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1. Contexte

L’année scolaire s’engage avec deux changements dans l’équipe de direction : une
directrice, proviseure de lycée professionnel de l’Éducation nationale depuis 10 ans
et la secrétaire générale précédemment en poste à l’Université de Bretagne Sud. 
La rentrée a été préparée par l’équipe en place et peut débuter dans de bonnes
conditions. (Emploi du temps et organisation de rentrée fonctionnels)
Il  manque toutefois un enseignant en « pont - navigation» que nous mettrons un
mois  à recruter.  L’équipe d’enseignants  « Navigation »  a  assuré  une partie  des
remplacements  durant  cette  période  et  facilité  l’intégration  de  la  nouvelle
professeure.
La Région Bretagne a engagé un processus de mutualisation entre les deux lycées.
Dans un premier temps, il s’agit de regrouper le service de restauration au lycée
Emile  James.  Le  service  d’hébergement  sera  transféré  après  la  réalisation  de
travaux importants au lycée Emile James. 
Ensuite, il est prévu une rénovation de notre lycée pour répondre aux besoins du
nouveau projet d’établissement.
D’autre  part,  l’Etat  a  engagé  une  réforme  de  la  formation  professionnelle  qui
impacte notre lycée en formation initiale et continue.
Dans ce cadre et en concertation avec les acteurs de la Mer, le ministère de la
transition écologique et solidaire a développé un nouveau baccalauréat «  navigant
pont et machine » plus polyvalent qui répond aux exigences des professionnels et
favorise l’employabilité  des bacheliers.  Le  lycée,  ses  partenaires  et  son conseil
d’administration  ont  choisi  de  candidater  pour  l’expérimentation  de  ce  nouveau
baccalauréat. Le lycée de Fécamp et celui d’Etel ont été sélectionnés pour cette
mission  que  nous  mettons  en  place  dès  la  rentrée  19.  Les  informations  étant
arrivées  tardivement,  les  familles  n’ont  pas  pu  être  informées  convenablement
durant la campagne d’information.
L’année s’est déroulée dans ce cadre incertain et des interrogations ont émergé.
Chacun a pu s’exprimer et trouver une réponse, ce qui a permis la poursuite du
travail.
Durant  l’année le  lycée  a  poursuivi  son ouverture  vers  son  environnement.  De
nombreuses actions  dont un grand nombre de communications dans les médias
locaux  ont  permis  aux  lecteurs  de  suivre  l’évolution  de  l’établissement  dans
différents domaines.

2. Démarche qualité

• Revue de la politique qualité
Les enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la qualité 
(SMQ)

◦ Enjeux internes :
▪ Réussite scolaire et citoyenne des élèves.
▪ Optimiser les conditions de travail et de vie dans l’établissement
▪ Accompagner tous les élèves dans l’intégralité de leur parcours
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◦ Enjeux externes :
▪ Valoriser l’identité maritime de l’établissemen
▪ Maintenir l’attractivité de l’établissement

• Revue du manuel qualité
• Revue du classement des parties intéressées pertinentes
• Audits internes de tous les processus au cours de l’année scolaire
• Revue des procédures 

◦ PG01 « Guide de rédaction des documents », 
◦ PG02 « Maîtrise des documents », 
◦ PG03 « Traitement des dysfonctionnements, actions correctives et actions 

préventives », 
◦ PG04 « Audit interne »

• Création des procédures 
◦ P7 « Exclusion de cours » et 
◦ P11 « Contrôle de l’évaporation des élèves »

• Création d’une liste de référence documentaire des différentes fiches et procédures
qualité

• Réorganisation du réseau qualité et création d’une architecture pour guider les 
utilisateurs

• Audit externe prévu le 02/07/2019 : Labellisation renouvelée par AFAQ
• Revue des processus « Vie scolaire » et « Pédagogique ».
• Création d’un point d’accès aux fiches qualité dans le couloir administratif.

3. Résultats aux examens,

Rentrée 2018
• effectifs 2018-2019
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classe 2018 2019

CAPM Matelot 9 9 100% 7 7 100%

BEPM Marin de Commerce 9 8 89% 7 7 100%

BEPM Pêche 12 12 100% 16 16 100%

BEPM Cultures Marines  6 6 100% 8 7 88%

BEPM Mécanicien 20 17 85% 19 16 84%

Bac Pro CGEM Commerce 8 8 100% 8 7 88%

Bac Pro CGEM Pêche 6 6 100% 12 12 100%

Bac Pro Cultures Marines 7 6 86% 5 5 100%

18 17 94% 14 12 86%

95 89 94% 97 89 92%

présentés 
Juin 18

reçus 
Juillet 18

présentés 
Juin 19

reçus 
Juillet 19

Bac Pro Electromécanicien Marine

MENTIONS 2019 TB B AB

Bac Pro CGEM Commerce 1 5 86%

Bac Pro CGEM Pêche 2 6 67%

Bac Pro Cultures Marines 2 2 80%

Bac Pro Electromécanicien Marine 1 2 25%
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mois effectifs

Garçons Filles Total

septembre 156 14 170

octobre 156 14 170

novembre 157 14 171

décembre 157 14 171

janvier 157 14 171

février 155 14 169

mars 155 14 169

avril 154 14 168

Mai 153 14 167

juin 152 14 166

juillet 150 14 164

• départs en cours d’année, arrivées en cours d’année

classes Nbre 
d’élèves 
Sept 
2018

Date 
arrivée

Date 
départ

Nbre 
d'élèves 
30/06/19

Raison du départ Devenir

CAP 1

9 Elève N°1 
12/11/18

Elève N°1 
11/03/19

9 Réorientation Apprentissage en
boulangerie

CAP 2

8 Elève N°2 
18/11/19

7 Disciplinaire Finit son cursus 
au Guilvinec

2nde Pêche

12 12

2nde Com

12 Elève N°3 
15/09/18

Elève N°4 
14/09/18

12 Réorientation Bac pro 
restauration à 
Pontivy

2nde EMM

19 Elève N°5 
21/01/19

Elève N°6 
10/09/18
Elève N°7 
05/11/18
Elève N°8 
05/11/18
Elève N°9 
05/04/19

16 Arrêt Etudes

Pb de visa

Réorientation

Pêche au Croizic
Postule Sept 
2019
Apprentissage en
chaudronnerie

Titulaire CAP Matelot

2 Cultures 
Marines

10 Elève N°5 
15/09/18

9 Réorientation Passe en 2nde 
Commerce
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1ère Com

16 16 Aucun Départ

1ère EMM

20 Elève N°10
01/04/19

Elève 
N°11
05/11/18
Elève 
N°12 
16/05/19

19 Vie active

Réorientation CAP
Menuiserie Altern.

3 DAVA 

1ère 
Cultures 
Marines

8 8 1 DAVA

Term Pêche 13 Elève 
N°13 
13/11/18

12 Arrêt études Pêche au Croisic Titulaire BEP Pêche

Term Com 8 8 Aucun départ

Term EMM 16 Elève 
N°14 
05/10/18

14 Disciplinaire Finit son cursus à
Nantes

Elève 
N°15 
07/01/19

Parenthèse sur 
ses études

Veut reprendre en sept 2019

DAVA 12 12 Aucun départ

TOTAL

170 161 Évaporation de 5 % environ

• Suivi des élèves relevant du dispositif Handicap

Deux  élèves  ont  bénéficié  d’une  réunion  de  suivi  de  scolarité  dans  le  cadre  de  leur
parcours. Ce moment d’échange sur la scolarité de l’élève regroupe la référente handicap
du secteur, les parents, l’équipe pédagogique, le CPE, l’assistante sociale et la direction.
L’équipe a précédemment complété le GEVASCO précisant la situation de l’élève dans
ses différentes dimensions. La présence des parents conditionne la tenue de la réunion.
Ensuite le compte rendu RESS est adressé à la Maison départementale du handicap et à
la direction départementale de l’Éducation nationale. Les demandes sont étudiées avec
attention puis les dispositifs préconisés sont mis en place (ordinateur, agrandissement des
caractères...)

D’autre  part,  10  élèves  bénéficient  d’un  aménagement  d’épreuves  (tiers  temps,
lecteur/scripteur)

1/3 temps 1/3 + LS L/S Lecteur

Terminales 4 1

Premières 2 1

Secondes 1 1

Cet aménagement se met en place pour les épreuves finales et les CCF. Il demande de
mobiliser  des  effectifs  supplémentaires  qualifiés :  professeurs,  documentaliste,
surveillants)
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5. Orientation : bac +3, bac -3
• Bac-3, l’entrée en 2nde

Commission AFFELNET du 19 juin 19

Étant donnée l’information tardive de la DIVEL (Division des élèves de la Direction
Départementale des Services de l’Éducation Nationale), l’intitulé des classes de secondes
n’a pas été modifié. En conséquense les familles et les collèges ont positionné les élèves
soit en 2nde CGEM soit en 2nde EMM et non en 2nde maritime.
Une  information  des  familles  est  organisée  le  5  juillet  pour  répondre  aussi  aux
interrogations. 

Pour ce premier tour d’affectation :

Classe Nombre de places Nombre d’élèves 
affectés par la DIVEL
21 juin

Nombre d’élèves 
inscrits au 1er juillet

CAP Matelot 2 12 8 12

2 EMM 24 14 17

 2 CGEM 23 23 24

2 Cultures Marines 12 5 6

Ayant anticipé la situation, le lycée avait entrepris des démarches de pré-recrutement. De
plus,  l’obligation  de  visite  médicale  par  le  médecin  des  gens  de  mer  conditionne  le
recrutement.  Elle  est  donc  organisée  rapidement  pour  une  éventuelle  réorientation  si
l’élève est inapte.

