S’y ajoutent quelques activités occasionnelles pour tout le lycée :
* Des célébrations avant Noël
et Pâques
* Une journée de témoignages « Le
sens de la vie » pour les Terminales
* La rencontre de professionnels sur
l’éthique en entreprise pour les BTS.
* Cette année 2021-2022, la pièce
de théâtre policier-thriller « Colocs »
(voir page.)
Ces activités sont souvent animées
par des bénévoles réguliers, exerçant
souvent des professions à l’extérieur.
Ils ont toujours le souci d’accompa-

gner les jeunes en leur proposant des
repères qui leur permettront de devenir les adultes de demain.
Les animateurs en pastorale :
Stéphane GIRARDOT et Marie-Ève
DU TEILLEUL
Le prêtre accompagnateur :
Jean-Baptiste NADLER

Théâtre
« Colocs »
À partir d’une création originale,
9 élèves font vivre un véritable policier-thriller. Un rythme enlevé,
des personnages hauts en couleur,
grande richesse de rebondissements.
« Quatre étudiants trouvent une colocation où ils peuvent vivre ensemble
dans un appartement à Paris. Au départ, ils ne se connaissent pas mais
ils ont enfin de la place et des fenêtres au calme. Le rêve !
Grâce à leurs voisins âgés, ils apprennent que leur appartement était
occupé par une dame qui gardait
et, au besoin, logeait des enfants

de prostituées juives pendant la
guerre de 1940. Cela explique-t-il les
meurtres qui commencent à infester
cette harmonieuse ‘’coloc’’ étudiante ? ».
Des représentations scolaires pour
tous les élèves de Seconde et Première. Deux représentations tout public au profit d' « Habitat et Humanisme Morbihan ».

L'APEL
L’APEL, ce sont quatre services concrets d’aide à la
scolarité et à l’éducation par le biais du magazine
Famille et Éducation, des sites internet national et
départemental, d’une plateforme téléphonique mettant à disposition toute une équipe de spécialistes
(conseillers, psychologues, juristes) et un service
d’information et de conseil aux familles au Vincin
(DDEC). L’APEL au lycée, c’est avant tout une équipe
de parents bénévoles, venant de milieux différents,
qui partagent le même désir d’œuvrer ensemble
à la vie du lycée en ayant comme mission d’être à
l’écoute de tous les parents, d’établir un lien entre les
familles, les enseignants et le Chef d’Établissement.
L’APEL :
> Prend part aux organes de gestion de l’établissement
> Participe à l’accueil des nouveaux parents lors des
portes ouvertes et lors de la réunion d’informations
pour les parents des élèves de seconde.
> Organise la participation des parents correspondants aux conseils de classe.
> Participe financièrement grâce au soutien des
cotisations à des projets déterminés chaque année
avec le Chef d’Établissement.

il nous faut nous réinventer tout en maintenant les
actions pérennes qui sont engagées depuis plusieurs années, telles que que la "conférence-débat"
qui est toujours un joli moment d'échanges. Nous remercions la Direction du Campus pour son soutien
et son écoute toujours attentive."

L’OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) St-Paul St-Georges constitue le
support juridique, économique et financier de l’établissement.

En adhérant à l’APEL, vous et votre enfant pouvez
profiter de services concrets d’aide à la scolarité
et à l’éducation :
> Lors de l’assemblée générale, vous avez le droit
de voter les bilans de l’association et d’élire le conseil
d’administration. L’APEL est la plus importante association de parents d’élèves. Porteuse de convictions
fortes, elle participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs
publics. Nous vous rappelons combien nous avons
besoin de votre soutien.

Association loi 1901, l’OGEC est à ce titre composée de bénévoles (parents, relations de l'école,
professeurs retraités, ...). Les membres du Conseil d’Administration se réunissent régulièrement
tout au long de l’année.

L’équipe de l’APEL du Campus St Paul-St
Georges

Sont membres de droit de l’OGEC : un représentant de l'autorité de tutelle (DDEC), un représentant de l'UDOGEC et le président de l'APEL.

Responsable de sa gestion (économique, financière et sociale) l'OGEC exerce cette fonction en
tenant compte du projet d'établissement, du Statut de l'Enseignement catholique et de l'autorité
de tutelle.

L’OGEC St-Paul St-Georges est représenté par un Bureau :
- Président : Jean-Paul ROULLET
- Vice-Présidente : Odile LE BIHAN
- Secrétaire : Bénédicte FERRAND
- Trésorier : Bernard BREZULIER

« Depuis plusieurs mois, nous vivons au rythme de
l'évolution d'une crise sanitaire sans précédent. Ces
dernières semaines, nous avons pu nous rendre
compte à quel point l'APEL est importante au sein
des établissements dans son rôle de représentation et d'information et qu'elle ne se cantonne pas
qu'à son rôle d'animation. En ces temps incertains,
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LA VIE DU CAMPUS

L’APEL est l’association des parents d’élèves la plus
représentée au niveau national avec plus de 950 000
familles adhérentes et toujours 5 000 APEL d’établissement. C’est un mouvement apolitique et non
confessionnel qui a pour vocation de représenter
les parents à tous les niveaux de la vie scolaire
de leurs enfants.

L'OGEC

CVL

Le Conseil de la Vie Lycéenne
Le Conseil de la Vie lycéenne est un
organe représentatif des élèves au sein
de nos établissements.

LA VIE DU CAMPUS

Les objectifs sont :
Améliorer les conditions de vie au lycée
Orientation, règlement intérieur, soutien scolaire, santé, activités sportives,
vie quotidienne : le CVL est le lieu
où sont débattues toutes les questions
concrètes qui traversent la vie de l'établissement. Objectif : mieux prendre
en considération les attentes des
lycéens et améliorer les conditions
de vie au lycée.
Dialoguer, échanger, débattre
Le CVL est un lieu privilégié d'écoute
et d'échanges avec les adultes de la communauté éducative. Les élus peuvent
y faire connaître leurs idées librement :
ils transmettent les attentes et préoccupations de l'ensemble des lycéens.
Participer aux décisions
Le CVL est aussi force de proposition.
Les représentants lycéens peuvent
émettre des avis, proposer des aménagements et suggérer des solutions. Les
comptes-rendus du CVL sont transmis
au conseil d'établissement; Par l'intermédiaire des élus, les lycéens sont
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associés au processus de décision
de l'établissement.
Comment contacter le CVL
- Le chalet dans la cour
- École Directe
- Office 365 (Outlook, Teams)
- Page Instagram du CVL

Composition du CVL à SaintPaul en 2021-2022 :
Dix titulaires :
- Louise Bertreux (P11)
- Titouan Bompoil (P02)
- Oriane Chalochet (T03)
- Clémentine Jugan (T08)
- Alex Le Blay (TSMTG2)
- Marion Lefeuvre (T06)
- Agathe Margottin (T09)
- Faustine Robin (S17)
- Diane Sartor (T03)
- Mehdi Yazici (T02)

Les projets de l’année
- Accompagnement des actions
portées par leurs camarades
- Animation et décoration du foyer
et du chalet
- Opération « Boîtes de Noël »
- Actions autour des discriminations
et de la santé
- Implication dans les concours de nouvelles et d'éloquence
- Organisation de la fin d'année des Huit suppléants :
terminales
- Pauline Broustal (S10)
- Marie Blanchy (P13)
- Manon Favey (T04)
- Éléa Gilot (S11)
- Louise Le Berre (S17)
- Romain Le Berre (P12)
- Julie Le Boulicaut (S06)
- Candys Naveau (T02)

BDE

Le Bureau Des Étudiants

Le BDE de Saint Paul, créé en
2015, regroupe des élèves de 1ère
et 2ème années de toutes les
sections.
Notre objectif est de créer une
cohésion entre toutes les classes
du supérieur, lors d’évènements
ou de projets, au sein du campus
ou en dehors. Nos différentes actions au cours de l’année ? Ventes
de sweats personnalisés, tournois
sportifs, soirée de fin d’année,
ventes de pains aux chocolats
et bien plus encore...
Nous disposons d’un local. L'un de
nos grands projets est de travailler
afin qu’il corresponde totalement
à nos attentes. Il est accessible
à tous les étudiants pour partager
des moments et se restaurer.
Le BDE est aussi présent sur les
réseaux sociaux pour accroître
davantage sa visibilité et ses

actions. Tous les projets sont
envisageables ! Notre force, c’est
notre imagination ! Nous avons
envie de donner plus d’importance au BDE.
Le BDE est reconnu comme une
association, nous développons
des partenariats avec des entreprises ainsi qu’avec les autres
BDE du bassin vannetais.
Pour continuer d'exister, nous
comptons sur vous, les premières
années, pour nous rejoindre afin
de mettre en place des projets
que vous pourrez faire perdurer
durant votre cursus, et motiver les
futurs étudiants que vous étiez.
Faire partie du BDE est une expérience très enrichissante pour
soi, pour vivre de bons moments
de partage et bien au-delà !
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LA VIE DU CAMPUS