◦ Mini-stages
Les professeurs accueillent les collégiens en mini-stage durant deux jours. Les collégiens
sont aussi hébergés à l’internat afin de se familiariser avec ce nouvel environnement.
Le but est de confirmer ou non le projet de formation professionnelle de l’élève afin qu’il
puisse continuer sa démarche avec son professeur et sa famille.
Cette  démarche  nous  garantit  des  élèves  plus  motivés  et  plus  fiables  sur  leur
engagement.

N°1 7 et 8 mars 10

N°2 14 et 15 mars 11

N°3 21 et 22 mars 11

◦ salons et forums auxquels nous participons à destination des collégiens
Les professeurs et les élèves représentent le lycée sur un stand. Des démontrations de
matelotage et ramendage valorisent nos formations.

Salon de la conchyliculture Vannes 13 et 14 septembre 18

8
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Forum  des  métiers :  Coeur
de Bretagne

Ploërmel 20 novembre

Forum des formations Lorient 1 et 2 avril

Forum des formations Loudéac mars

Forums des formations Séné février

CIO  Auray  Forum  des
métiers

Locoal Mendon 7 mai

Pêcheurs du Monde Lorient 19 au 25 mars

◦ information des familles dans les collèges

Sur  invitation  du  principal  du  collège,  nous  sommes  intervenus  pour  présenter  notre
établissement.  En  général,  le  principal  invite  les  familles  un  soir.  Le  psychologue  de
l’Éducation  nationale  (ancien  COP) présente  le  dispositif  d’orientation  vers  les  2ndes.
Ensuite,  chaque proviseur/Directeur présente son établissement.  Il  a été compliqué de
présenter nos nouvelles 2ndes puisque le choix de l’implantation de la 2nde navigant pont
et machines n’était  pas encore connu ainsi que l’organisation des secondes suite à la
réforme Blanquer. Nous avons pu toutefois communiquer sur nos valeurs maritimes et la
qualité de nos enseignements.

Établissement Lieu Date Intervenant 

Collège Kerfontaine Pluneret 4 février YP

Collège Goh Lanno Pluvigner 5 février JLH

Collège Les Korrigans Carnac 7 février PB

Collège Michel Lotte Le Palais 7 février YP

Collège privé Belle Île Le Palais 7 février YP

Collège Beg Er Vil Quiberon 26 février JLH

Collège Le Verger Auray 28 février PB

Collège de Kerduran Riantec 28 février JLH

Collège  La Rivière Etel 28 février YP

LEGTA Le gros Chêne Pontivy 13 mars JLH

• Bac+3 : poursuite d’études après le baccalauréat
◦ fiche avenir : 52 élèves éligibles

Dans  le  cadre  de  Parcoursup,  la  fiche  avenir  est  un  dossier  numérique
concernant la scolarité de l’élève, ses choix d’orientations et sa démarche.
Les élèves de terminale a été informé du fonctionnement de la plate-forme. Ils
ont  été  accompagnés  par  leur  professeur  principal  pour  la  rédaction  des
différentes  pièces  (CV,  lettre  de  motivation).  Le  service  informatique  et  la
direction ont procédé au transfert des données pour alimenter la fiche avenir

9
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(Bulletins trimestriels, coordonnées)
À la fin du premier trimestre, un premier avis sur le choix d’orientation post-bac
a été porté sur le bulletin. Il suit une information sur les dispositifs existants et
les procédures à suivre. (informations au lycée ou lors de salons de l’orientation
comme Infosup à Vannes)
Au  second  semestre,  un  avis  est  porté  sur  la  fiche  numérique.  Chaque
professeur complète la fiche puis l’avis du professeur principal et celui du chef
d’établissement. Au lycée, nous avons choisi de porter une appréciation lors du
conseil de classe du 2e trimestre. (capacités à réussir PP et avis sur les vœux
CE).
Chaque élève souhaitant faire un vœu a pu compléter sa fiche sur la plate-
forme. La plupart des vœux sont cohérents avec notre activité sauf un.

◦ mini stage BTS
2 élèves sont allés en mini-stage au lycée de Loudéac pour découvrir le BTS
maintenance industriel option éolien. Aucun n’a été admis dans cette formation.

◦ forum et salons post-bac
INFOSUP : Vannes. 31 janvier, 1er et 2 février 2019.
D’une  part,  nous  accueillons  les  visiteurs  sur  notre  stand.  D’autre  part,  les
professeurs organisent des visites pour lycéens du lycée maritime.
« Info’sup Bretagne Sud s’adresse en priorité aux lycéens des classes de 1ère
et de terminale scolarisés dans les réseaux de l’éducation nationale (publics et
privés), de l’agriculture et de la mer, sans oublier leurs familles et les jeunes
étudiants ou non scolaires pour lesquels la matinée du samedi est organisée.
C’est un forum gratuit d’information sur l’après bac, qui accueille chaque année
près de 15 000 visiteurs. »
Nous serons présents les 30, 31 janvier et 1er février 2020.

◦ suivi des réponses Parcoursup élèves de terminales et MAN
A l’issue de la procédure,  21 élèves en terminale se sont inscrits ainsi que les
12 de la classe MAN.
Réponses depuis le 19 mai 2019

Classe Effectif Inscrits au
moins  1
voeu

Affectation
en BTS

TCGEM
Commerce

8 5 2 2 BTS PGEM Treffiagat

TCGEM Pêche 12 3 3 2 BTS PGEM Treffiagat
1 BTS PGEM Le Portel

T Cultures 
Marines

5 4 4 3 BTSA (aquaculture  Fouesnant, Bio
Pontivy, Tech co  Merdrignac)
1 BTS en apprentissage Guérande

T Electo 
Mécanique 

15 9 5 2 BTS MASEN St Malo, Fécamp
1 BTS Energies Dinan
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Marine 2  BTS  en  apprentissage  Tech  co
Bruz

Mise A Niveau 
Maritime

12 12 12 7 BTS PGEN Sète
3 BTS PGEM Treffiagat
1 BTS PGEM Le Portel
1BTS PGEM La Rochelle

52 33 26

63 %
de

l’effectif
classe

79 %
des élèves
ayant fait
un voeu

5 + 12 en BTS PGEM
2 en BTS Masen
1 en BTS Aquaculture

◦ Parcoursup élèves entrant en MAN rentrée 19

Parcoursup : classement des candidats à la MAN Maritime rentrée 19

Commission :lundi 6 mai 14h

Composition de la commission     :  
- Direction du lycée
- Professeurs de la classe MAN
- Professeurs de BTS PGEM Le Guilvinec- Tréfiagat
- Professionnels (membres du CA)

Nombre de candidats     : 73

Bac Pro Bac  GT Bac Agri

11 59 (dont 3 Maroc Sénégal) 3

dont 28 déjà titulaires d’un baccalauréat

Critères de classement (note de 0 à 20)

note remarque

Dossier complet

Notes trimestrielles

Félicitations, compliments, 
encouragements

F : 20, C, 15, E : 10
rien : 0

Voir sur les bulletins

Pertinence du projet Lettre de motivation

Avis du professeur principal
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Avis du chef d’établissement Ts : 20, S :15, AS:5 Peu 
Dem : 0

Très 
satisfaisant

Satisfaisant Assez 
satisfaisant

Peu 
démontré

Sans avis

Avis du CE 25 13 6 4 25

Élèves ayant obtenu les félicitations 6

Compliments 3

Encouragements 9

Pour les élèves déjà bacheliers : 4 mentions Assez Bien sur 28

Classement

Sur 73 candidats, 15 dossiers ne seront pas classés principalement en raison d’une lettre 
de motivation peu convaincante ou des résultats trop moyens.
58 candidats sont classés en fonctions des critères définis et évalués lors de la 
commission.
Parmi les 58 candidats retenus, 6 sont des femmes soit 15 % et 40 des hommes.
17 candidats résident dans le secteur NAMO soit 37 % et 4 en COM. 
4 sont en préparation ENSEM. Pour ces candidats, nous pensons que le vœu en MAN est
un vœu secondaire.

Parmi les 12 premiers Liste complémentaire des 46
suivants

Bac GT 11 38

Bac Pro/Agri 1 8

Déjà bacheliers 0 7

En cursus ENSM 0 4

Par baccalauréat

Bac Par les 12 LC des 46

S 5 12

ES 1 11

STI2D 3 8

STMG 2 1

STSS 0 2

12



Bilan 2018-2019 version 1 / 27 août 19

STL 0 4

BAC PRO EN 1 3

BAC PRO AGRI 0 3

BAC PRO MER 0 2

Recrutement 

Les 12 candidats admis et ayant validé leur admission sont parmi les 20 premiers du
classement opéré par la commission. Classement : 1,2,3,4,6,7,13,14,16,17,19,20
Toutes les confirmations sont intervenues dans les premiers jours suivant le 19 mai.
Ceci  nous  a  permis  d’entrer  rapidement  en  contact  avec  eux  pour  dispenser  les
informations spécifiques à cette formation et prendre RDV pour la visite médicale des
gens de mer.

Profil des élèves MAN R19

Résident en NAMO (56, 22, 29, 35, 44) 7 72 %

Hors départements côtiers 1

Femmes 4 38 %

Déjà bacheliers 2 17 %

6. Les instances
• Conseil de Vie Lycéenne et REUNIONS ELEVES

28/09/2019 Elections Délégués de Classes
02/10/2019 Présentation Instance CVL
08/10/2019 Elections CVL
09/10/2019 Résultats Elections CVL
11/10/2019 Réunion CVL portant sur la restauration (buffet d'entrée ; fromages part 

indiv., etc...)
06/11/2019 Mise en place d'une commission repas (SG ; CUISINIER ; PERSONNEL DE SCE ;

PERSONNEL V.S. ; CPE ET 2 ELUS DU CVL)
29/11/2019 Commission Repas
10/01/2020 Commission Repas
29/01/2020 Réunion CVL (tri des déchets ; toilettes ; sèche main ; pinces pour déchets ; 

lave-mains ; etc...).
28/02/2020 Le CVL se prononce sur l'accord au financement d'une demi-journée dédiée 

au Brésil (préparation d'un repas brésilien avec les élèves, initiation à la 
Capoëira, démonstration de Capoëira) qui se déroulera le 3 avril 2020.