« Un BDE mythique et sympa,
un BDE Saint-Paulien quoi ! »

LE CDI
Le Centre de Documentation et d'Information
est un lieu de travail, de culture et de compétences.
> Objectifs pédagogiques du CDI : un lieu
de compétences en info-doc.
> Le CDI est un lieu d'apprentissage transversal, géré et animé par les professeurs documentalistes. En équipe avec les professeurs
de discipline, les documentalistes aident les
élèves à acquérir des techniques documentaires et contribuent à former à la maîtrise de
l'information. C'est une autre manière d'apprendre et d'être autonome.

LA VIE DU CAMPUS

> De nombreux cours se déroulent au CDI afin
de mettre les élèves en position de chercheurs.
Ces séquences pédagogiques, construites
et menées en équipe enseignant & professeur
documentaliste, proposent une approche dynamique, pratique et créative du travail scolaire.
> Découvrir et aimer lire : savoir lire, c'est
« être libre » ! Pourquoi lire ?
Parce que la lecture est une porte d'accès aux
mots, aux phrases mais également aux pensées
qui, peu à peu, éveillent la conscience. On lit
pour rencontrer, apprendre, s'évader, voyager,
découvrir, ...
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Le CDI du lycée St Paul

Le CDI du lycée St Georges

> Des expositions temporaires,
des manifestations culturelles
et littéraires... sont proposées.
> « Le Prix Goncourt des Lycéens »
> « Le Festival Étonnants Voyageurs »
> Les professeurs documentalistes
invitent également des intervenants extérieurs.
> Un espace dédié au travail individuel et aux séances de travail
dirigées par un professeur de discipline.
> Un espace de lecture
> Un espace documentation &
orientation

> Le CDI en lycée Professionnel
est un espace propice à l'apprentissage
> Le CDI offre l'occasion d'apprendre à se servir des nouvelles
techniques de l'information et de la
communication, et contribue
à former les élèves à la maîtrise
de l'information.
> Le CDI est un lieu privilégié pour
se consacrer à la lecture de romans,
de nouvelles, de mangas, mais aussi
pour parcourir des documentaires,
des revues de presse générale ou
thématique contenant des informations dans les domaines culturels
et socio-éducatifs.

Sortie pédagogique
domaine de Kerguéhennec

Voyage à Malte pour les élèves
du lycée St Georges

Sortie Pédagogique "Paris Scientifique"

Stage et sortie à Rennes

Option & Spécialité Cinéma Audiovisuel

Voyage à Londres pour les élèves
du lycée St Georges

Voyage à Londres pour les
étudiants de BTS MUC2

LES ÉCHANGES, VOYAGES
& sorties scolaires

Voyage culturel à Berlin
pour les élèves de Terminale

le lycée Vittorio Gasman de Rome

Échange avec IES Blas Infante
à EL VISO DEL ALCOR de Séville

Échange avec le Colegio Padre
Manyanet de Alcobendas

Échange culturel et linguistique
Werner-Heisenberg Gymnasium de Weinheim

Échange avec le Lycée Dame Alice
Owen de Londres

Échange avec le lycée Indiana
High School à Indiana
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Échange (MFNUM) avec Ie
lycée St Benoît d'Istanbul

Échange culturel et linguistique

ATELIERS CULTURELS
proposés sur le Campus

> LE JOURNAL DU CAMPUS
Au programme : apprendre à écrire un
article de presse, développer son esprit
critique, rencontrer des journalistes professionnels.

LA VIE DU CAMPUS

Nos journalistes en herbe se réunissent
chaque jeudi pour rédiger des articles à propos de sujets aussi variés que l’actualité, les
événements du Campus, la culture ou des
sujets en lien avec la vie lycéenne et adolescente. Ces articles sont disponibles sur
l’application VISA, le web-média du Campus.
Un exemplaire papier du journal du campus
est aussi édité lors des portes ouvertes du
Campus.
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> MFNUM
Le Modèle Francophone des Nations Unies
du Morbihan est une simulation de l'ONU.
Les élèves, regroupés en délégations, représentent un pays lors de débats sur le
modèle des Nations Unies lors de la session
annuelle. Couplé à un échange avec le lycée
St Benoît d'Istanbul, ce projet permet aux
jeunes d'entrevoir la complexité des problématiques internationales, particulièrement
sur le plan du développement durable à travers l'Agenda 2030.