05/03/2020 Commission Repas avec représentants du CVL
23/04/2020 Le CVL en réunion exprime le souhait de créer sur l'arrière du foyer un 

« jardin zen ». Il est fait un point sur le retour de « l'animation » Brésil du 
03/04.

29/04/2020 Le CVL se réunit afin de réunir les recherches faites pour le « jardin zen ».
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21/05/2020 Commission Repas avec représentants du CVL

• CHS

Compte-rendu de la CHS du 13/12/2018

Membres présents :
- Cheffe d’établissement : Yannick Perron
- Secrétaire générale : Lucie Garnier
- Conseiller principal d’éducation : Jean-Louis Hérault
- Enseignants : Pierrick Guéguen / Olivier Lahaye
- Représentant des parents d’élèves : Martial Prémont
- Animateur sécurité prévention : Nicolas de Traversay
- Assistantes sociales : Isabelle Boutin / Marie-Odile Hochard

- Mise à jour du PPMS  et du PPMS attentat/intrusion :
• Le premier exercice attentat/intrusion se déroulera le mercredi 9 janvier 2019 de

9h30 à 10h. Un courrier a été envoyé aux parents pour les informer.
• Nous ne savons pas encore si la mairie d’Etel accepterait d’être dans le futur le

point de regroupement des personnes ayant évacué le lycée. Dans l’affirmative, il
faudra recenser les élèves en utilisant Pronote depuis un ordinateur de la mairie ou
sur  un  téléphone  portable.  M.  Guéguen  fait  remarquer  que  dans  le  cas  des
enseignants  emmenant  des  élèves  naviguer  et  au  retour  sur  la  route,  les
enseignants n’ont pas toujours le réflexe de regarder leur téléphone : ils seraient
donc susceptibles d’arriver au lycée lors d’un attentat/intrusion. Mme Garnier ajoute
que la situation est identique pour des personnels en réunion à l’extérieur du lycée. 

• La  région  réfléchit  sur  le  futur  fonctionnement  des  systèmes  d’alarme  et  leur
financement.

• Insister sur la nécessité de faire l’appel sur Pronote en tout début de cours pour, en
cas d’alerte attentat/intrusion savoir avec exactitude si les élèves étaient en cours
ou non.

• Mme Garnier pense qu’il faudrait préciser vers quel lieu évacuer. page 23 du PPMS
attentat/intrusion 

• Mme Perron indique que le PPMS sera bientôt disponible en ligne sur Pronote et
sur  le  site  du  lycée.  Il  faudra  penser  à  informer  le  personnel  dépendant  de  la
Région et les intervenants extérieurs.

- Accidentologie des élèves et du personnel

- Accidentologie des élèves avec ATM (Accident du Travail Maritime)

Nom Classe Date Circonstances Conséquences

1 CAP1 17/05/18 Blessure main gauche, os 
arraché main gauche.

ATM

2 Term 
CGEM

23/05/18 Blessure cheville droite. Strap, ATM

14
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3 1ère EMM 24/05/18 Choc pied droit. ATM

4 Term CM 31/05/18 Blessure lèvre gauche et dent. ATM

5 2nde 
CGEM

06/09/18 Malaise au self. ATM, SAMU 
urgences.

6 1ère EMM 12/09/18 Douleurs à la rate. Est-ce une 
rechute de l’accident du 01/06 ?

ATM

7 1ère CM 29/09/18 Rotation du genou droit en jouant
au basket. 

ATM 
urgences 

8 Term 
CGEM

06/11/18 ATM

- Accidentologie bénigne des élèves

Nom Classe Date Circonstances Conséquences

1 CAP2 10/04/18 Douleurs suite à un choc. Urgences.

2 2nde EMM 23/04/18 Atelier soudure brûlure œil
droit.

Biafine.

3 2nde EMM 01/06/18 Blessure en EPS cage 
thoracique.

Pompiers et 
urgences.

4 et 5 2nde CM
2nde EMM

01/06/18 Bagarre, hématome, œil 
au beurre noir.

Glace, Arnica.

6 1ère CGEM 28/06/18 Main gauche, coupure 
majeur.

Compression, 
désinfection.

7 2nde 
CGEM

19/09/18 Reçu un doigt dans l’oeil 
en jouant au basket.

Désinfection, 
poche de glace.

8 2nde 
CGEM

20/09/18 Durant le foot, collision 
avec plusieurs élèves.

Urgences.

9 2nde EMM 18/11/18 Reçu soupape sur genou 
gauche, douleur.

Glace, arnica.

10 2nde CM 28/11/18 Chute, plaie main droite en
FBLI

Nettoyage, 
désinfection, 
pansement.

• Mme Perron propose d’établir des statistiques sur plusieurs années. 
• L’absence d’infirmier(e) au lycée pose toujours problème.Il  faudrait  réfléchir  à la

possibilité de conventionner avec une structure, par exemple la maison de retraite,
pour  nous  aider  à  prendre  des  décisions  adaptées  à  la  situation  des  élèves
concernés.

• Mme  Perron  évoque  la  nécessité  de  médecine  scolaire  pour  statuer  sur  les
nombreux  cas  d’élèves  dyslexiques  qui  nécessitent  soit  un  tiers-temps
supplémentaire lors des examens soit un scripteur ou un lecteur-scripteur. De plus il
est connu que beaucoup d’élèves ne déclarent pas leur « handicap ». La question a
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été posée à l’UCEM.

- Point sur le DUP : la synthèse des risques recensés et des solutions envisagées est
mise à jour plusieurs fois par an. 

• M. Guéguen signale la dangerosité de l’escalier de la salle de ramendage. 
• Mme Perron signale le manque d’éclairage sur le trajet administration/logement de

fonction.
• Mme Garnier ajoute qu’en 2019 l’accent sera mis sur le plan d’action en ajoutant

l’aspect recyclage et développement durable.
- information amiante :  le dernier  Diagnostic Technique Amiante a été réalisé début
2018, les points posant problème ont été localisés, par exemple la terrasse située près de
l’atelier moteurs avec un risque de chute de tuiles amiantées qui s’effritent. Des travaux
urgents ont été programmés par la région. M. Lahaye ajoute que cette terrasse est aussi
située  sur  une  sortie  de  secours.  Mme  Garnier  précise  qu’un  maître  d’oeuvre  a  été
diligenté,  qu’il  y  aura d’abord un plan de désamiantage (qui  se fera lors de vacances
scolaires en l’absence d’élèves), et qu’une entreprise a été choisie pour la réfection des
toitures des ateliers et de l’administration. Les travaux débuteront au printemps. 
- information radon : une réunion d’information des différents lycées a été organisée par
la région. Le 19 janvier une équipe spécialisée viendra poser des détecteurs en rez-de-
chaussée, qui resteront en place durant 2 mois ; les résultats des mesures permettront si
nécessaire de proposer des actions de sécurisation (il s’agit le plus souvent de ventilation,
aération).
- diagnostic électrique – mesures en cours : il a été réalisé comme chaque année par
une  société  habilitée,  comme  pour  le  gaz.  Les  préconisations  en  résultant  ont  été
adressées à l’EMAT (services de la région).
- diagnostic sécurité : le gendarme responsable le réalisera le 20 décembre.
- sécurité à bord des navires de l’école et en stage : le port des VFI (vêtements de
flottabilité intégrée) et leur gestion sont évoqués. Mme Perron insiste sur la nécessité de
porter  ce VFI  à  bord.  Mme Garnier  informe de changements à venir :  un devis  a  été
demandé pour aménager le stockage des VFI, de la bouée et des autres engins flottants à
bord  du  Skoll  ArMor,  en  ajoutant  aussi  2  caissons  pour  la  batterie  et  la  nourrice  de
carburant.  8 VFI  seront  affectés à ce navire.  Mme Perron précise que des VFI seront
cofinancées par le Crédit Maritime. 

• Pour ce qui concerne les VFI portés en stage par les élèves, la durée de validité est
de 2 ans, mais qui contrôle ? Mme Garnier pense qu’il faut un contrat annuel avec une
entreprise de contrôle,  et  qu’en septembre,  les VFI  seront  remis à chaque élève pour
l’année scolaire et les vacances, avec courrier envoyé aux parents précisant les modalités
d’utilisation et les responsabilités. M. Lahaye propose de mettre en place un système de
caution qui serait déposée par chaque famille. Mme Perron répond qu’on y réfléchira.

• M. Guéguen demande s’il y a un DUP pour le Skolarmor comme pour le Lymaret. 
Le Lymaret en a un « mais », il semble que ce ne soit pas le cas pour le Skol Armor. 
L’administration va vérifier s’il faut en établir un.
- salle des professeurs : des réaménagements ont été effectués. Le bureau du directeur 
adjoint a été transféré au deuxième étage de la tour ; la place libérée est disponible pour 
les enseignants qui pourront y travailler au calme, recevoir des parents d’élèves, se 
reposer. 3 ordinateurs y ont été installés, un canapé et un espace détente seront rajoutés. 
8 fauteuils de bureau ont été commandés pour la salle des professeurs. Un espace 
détente sera aussi aménagé au foyer pour les élèves.
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Compte-rendu rédigé par N. de Traversay

De nouvelles trousses de premiers soins sont disposées dans les salles de cours :
• Matelotage
• Soudure
• Ramendage
• Machines
• Labo Sciences physiques

17
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• Conseils pédagogiques

18  octobre 2018 1- Bilans de la fin d’année et de la rentrée
2- Évaluations de seconde et accompagnement
3- CCF et examens
4- Mutualisation de services
5- Projets

31 janvier 2019 1-Journées portes ouvertes et orientation
2-Point qualité
3-Point sécurité et exercices
4-Point mutualisation
5-Préparation aux examens
6-Vie scolaire : punitions et sanctions

27 mai 2019 1- Organisation des examens 
2- Fin d’année 
3- Point qualité 
4- Point secrétariat général 
5- CA 
6- Répartition des besoins horaires 
7- Préparation de la rentrée 
8- Vie scolaire 
9- Projet d’établissement et rénovation

27 juin 2019 échanges 1. Rencontre avec le DAM
2. Répartition des moyens et mouvement des personnels
3. Rencontre des parents le 5 juillet
4. Rentrée 19 – recrutement des élèves
5. Réforme du baccalauréat professionnel (co-animations, liens avec le
lycée de Fécamp...)
6. IGEM et STCW
7- Projet d’établissement
8. Audit du 2 juillet

• Conseil d’administration

8 novembre 18 2- Point sur la rentrée
3- Vie de l’établissement
4- Permanences
5- Mutualisation avec le lycée Émile James
6- Point du SG
7- Point Qualité
8- Pont sécurité et CHS
9- Partenariats et conventions

13 décembre 18 1- Secrétariat général -DBM
2- Présentation du budget 19
3- Règlement intérieur
4- Point d’étape mutualisation et rénovation
5- Point Qualité
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6- Informations CHS
7- Communication 
8- Organisation de la fin d’année
9- Pistes de développement du lycée

26 mars 19 1- Secrétariat général -présentation du compte financier
2- Point Qualité
3- Point sécurité : Informations,  CHS
4- Vie de l’établissement ; Règlement intérieur – modif sécu
5- Point d’étape travaux-mutualisation
6- Communication – événements - Organisation de la fin d’année (valo 
examens)
7- Pistes de développement du lycée et projet d’établissement
8- Nouvelles conventions

1er Juillet 19 1- Présentation du bilan annuel
2- Point sur la mutualisation
3-  Conventions  dont  conventions  Région  (Pass  ressources,  internats,
locaux, mutualisation restauration, délégation maitrise d’ouvrage)
4- Point qualité
5- Sport scolaire et UNSS
6- Secrétariat général (Tarifs, DBM, admission en non-valeur)
7- Préparation de la rentrée 19

7. vie de l’établissement 
• démarches de prévention

Classes Nom
bre 
d’élè
ves

Lieu Dates Acteurs Objet de l'action Remarques

Tous sauf 
TCGEM en
stage

154 Foyer de 12h à
14h

28/09/2018 Planning 
familial

Info/prévention 
Sexualité des 
adolescents
Conduites à risques

En place depuis 
2011

CAP M 
2CGEM
2EMM
2CM

62 Salle Ile de 
Groix 10h10 à 
12h00
13h15 à 15h05

28/09/2018 Mme Marécaux
Professeure 
PSE
Mme Hochard 
AS

Le Harcèlement Echanges et film

CAP M
2CGEM
2EMM
2CM
MAN

74 Foyer + salles 04/10/2019 Cie « instant » 
Théâtre forum
+ Med gens de 
mercredi + Vie 
sco CDI
+ Gend Nat

Info/prévention sur les
addictions

Pour primo 
arrivants
MILDECA

CAPM
2CGEM
2EMM
2CM

62 Lycée Maritime 30-
31/03/2019

M. Kuta 
Professeur 
Math

Atelier de 
sensibilisation à la 
sécurité routière

annulé

• infirmerie : élèves pris en charge pour un problème de santé ou suivi
Pas d’infirmière scolaire. (voir CHS)

19



Bilan 2018-2019 version 1 / 27 août 19

Les problèmes de santé et les démarches de prévention sont pris en charge par
l’équipe de vie scolaire.

• activités hors temps scolaire (CPE)

Classes Nom
bre 
d’élè
ves

Lieu Dates Acteurs Objet de l'action Remarques

Eleves 
Internes

26 Hennebont 04/10/19 Vie scolaire + 
Directrice 

Tennis de table Invitations 
offertes au lycée 
par Gare du Voeu
à Hennebont

Tous les 
Elèves

150 LPMA 1fois par 
mois

Cuisine Découverte du monde Participation des 
élèves à étudier 

Elèves 
internes

12 LPMA 06/11/18
13/11/18
20/11/18

Surveillante nuit 
+
Martine Audren 
actrice retraitée

Atelier Théâtre 
d'Improvisation

Prise de Parole
devant un groupe

Elèves 
internes

24 Nantes 04/12/18 Vie scolaire + 
Prof Math/phys.

Assister à un match 
de haut niveau de 
Hand

Qualification 
mondial féminin
Suède/Pologne

Elèves 
internes

8 LPMA 11/12/18 Unis Cité + CDI +
Surveillante de 
nuit

Aborder des sujets de 
société via des 
débats-jeux

3 séances les 
05/02/19 « Good 
Bye Lénine »  
02/04/19 « Qui 
vive » 
15/05/19 « vandal 
»

Elèves 
internes

41 Cinéma d'Etel 

Film KURSK

18/12/18 Foyer Elèves + 
Vie Scolaire

Sortie détente,
1 fois par trimestre

Cinéma d'Etel en 
travaux l'an 
prochain

Eleves 
internes

Elèves 
internes

8

50

Auray

Cinéma d'Etel 

Film 
Captain Marvel

01/03/19

20/03/19

Vie Scolaire

Foyer Elèves + 
Vie scolaire

Visite de Saint 
Goustan + soirée 
pizza

Sortie détente

Pour les élèves 
restant à la JPO

Les élèves de 
MAN ont pu se 
joindre au groupe 
d'élèves internes

Elèves 
internes

60 LPMA + 
Gymnase

03/04/19 Foyer Elèves + 
Vie scolaire

Découverte de la 
culture brésilienne

Repas brésilien 
préparé avec les 
élèves + 
Capoëira

Elèves 
internes

13 Carnac 07/05/19 Foyer Elèves + 
Vie scolaire

Sortie détente à  la 
plage + promenade en
ville

Un goûter + 
promenade pour 
les  élèves qui 
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restent le 
08/05/19

Elèves 
internes

13 Cinéma de 
Vannes

Film Avenger's

08/05/19 Foyer Elèves + 
Personnels de 
permanence

Sortie détente Sortie faite pour 
les élèves n'ayant
pas pu rentrer 
chez eux le 
08/05/19

Elèves 
internes

100 Cinéma d'Etel 22/05/19 Vie scolaire Festival Pêcheurs du 
Monde

Soirée spéciale  
pour le lycée 
maritime Etel

Les élèves 
et leur 
famille

170 LPMA 03/07/19 Tout le lycée Mise en valeur des 
élèves

Une première pour 
féliciter les élèves 
méritants (travail, 
tenue, participation 
à la vie du lycée, 
etc...

Elèves 
internes

100 LPMA GymnaseToute 
l'année 
scolaire les 
mercredis et
jeudis de 
19h15 à 
21h00

Surveillants 
d'internat

Activités sportives Hand-ball, 
badminton, foot en 
salle.

-Sécurité routière     : (M. Kuta)  
Des journées de sensibilisation routière ont  été prévues et  organisée,  comme chaque
année, avec la prévention routière du Morbihan (Vannes). Cette année, les dates retenues
étaient les 12 et 13 mars 2019 avec la venue prévue du lycée Emile James et du collège
de la Ria Etel.
Malheureusement, la prévention routière a annulé son intervention, au dernier moment (2
jours avant), pour manque d’intervenants et il n’a pas été possible de retrouver de date
cohérente pour leur venue au sein de notre lycée.
Ces journées de sensibilisation se sont donc fait « en interne » à l’aide d’outils tels que
l’exposition « sécurité routière » installée au CDI pendant une semaine en relation avec
l’association « Prévention MAIF » ou encore à l’aide d’exercices adaptés en classe de
mathématiques ou d’AP.
Tous les élèves de seconde et de CAP1 ont ainsi pu  travailler, en classe et au CDI, sur les
notions de sécurité (alcool, vitesse …) avec Karine Léone et Sylvie Le Moing également.

Cependant cette année, l’arrivée d’un nouveau directeur au sein de la prévention routière
du Morbihan,  a mis en avant  de nouvelles difficultés de communication et d’organisation,
comme le confirme également la personne référente au sein du lycée Emile James.
Pour l’année prochaine, il est déjà sans doute prévu de faire venir un nouvel intervenant,
« Prévention MAIF » qui propose des activités beaucoup plus interactives, plus ludiques et
surtout plus adaptées à notre public d’élèves.
J’ai pu le constater lors d’une présentation à Vannes, le 20 mars 2019, au sein des locaux
de la MAIF, avec Nicolas De Traversay.

- ASSR2 :
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Concernant l’épreuve 2019 de l’ASSR2, après une présentation générale de l’examen et
un entraînement avec quelques élèves de CAP1, 6 élèves ont passé l’examen le lundi 27
mai 2019 et tous ont été reçus.

- SNU     :
Une présentation générale a été faite aux 3 classes de seconde de notre établissement,
fin mars, par Karine Léone (CGEM), Isabelle Cancre (CM) et moi-même (EMM).

- Projet NeuroSup :
J’ai  effectué  un  sondage  (anonyme)  parmi  les  professeurs  du  Lycée  à  l’aide  d’un
questionnaire simple afin de connaître le ressenti des enseignants face à cette méthode
d’apprentissage.