> L’ORCHESTRE DU CAMPUS

> RADIO CAMPUS

Cet atelier est ouvert aux élèves qui désirent
pratiquer la musique en groupe. Les répétitions se déroulent de manière hebdomadaire
(2H/semaine) et sont ouvertes aux élèves
qui disposent d'une base instrumentale leur
permettant une certaine autonomie.
Le répertoire est choisi par les élèves et
oscille entre pop, rock, funk, soul, jazz, ...
L'orchestre du lycée se produit au sein
du Campus lors de différents événements
(Noël, fin d'année, ...).

Actualités du Campus, agenda, chroniques
sportives et culturelles, invités : les élèves
de Radio Campus vous tiennent informés
chaque semaine dans la bonne humeur
grâce à leurs émissions hebdomadaires.
Apprendre à rédiger ses chroniques, poser
sa voix derrière le micro, réaliser un montage audio avec des jingles sont les objectifs
de cet atelier.
Deux émissions en public sont organisées
dans l’année : le vendredi avant les vacances
de Noël à l’amphithéâtre et lors des portes
ouvertes (de 9h à 16h) au CDI.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
proposées sur le Campus

Tout au long de l’année, les élèves
peuvent s’engager et se révéler dans
diverses activités sportives orchestrées
par les professeurs d’Éducation Physique et Sportive :
Surf, badminton, cirque, natation,
danse, cirque, ski, sports collectifs, athlétisme.
Loisir, compétition, plaisir, effort, respect, convivialité, dépassement, responsabilité, autonomie et fair-play.

> AS BADMINTON

> AS CIRQUE

> AS SURF
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> AS NATATION

VISA

le web-média du Campus

> Déplacement au salon EQUITA Lyon - EPM

Visa, c’est le web-média du Campus St PaulSt Georges.
Vous y retrouverez toutes les actualités
de nos lycées : les projets, les activités, les
nouvelles des voyages. Les rubriques CVL
et BDE vous informent à propos des projets
des représentants d’élèves et étudiants.
Retrouvez également un agenda des évènements et les rubriques journal et radio campus. Vous pouvez également y associer vos
comptes Facebook, Instagram et Twitter.

> Tournage Film de Bac - Spécialité CIAV Terminales

Bref, un outil complet au service de la communication du campus !
Toute l’équipe de VISA (nous vous les présenterons bientôt !) vous souhaite une
excellente navigation !

LA VIE DU CAMPUS

> Opération Don du Sang
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> Stage Exeter Premières STMG
> Stage Option Cirque

> Marche pour la Journée Mondiale de l'Océan en faveur de l'associtation
TARA OCEAN

> Action Thiriet St Georges
> Forum Post-BTS
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> Octobre rose

VANNES
SCP
TATTEVIN—DERVEAUX
AVOCATS ASSOCIES

Christophe TATTEVIN

Stéphanie DERVEAUX

Ancien Bâtonnier
Ancien Membre du Conseil
National des Barreaux
Président du Conseil
Régional de Discipline

DESS Droit de la Construction
de l’Urbanisme
et de l’Aménagement
DESS Activités et Aménagements
littoraux et maritimes

ctattevin@tattevin-avocats.com

sderveaux@tattevin-avocats.com
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Société Civile Professionnelle TATTEVIN-DERVEAUX
19 bis, rue du Pot d’Etain - BP 172 - 56005 VANNES Cedex
www.tattevin-derveaux-avocats.com
Tél. 02 97 69 29 29 - Fax 02 97 69 29 30

Johann PERNELLE - Architecte D.P.L.G.
1, rue de l’Ile Boëdic - 56610 ARRADON
Tél. : 02 97 47 19 63 – agence@ancrage.bzh
Site : www.ancrage.bzh
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Sarl

LANTRAIN

Crédit Mutuel de Bretagne Vannes République
1 Place de la République
- VANNES 02 97 13 83 00

Sarl

LANTRAIN

Electricité
56460 SÉRENTr5ÊM
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16 rue d’Alsace - Centre du Poulfanc 56860 SÉNÉ - VANNES
02 97 54 38 92
contact@josselinpeinture.fr / www.josselinpeinture.fr

40 professionnels à votre service

ZI du Prat 56000 VANNES