20 personnes ont répondu au questionnaire suivant :

- Avez-vous utilisé NeuroSup depuis son lancement ?
□ Très souvent  0 réponse⇒ 0 réponse
□ Souvent  6 réponses⇒ 0 réponse
□ Rarement  7 réponses⇒ 0 réponse
□ Jamais  8 réponses⇒ 0 réponse

- Si oui, quel type d’activité utilisez-vous ?
□ Flash-Test  11 réponses⇒ 0 réponse
□ Changement d’activité toutes les 10 minutes  1 réponse⇒ 0 réponse
□ Cartes mentales  3 réponses⇒ 0 réponse
□ Autres : ………………………………………..  1 réponse⇒ 0 réponse
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8. Vie scolaire
• Absentéisme

mois effectifs 1/2j abs Nb  élèves
abs

Élèves
abs / ½ j

Garçons Filles Total

septembre 156 14 170 326 100 4,79 %

octobre 156 14 170 330 85 6,47 %

novembre 157 14 171 524 109 7,66 %

décembre 157 14 171 333 89 6,49 %

janvier 157 14 171 818 152 12,59 %

février 155 14 169 215 60 6,36 %

mars 155 14 169 504 105 7,10 %

avril 154 14 168 300 96 8,12 %

Mai 153 14 167 622 132 9,80 %

juin 152 14 166 561 88 8,89 %

juillet 150 14 164 10 1 0,61 %

4543

Calcul début juin Nb ½ j abs

2017-2018 1067

2018-2019 963

Soit – 10 %

• Traitement des exclusions de cours
Toutes les exclusions de cours sont traitées à la vie scolaire. Une procédure qualité
est révisée pour harmoniser le fonctionnement des exclusions de cours afin que
chaque situation soit consignée dans un rapport et que l’élève ait un travail à faire.
Les situations sont traitées de façon individuelle et en fonction des récidives.

• sanctions et punitions, mesures de responsabilisation

• fonctionnement du foyer
Une assistante d’éducation est chargée de l’activité et de la surveillance du foyer.
Elle dispose d’un bureau.
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9. Sport scolaire – UNSS
• journée du sport scolaire

Elle s’est déroulée le 14 septembre. Mme Moreau, professeure EPS, a organisé
une course d’orientation  sur l’ensemble du site du lycée. Différents messages et
des questions étaient parsemées dans l’enceinte de l’établissement. Ce dispositif a
permis aux nouveaux élèves d’identifier les lieux et les activités qui s’y déroulent
(ferme aquacole, Salle SMDSM, Ateliers, bureaux...)
Certains élèves au début réticents, se sont finalement prêtés au jeu.

Activité Handball (Mme Léoné)
Activité qui a démarré en janvier 2019 avec plus d’une quinzaine d’élèves. 
Elle a bien fonctionné mais avec un nombre trop fluctuant et sans cesse diminuant
de jeunes (dès le mois de février le nombre est descendu à une dizaine, au mois de
mars environ 8 et 4 à 5 en mai)
En dehors de 4 ou 5 vraiment motivés, les autres étaient plutôt là « à la carte ». Je
viens quand je veux, quand j’ai envie (même s’ils avaient payés leur cotisation), ça
ne doit pas être une contrainte.
Dès que j’avais une réunion ou que Mme Moreau avait une réunion, il n’y avait pas
de séance.
Dès qu’il faisait beau ou que les élèves étaient en CCF ou en stage, il y avait 4 à 5
élèves maximum.
2 matchs amicaux contre E. JAMES, le premier qui s’est très bien passé avec une
dizaine d’élèves, le 2e n’a pas eu lieu car E.JAMES n’est pas venu, mais il n’y avait
de toute façon que 6 élèves du lycée (donc pas assez pour faire une équipe)

Conclusion     :    
On  remarque  que  l’activité  a  été  plus  un  passe-temps  et  n’a  pas  généré  une
motivation sur la durée. 
Après avoir interrogé les élèves, ils préfèrent avoir cette activité le soir ou le midi,
plutôt que l’après midi car un temps libre après midi est plus synonyme de sortie
pour eux.
Je  pense qu’il  serait  donc bien de garder  cette  activité  en  soirée,  peut-être  en
parallèle  avec  une  autre  activité  comme  cette  année  (badminton)  ou  le  midi
(demande de leur part)  mais ça semble plus difficile avec la contrainte repas à
Emile James.
J’ai en revanche beaucoup de doutes sur l’activité en compétition officielle (3 ou 4
matchs dans l’année)
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• UNSS

 Création de la section UNSS en début d’année : 01/10/18

Nb d’élèves scolarisés Nb de licenciés

FILLES 13 2 15 %

GARCONS 156 29 19 %

TOTAL 169 31 18 %

Classes Nombre 
d’élèves

Lieu Dates Professeurs Objet de la sortie Remarques

CAPM 1
9 Ecole de voile

ETEL
Du 10 au 12
septembre 
2018

EPS Initiation activités
nautiques

Stage Voile

2nd 
CM
CGEM
EMM

49 Lycée
Maritime
ETEL

26/09/18 EPS
Maths

Journée du sport 
scolaire
UNSS

Course 
d'orientation 

Term CM
5 Quiberon 20/06/19 EPS Sortie fin d'année Randonnée à 

Vélo 

TOUTES

6 Plouharnel 5 décembre
2018

EPS Compétition 
sportive

CROSS UNSS
Départemental

TOUTES

5 La Mézière 12 
décembre 
2018

EPS Compétition
sportive

CROSS UNSS
Régional

TOUTES

Lycée 20 
décembre 
2018

EPS Compétition
Sportive AS

Tournoi de Noël

TOUTES 10 Lycée 6 février 
2019

EPS Compétition 
sportive AS

Rencontre 
amicale Emile 
James

TOUTES 10 Lycée Mercredi 
soir

EPS / 
Maths

AS Animations Hand
Badminton 
Renforcement 
Musculaire
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10. Communication

• Les articles dans la presse et audio

Mercredi 28 novembre : enregistrement d’une émission radio RCF.
La directrice, le directeur adjoint et le DDFTP du lycée Emile James sont interviewés à
Etel par Claude PERRET animatrice de RCF. L’interview a été diffusée 4 fois et permis de
mieux faire connaître le lycée maritime et ses formations.

Bilan CDI année 2018/2019
Articles de presse et blog, activités, sorties théâtre, expositions, etc.

Septembre 2018 :

Action Date Auteur Sujet

Articles blog

07/09 CDI Pêche aux lançons

10-13/09 CDI Stage de voile CAP 1

26/09 CDI Journée découverte et intégration 2de Cultures marines

26/09 CDI Journée du sport scolaire : course d’orientation

Articles
presse 

01/09 Télégramme Presse Yannick Perron

05/09 Ouest France Presse
Changement de direction et de secrétaire générale

06/09 Télégramme Presse

27/09 Le Marin Presse Yannick Perron

10/09 Télégramme CDI
Pêche aux lançons

11/09 Ouest France CDI

17/09 Télégramme CDI Stage de voile CAP 1

26/09 Ouest France Presse Formation continue

Octobre 2018 :

Action Date Auteur Sujet

Expo /
Animations

01-05/10 Action origine 
CDI

« Drogues, parlons-en » prêtée par la MAIF ( en écho à la 
journée prévention des addictions du 4 octobre.)

09-12/10 Action origine 
CDI

Semaine du goût
Mini exposition au CDI sur le thème des légumes et sur les 
herbes aromatiques avec une herbe aromatique différente 
chaque jour à découvrir.
Jeux, quiz et sensibilisation aux bonnes habitudes alimentaires.
Mise en avant de la bibliographie sur le sujet.
Germoir au CDI pour que les élèves puissent suivre les plantes 
qui germent pendant la semaine.

15/10 Action origine Café littéraire au CDI avec M. Rapin – classe de 2de Cultures 
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CDI marines (français)

Communication Action origine 
CDI Création et diffusion d’une affiche pour la semaine du goût

Octobre 2018 (suite) :

Action Date Auteur Sujet

Articles blog

02/10 CDI Visite d’un vraquier pour les term EMM

03/10 CDI Semaine d’intégration pour les 2des CGEM et EMM (+  
commentaires des élèves)

04/10 CDI Prévention des conduites addictives

04/10 CDI Sortie des internes pour une soirée ping-pong à Hennebont

12/10 CDI 2 articles sur semaine du goût et ateliers

11/10 CDI Journée voisinage

15-19/10 CDI Trophée de voile des lycées maritimes à La Rochelle (4 articles 
blog)

12/10 CDI Visite du port de Keroman à Lorient - classe de 2de CGEMpêche

15/10 Action origine 
CDI

CDI Café littéraire au CDI avec M. Rapin – classe de 2de Cultures 
marines (français)

17/10 CDI Classe de 2de cultures marines en visite au Salon de la 
conchyliculture à Vannes

17/10 CDI Soirée Halloween organisée par la vie scolaire

18/10 CDI Deux bacheliers de lycée maritime récompensés au Salon de la 
conchyliculture à Vannes

23/10 CDI Exposition photos dans les Côtes d’Armor consacrée à une 
ancienne élève, Kelly Mahoïc

Articles presse 

01/10 Cultures 
Marines

Presse Changement de direction

06/10 Ouest France Anne Le 
Bloa Visite d’un vraquier pour les term EMM06/10 Télégramme

03/10 Télégramme CDI Journée découverte et intégration 2de Cultures marines

09/10 Télégramme CDI Prévention des conduites addictives

11/10 Ouest France CDI Journée voisinage

13/10 Télégramme CDI Journée voisinage

19/10 Télégramme CDI Visite du port de Keroman à Lorient - classe de 2de cgem pêche

22/10 Télégramme CDI Deux bacheliers de lycée maritime récompensés au Salon de la 
conchyliculture à Vannes

20/10 Ouest France CDI

23/10 Ouest-France Presse Exposition photos dans les Côtes d’Armor consacrée à une 
ancienne élève, Kelly Mahoïc

Novembre 2018 :
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Action Date Auteur Sujet

Expo /
Animations

12/11 Action origine 
CDI

Suite du café littéraire du 15/10, après lecture des romans, les 
élèves de 2de cultures marines devaient présenter leur livre avec
M. Rapin (français)

17/11 Action origine 
CDI

Sortie théâtre organisée par le CDI « 14-18 : destins de femmes »
avec la classe de 1re EMM

21/11 Action origine 
CDI

 Séance de français avec Mme Julien et la classe de 1re  EMM et 
travail sur la pièce qu’ils ont vue le 17 novembre.

22/11 Action origine 
CDI

Réunion de préparation du partenariat avec Festival Pêcheurs du 
monde

29/11 Présentation officielle du dispositif Unis-Cité. Déplacement de 
Sylvie à Lorient pour un premier contact avec l’équipe de service 
civique qui interviendra par la suite lors des projections de films 
aux élèves.

Recherches Nov. CDI Recherche et rédaction de dossiers sur la spiruline et l’aquaponie

Communication Nov. Action origine 
CDI Création d’une affiche pour l’atelier théâtre

20/11 Action origine 
CDI

Création & envoi à tout le personnel du lycée de la 1re Newsletter
du CDI

Articles blog

Nov. CDI Du 5 novembre au 21 décembre 2018, Justin Larue effectue son 
stage en milieu professionnel au Sri Lanka. (3 articles blog en 
novembre)
Audrey Chauveau a eu un rôle essentiel pour que Justin puisse 
effectuer ce stage : prise de contact téléphonique avec 
l’entreprise d’accueil, avec l’ambassade ou le consulat sur place, 
aide au niveau administratif pour l’obtention du visa, traduction 
des différents docs en anglais, contact par whatsapp avec Justin 
plusieurs fois par semaine.

6/11 CDI Atelier théâtre d’improvisation organisé par Audrey Nevoux

13/11 CDI Exposition photos dans les Côtes d’Armor consacrée à une 
ancienne élève, Kelly Mahoïc

12/11 Action origine 
CDI

CDI Suite du café littéraire du 15/10, après lecture des romans, les 
élèves de 2de cultures marines devaient présenter leur livre 
(article blog) avec M. Rapin (français)

17/11 Action origine 
CDI

CDI Sortie théâtre organisée par le CDI « 14-18 : destins de femmes »
avec la classe de 1re EMM

23/11 CDI Voyage en Anjou de la classe de 1re cultures marines

Articles presse

17/11 Télégramme CDI Sortie théâtre organisée par le CDI « 14-18 : destins de femmes »
avec la classe de 1re EMM

28/11 Ouest France CDI
Voyage en Anjou de la classe de 1re cultures marines

29/11 Télégramme CDI
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Décembre 2018 :

Action Date Auteur Sujet

Articles blog

Décembre CDI Du 5 novembre au 21 décembre 2018, Justin Larue effectue son 
stage en milieu professionnel au Sri Lanka. (3 articles blog en 
décembre)
Contact par whatsapp avec Justin plusieurs fois par semaine.

04/12 CDI Sortie hand-ball à Brest pour les internes

05/12 CDI Cross départemental à Plouharnel, l’équipe UNSS du lycée se 
qualifie pour le cross régional

05-07/12 CDI Accueil dans l’établissement du lycée de Château Gontier

12/12 CDI Cross régional à La Mézière

19/12 CDI Malo Garnier, élu au conseil municipal des jeunes, est venu 
porter le projet de son groupe au sujet de la préservation de 
l'eau . Il a été reçu par une délégation d’élèves du conseil de vie 
lycéenne du lycée

Articles presse
Décembre  Magazine 

« Au Pays 
d’Etel »

Yannick 
Perron

Deux articles : Un sur le changement de direction et un sur les 
activités et actualités du lycée

12/12 Ouest France Presse Un hommage à l’Alcyon, navire disparu en mer le 12/12/78,  en 
présence entre autres de Madame Perron et de deux élèves de 
la filière pêche

24/12 Ouest France CDI Tournoi sportif le matin au lycée et repas de Noël du personnel

27/12 Télégramme CDI

Janvier 2019 :

Action Date Auteur Sujet

Expo /
Animations

08/01 Action origine 
CDI et internat

Présentation dispositif Unis-Cité à tous les élèves internes 
des deux lycées

15/01 Action origine 
CDI

Sortie théâtre organisée par le CDI «Pronom» avec la classe 
de 2de  CGEM 

15/01 Action origine 
CDI et internat

1re séance de projection avec dispositif Unis-cité, film « Les 
combattants »

Communication
22/01 Action origine 

CDI
Création & envoi à tout le personnel du lycée de la 2ème 
Newsletter du CDI

31/01 Action origine 
CDI

Création & diffusion affiche projection Unis Cité

Articles blog

10/01 CDI Présentation des métiers de l’armée française aux élèves de 
term cap2

15/01 Action origine 
CDI

CDI Sortie théâtre organisée par le CDI «Pronom» avec la classe 
de 2de  CGEM 

15/01 Action origine 
CDI

CDI 1re séance de projection avec dispositif Unis-cité, film « Les 
combattants »
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Articles presse

Articles presse

15/01 Presse Galette des rois et renouvellement de la certification Iso 
9001

15/01 Ouest France Presse
Interview de Justin Larue sur son stage au Sri Lanka

15/01 Télégramme Presse

24/01 Ouest-France Presse Article paru dans Ouest-France sur nouvelles recrues SNSM 
dont une élève du lycée

25/01 Télégramme Presse
 Grève des élèves contre la réforme du bac au lycée

25/01 Ouest-France Presse

Février 2019 :

Action Date Auteur Sujet

Expo /
Animations

05/02 Action origine 
CDI et internat

Séance Unis Cité projection du film « Good bye Lénine »

25/02 - 
08/03

Action origine 
Anne Le Bloa -
CDI

Exposition Photos de Jean Piel sur Kelly Mahoïc

Communication 26/02 Action origine 
CDI

CDI Création et diffusion affiche pour Exposition Photos de Jean 
Piel sur Kelly Mahoïc

Articles blog

04/02 CDI Séance de projection « Lycéens et apprentis au cinéma » film
« Mustang »

05/02 CDI Classe de 1re cultures  marines: Arrachage de baccharis avec 
association Al’Terre Breizh au bord de la ria avec des outils 
fabriqués dans nos ateliers avec M. Lahaye

06/02 CDI Rencontre amicale sportive de hand ball inter lycées d’Etel

Articles presse

09/02 Télégramme CDI Classe de 1re cultures marines : Arrachage de baccharis avec 
association Al’Terre Breizh au bord de la ria avec des outils 
fabriqués dans nos ateliers avec M. Lahaye

09/02 Ouest-France CDI

09/02 Ouest France Presse Journée de test mutualisation de la cantine

Mars 2019 :

Action Date Auteur Sujet

05/03 Action origine 
Anne Le Bloa

Rencontre-débat organisée par Anne Le Bloa sur le thème 
de la place des femmes dans le monde maritime entre des 
élèves de CAP1 et de seconde CGEM au CDI

11-15/03 Action origine 
CDI

Exposition au CDI prêtée par la Maïf sur la sécurité routière.
Les classes de 2de pêche et 2de EMM sont venues effectuer
un travail sur le thème avec leur enseignante (Mme Léoné 
et Mme Marécaux)

18-25/03 Action origine 
CDI

Semaine de la presse au CDI, pendant toute la semaine, de 
nombreux magazines sont à la disposition des élèves au CDI
Plusieurs ateliers de travail ont été fait avec les enseignants 
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Expo /
Animations

Expo /
Animations

de français :
M. Rapin, 2de Cultures marines, Mme Olivier, 2de cgem et 
Mme Julien, 2de EMM.

19/03 Action origine 
CDI

Sortie théâtre organisée par le CDI «Camarades» avec la 
classe de 2de  CGEM

22/03 Action origine 
CDI

Rdv avec Raphaël Baldos pour préparer projet dossier DRAC
pour une activité presse année 2019/2020

25-31/03 Festival Pêcheurs du monde à Lorient

29/03 Action origine 
CDI

Séance scolaire au festival Pêcheurs du monde à Lorient, 
sortie organisée par le CDI

Communication 26/03 Action origine 
CDI

Création & Envoi à tout le personnel du lycée de la 3ème 
Newsletter du CDI

11/03 Action origine 
CDI

Création & diffusion affiche Exposition Sécurité Routière

Articles blog

08/03 CDI Portes ouvertes du lycée

08/03 CDI Première session d’accueil des « mini stages » de 
découvertes du lycée pour des élèves de troisième

08/03 Rencontre-débat organisée par Anne Le Bloa sur le thème 
de la place des femmes dans le monde maritime entre des 
élèves de CAP1 et de secondeCGEM au CDI

12/03 Anne Le 
Bloa

Visite d’un vraquier à Lorient pour les 2de cgem commerce

13/03 CDI Visite d’Ifremer à Lorient pour les term CGEM pêche

14/03 Olivier 
Lahaye

Découverte de l’industrie navale à Concarneau pour les 
élèves de 2de cgem

19/03 Action origine 
CDI

CDI Sortie théâtre organisée par le CDI «Camarades» avec la 
classe de 2de  CGEM

21/03 Isabelle 
Cancre

Déplacement à Pénestin classe 2de cultures marines

27/03 Isabelle 
Cancre

Palourdes semées dans le parc d’élevage du lycée 

28/03 CDI Visite du salon Navexpo à Lorient pour les 2deCGEM pêche

29/03 CDI Présentation voyage CAP1 en Angleterre prévu du 1er au 5 
avril 2019

Articles presse

01/03 Ouest France Presse Annonce Portes ouvertes du lycée

01/03 Télégramme Presse

07/03 Ouest France Presse Portes ouvertes du lycée

07/03 Télégramme Presse

08/03 Ouest France CDI Rencontre-débat organisée par Anne Le Bloa sur le thème 
de la place des femmes dans le monde maritime entre des 
élèves de CAP1 et de seconde cgem au CDI

08/03 Télégramme CDI

12/03 Ouest France Presse Supplément « La mer notre avenir » un article sur deux 
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anciens élèves du lycée maritime

12/03 Ouest France Anne Le 
Bloa

Visite d’un vraquier à Lorient pour les 2de CGEM commerce

12/03 Télégramme

18/03 Ouest France Presse Édition de Lorient : article sur Chloé Ghiani, Term. pêche

Articles presse

19/03 Télégramme CDI Sortie théâtre organisée par le CDI «Camarades» avec la 
classe de 2de  CGEM

19/03 Ouest France CDI

19/03 Télégramme Presse 2 articles sur le Bac polyvalent

19/03 Ouest France Presse 2 articles sur le Bac polyvalent

29/03 Télégramme CDI Présentation voyage CAP1 en Angleterre prévu du 1er au 5 
avril 2019

Avril 2019 :

Action Date Auteur Sujet

Expo /
Animations

02/04 Action origine 
CDI et internat

Séance Unis Cité projection du film « Qui vive »

26/04 Action origine 
CDI

Finalisation dossier DRAC de projet presse avec le journaliste
Raphaël Baldos
Envoi à la DRAC Bretagne, réponse début juillet.

Articles blog

02/04 Action origine 
CDI et internat

CDI Séance Unis Cité projection du film « Qui vive »

03/04 CDI Accueil délégation Erasmus + organisé par Mme Le Bloa

03/04 CDI Soirée Brésil organisée par la vie scolaire

Articles presse

5/04 Ouest France CDI Voyage pédagogique en Angleterre des CAP1

03/04 Ouest France Presse Article sur la formation continue

03/04 Télégramme Presse Accueil délégation Erasmus + organisé par Mme Le Bloa

03/04 Ouest France CDI
Soirée Brésil organisée par la vie scolaire

03/04 Télégramme CDI

5/04 Ouest France Presse Article sur le bac polyvalent paru dans rubrique Bretagne

18/04 Le Marin Presse Article sur le bac polyvalent

25/04 Ouest France Presse Article paru sur un ancien élève de cultures marines, Yann 
Godec

Mai 2019 :

Action Date Auteur Sujet

14/05 Action origine 
CDI et internat

Projection du film « Vandal »

22/05 Action origine Séance au cinéma La Rivière en partenariat avec Festival 
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Expo /
Animations

CDI pêcheurs du monde organisée par le CDI

21-
24/05

Action origine 
CDI

Exposition sur le thème des élections européennes dans le 
hall et ponctuellement en salle Île de Groix

21 & 
24/05

Action origine 
CDI

Deux séances d’information organisées par le CDI sur le 
thème des élections européennes sur des heures de cours 
d’histoire-géo. pour toutes les classes de terminales

Communication 14/05 Action origine 
CDI

Création & envoi à tout le personnel du lycée de la 4ème 
Newsletter du CDI

07/05 Action origine 
CDI

Modification affiche d’origine & diffusion projection au 
cinéma

Articles blog

05/05 CDI Visite de l’observatoire du plancton pour la classe de 2de 
cultures marines

14/05 CDI Ikejime au lycée maritime

14/05 Action origine 
CDI et internat

CDI Projection du film « Vandal »

17/05 CDI Visite d’un pétrolier pour les term CGEM commerce

18/05 CDI 1/2 journée portes ouvertes lycée, aquaponie

22/05 Action origine 
CDI

CDI Séance au cinéma La Rivière en partenariat avec Festival 
pêcheurs du monde organisée par le CDI

24/05 Action origine 
CDI

CDI Deux séances d’information organisées par le CDI sur le 
thème des élections européennes sur des heures de cours 
d’histoire-géo. pour toutes les classes de terminales

Articles presse

02/05 Ouest France Presse Formation continue

02/05 Ouest France Presse
Forum des métiers prévu le 7/05/19 à Locoal-Mendon

02/05 Télégramme Presse

05/05 Ouest France Presse Fête de la coquille à Quiberon

14/05 Télégramme Presse
 Ikejime à Quiberon

14/05 Ouest France Presse

14/05 Télégramme CDI
Ikejime au lycée maritime

14/05 Ouest France CDI

18/05 Télégramme Presse
1/2 journée portes ouvertes lycée, aquaponie

18/05 Ouest France Presse

22/05 Télégramme CDI Séance au cinéma La Rivière en partenariat avec Festival 
pêcheurs du monde organisée par le CDI

24/05 Télégramme CDI Deux séances d’information organisées par le CDI sur le 
thème des élections européennes sur des heures de cours 
d’histoire-géo. pour toutes les classes de terminales

29/05 Télégramme Presse Interview Enora Le Guénic et Lisa Tiphaigne concernant 
séminaire à Paris consacré à l’évolution des lycées maritimes
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Juin 2019 :

Action Date Auteur Sujet

Articles blog

Articles blog

03/06 CDI Visite de la citadelle de Port-Louis pour la classe de 2de 
cultures marines 

03/06 CDI Ouverture de la pêche aux lançons, les élèves de 1re cgem 
pêche ont réparé et fabriqué des sennes pour l’association 
ADLP

04-07/06 CDI  Voyage découverte du Pays Basque pour la classe MAN

04/06 CDI Visite du chantier naval Le Magouër à Plouhinec pour les 
term cgem commerce

17-20/06 CDI Voyage pédagogique à La Rochelle pour la classe 1re CGEM

24/06 CDI Excursion vélo terminales CM

Articles presse

03/06 Ouest France CDI Ouverture de la pêche aux lançons, les élèves de 1re 
CGEMpêche ont réparé et fabriqué des sennes pour 
l’association ADLP

03/06 Télégramme CDI

04-07/06 Télégramme CDI  Voyage découverte du Pays Basque pour la classe MAN

17-20/06 Télégramme CDI Voyage pédagogique à La Rochelle pour la classe 1re CGEM

Le bilan des articles en 2018-2019 en chiffres     :  

68 articles publiés sur le blog au 24 juin
15 articles rédigés et envoyés à la presse

77 articles de presse citant le Lycée Professionnel Maritime et Aquacole entre début septembre 
2018 et fin juin 2019
Légende des couleurs     :  

Action à l’initiative du CDI

Réalisé / écrit par le CDI
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• Site Web du lycée

Le site a été revu et rendu plus dynamique.

11. Événements

• JPO mars et mai
Le 3 mars     :   Le lycée accueille les familles et les autres visiteurs. Les ateliers sont
prêts pour des démonstrations. Les élèves et les personnels proposent une visite
guidée et personnalisée. Nous avons sollicité deux associations ételoises qui ont
participé avec nous à l’animation et à la diffusion des valeurs des marins bretons.
L’atelier de danse bretonne d’Etel invitait chacun à entrer dans la danse sur des
rythmes traditionnels ou plus modernes.  Les chanteurs « Chants du large » ont
donné de la voix et ému le public avec les chants marins dont les incontournables
« Sardinières ». 
Les  élèves  accompagnés  de  M.  Corlay  ont  vendu  une  partie  de  la  production
ostréïcole au profit de nouveaux investissements.
Dès l’entrée, chacun a pu prendre un selfie en revêtant le ciré du marin et monter à
bord du Jean-Pierre Le Roch.

Le 18 mai matin, nous étions mobilisés pour un nouveau temps d’accueil et de  
présentation de notre expérience d’aquaponie.
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• réunion parents-professeurs (11 janvier 19)
Les équipes ont proposé aux parents et aux élèves  de les rencontrer pour remettre
le premier bulletin et échanger sur la scolarité. 

• réunion des entrants en 2nde

Le 5 juillet, les parents des élèves entrant au lycée sont accueillis afin de disposer 
des informations nécessaires à la réussite de la scolarité.  Il  s’agit  d’établir  des  
modalités de fonctionnement entre le lycée, la famille et l’élève.

• accueil de groupes

Dans  le  cadre  d’un  projet  ERASMUS+,  le  lycée  a  accueilli  un  groupe  d’élèves
accompagnés par leurs enseignants. Les élèves travaillaient sur l’eau et le projet «  Are
you thirty ? » et étaient en formation dans les domaines de l’hôtellerie-restauration.

Porté par le lycée Jean Guéhenno de Saint Amand Monrond, le projet a rassemblé des
élèves venus, d’Allemagne, de Slovaquie, de Slovénie et de Sicile Italie.
Six élèves de chaque établissement ont pu présenter leur établissement et ses activités en
anglais. Préparés par les enseignants du lycée, Mme Le Bloa et M. De Broas les étellois,
ételloises se sont prêtés à l’exercice.

4 avril 19
Ouest France

Blog du projet « Are you thirthy ? »
« Au lycée aquacole d'Etel, la directrice de l'établissement, Mme Perron, a accueilli les
élèves  internationaux  qui  ont  présenté  chaque  école  avec  de  courtes  vidéos  et  des
diaporamas.  Ensuite,  sous l'égide  de leurs  professeurs  d'anglais,  les  élèves du  lycée
d'Etel  ont  préparé  une  visite  guidée  des  différents  secteurs,  incluant  le  guidage  des
bateaux,  la  maintenance  des  moteurs,  la  préparation  de  filets  de  pêche,  les  nœuds
marins, la conchyliculture . 
L'approche de ces métiers a fait percevoir le lien fort unissant un territoire, ses ressources
et ses richesses naturelles aux hommes qui en vivent. 
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• Le 23 novembre 2018,  le Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud
nous a sollicité pour présenter l’ostréiculture dans la ria à une délégation Russe.
Accompagnés de M. Dréano et M. Mahéo (Ostréiculteur de la Ria), les invités ont
bénéficié  d’informations  très  techniques  sur  le  sujet.  La  présentation  de  nos
installations a clos la présentation. (Peut être de futurs stages).

• Le 14 mars 19 le lycée a accueilli un spécialiste japonais de la technique IKEJIME.
Le directeur de la criée de Quiberon a permis à quelques élèves de participer à la
démonstration à Quiberon puis a accompagné le spécialiste au lycée. La voiture
chargée de poissons vivants a atteint le lycée et la démonstration technique a pu
commencer.  Sous  l’œil  attentif  des  enseignants  et  des  élèves,  le  spécialiste
japonais a pratiquer avec dextérité. Cette nouvelle compétence des enseignants et
élèves a été mise en pratique lors de la vidange du bassin des truites arc en ciel
quelques jours après.
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12. Formation continue
• CEFCM

Actions Nombre de stagiaires Dates Domaine 

Marin Ouvrier 1 13 Du 4 au 6 septembre 18 Ostréiculture 

Patron 1 5 Du  15  octobre  au  16
novembre 18

Conchyliculture

Matelot Pont 16 Du  17  septembre   au  7
décembre 18

Pêche,  pré-requis
pour la navigation

Matelot Pont 16 Du 14 janvier au 29 mars
19

Pêche

Option Pêche 9 Du 23 avril au 29 mai 19 Suite  du  matelot
pont

Pêche à pied 9 Du 28 janvier au 29 mars
19

Cultures marines

283H 14 Du 4 février au 30 avril 19 Installation  d’une
concession marine

Marin Ouvrier 1 14 Du 6 au 9 mai 19 Conchyliculture

Marin Ouvrier 1 11 (+2 PSC1) Du 7 au 10 mai Conchyliculture

Marin Ouvrier 2 20 Du 14 au 23 mai Conchyliculture

Patron 1 7 Du 11 juin au 9 juillet 19 Conchyliculture

Total 125

• Autres groupes

Ces formations courtes sont dispensées par les enseignants du lycée.

CNFPT Formation  des  surveillants
de port

26 février au 2 mars

CNFPT Initiation à l’utilisation VHF 23 octobre

Association  du  port  de
plaisance de Vannes

Mécanique marine 1 jour 9 mars

DIRECCTE Formation  des  inspecteurs
du travail 

4 juin

Conseil départemental 
SNETAP

Réunion de travail 2 juillet

Réseau rural Réunion de travail ; 40 
personnes

26 mars
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Elèves du lycée de Chateau
Gonthier

Echange entre lycées Du 5 au 7 décembre 18

Elèves  du  lycée  Madeleine
Vionnet  Bondy  inscrits  à
l’UNSS

Séjour découverte  
28 élèves 4 enseignants

Du 24 au 28 juin

Elèves du LPM Saint Malo Séjour pour activités à 
Lorient

28 et 29 mars 2019

Elèves  du  LPM  de
Cherbourg

Festival pêcheurs du monde 13 et 14 mars 2019

Tout  au  long  de  l’année,  le  lycée  a  accueilli  au  restaurant  scolaire  les  personnes  en
insertion,  mobilisées pour l’aménagement du parc de la Garenne. (environ 150 repas)

Durant chaque vacances scolaires et tout l’été, les véhicules sont loués aux communes
voisines Etel, Belz et Erdeven pour l’organisation des centres de loisirs.

13. Partenariats
• Campus des métiers et qualifications : BIMER

Mise en place du brevet initiation mer (M. Benot)

Sur le modèle du brevet d’initiation aéronautique (BIA),  le campus des métiers et  des
qualifications  des  industries  de  la  mer,  localisé  à  Brest  et  composé  de  lycées
professionnels de l’Education nationale et des lycées maritimes bretons, a lancé l’idée
d’un brevet d’initiation mer afin de promouvoir les métiers de la mer. L’enseignement sur le
domaine maritime est  d’environ 25 heures dispensé aux élèves de collèges et  lycées
volontaires.
L’enseignement porte sur plusieurs thématiques :
- Description et construction
- Flottabilité et stabilité
- Météorologie et marées
- Sécurité maritime
- Histoire et géographie maritimes, environnement maritime
- Visites d’entreprises

Un déploiement national est envisagé pour l’année scolaire 2019-2020.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans les secteurs de la pêche, des cultures
marines ou de la construction et réparation navale, le brevet mer constitue un outil  de
connaissance et de promotion en direction des filières qui ont besoin de main-d’œuvre
qualifiée.
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14. Mutualisation avec le lycée Emile James

• Organisation préparatoire
Plusieurs réunions et de nombreux échanges ont eu lieu entre les équipes des 2
lycées pour préparer la mutualisation de la restauration et de l'internat, à terme au
lycée professionnel Emile James d'Etel dont : 
◦ 2 comités de pilotage les 04/10/2018 05/02/19 en présence de représentants

des 2 établissements,  de  l'Académie  de Rennes,  de la  DIRM NAMO, de la
mairie d'Etel, de la Région Bretagne

◦ Un point systématique d'information et d'échanges lors de chaque instance du
LPMA (conseil d'administration, conseil pédagogique, réunion des personnels).

• Journée test
Une journée test s'est déroulée le 7 février 2019 pour accueillir au petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner les élèves du LPMA au lycée E.James. L'enjeu de cette journée 
était d'observer tous les aspects du transfert : capacité d'accueil, de préparation 
des repas, les moyens humains, matériels et les temps nécessaires,  bien sûr, la 
sécurité des élèves durant les trajets entre les 2 établissements. A ce titre, le choix 
de cette journée, un mois d'hiver, était volontaire pour analyser les difficultés et 
risques  éventuels à circuler dans l'obscurité.
Les personnels de restauration du LPMA ont intégré, durant ce jour, l'équipe du LP
E. James. Il était important que les agents se rencontrent, surtout dans la mesure
où au moins un personnel et pu-être plus travailleront dans cet autre lycée à la
rentrée scolaire prochaine. Au total, cette journée test a concerné 176 élèves et une
quinzaine de personnels du LPMA qui ont déjeuné au LP E. James. 

• Sécurisation du trajet
Il  est  prévu un chemin d'accès sécurisé entre  les 2 lycées,  opérationnel  au 1er

septembre 2019. La Région Bretagne et la mairie d'Etel, dont des représentants
étaient  observateurs  lors  de  la  journée  test,    sont  fortement  sensibilisées  et
mobilisées sur cette question.

• Organisation pour la rentrée
- Les horaires de passage des élèves et du personnels du LPMA d'Etel ont été
validés par les 2 établissements, en concertation,
- Les tarifs de restauration du LPMA sont modifiés pour correspondre à ceux du LP
E.James et l'organisation de la gestion de la demi-pension (procédures et outils) est
actualisée.

15. Secrétariat général

• EPI
La  gestion  des  VFI  a  été  repensée  dans  un  esprit  de  simplification  tout  en
respectant les règles de sécurité. Dorénavant, un VFI sera remis en début d'année
scolaire à chaque élève, avec un courrier d'accompagnement aux familles précisant
que cet EPI est sous la responsabilité de l'élève durant toute l'année scolaire, avec
restitution en juin de chaque année. Une fiche technique précisera comment voir  et
vérifier que le VFI n'a pas été percuté. L'établissement assurera le contrôle des VFI
par un organisme agréé durant l'été. En cas de matériel percuté durant l'année, le
lycée remplace le VFI.
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• Travaux : 
Le lycée poursuit sa politique d'entretien approfondi en attendant les travaux de
rénovation prévus par la Région Bretagne.
- Travaux d'étanchéité des toitures :
Le toit de la terrasse qui contenait de l'amiante a été désamienté. L'étanchéité des
toitures des ateliers, du secteur de l'administration a été refaite. Il est prévu que des
travaux de ravalement et de peinture de la façade externe du lycée soient reéalisés
d'ici les congés d'été.
- Plusieurs autres chantiers sont en cours d'étude en partenariat avec la Région
Bretagne  :  l'entrée  de  l'établissement  à  sécuriser  notamment  par  un  portail
automatique, la sécurisation de la réserve d'eau, le système d'alarme à changer, les
fissures sur la tour et les bâtiments à combler, la toiture du local à vélo à sécuriser,
certaines huisseries extérieures à changer, des radiateurs à rajouter dans certaines
salles,  diverses réparations dans la  ferme aquacole et  le  chantier  ostréicole,  le
chemin d'accès au gymnase à sécuriser, le chemin d'accès à la salle Ile de Groix à
aménager,  la  nouvelle salle des personnels à aménager,  les wc des garçons à
cloisonner , l'entretien de certains grands arbres à faire.

• Réponses au CVL et CHS
- Demandes du CVL satisfaites dont demande de la commission des menus :

- Mise en service de distributeurs de désinfectant pour les mains en salle du
réfectoire et salle des commensaux
- Installations de lunettes de wc pour les wc des élèves
- Achat d'escabeaux pour la salle des personnels, l’administration et le service
général de ménage pour éviter les mauvaises postures de matériels stockés en
hauteur, 
- Achat de pinces pour ramasser les déchets pour le service général du ménage
et la vie scolaire.
- Au titre de la commission menus : plusieurs repas du monde organisés, les
petits  déjeuners  ont  été  revus  (choix  des  céréales  par  les  élèves,  des
viennoiseries  le  matin,  2  fois  par  semaine,  à  compter  du  2ème  semestre),
ensemble des menus vus et validés par les élèves,

- Autres actions réalisées :
-  Elargissement  du  créneau  du  service  restauration  le  soir  pour  fluidifier  le
service et répondre aux attentes des élèves
-Création  d'une  salle  annexe  à  la  salle  des  personnels  avec  2  postes
informatiques de travail  et  un  espace de convivialité  (canapé,  fauteuil,  table
basse)
- Achats de fauteuils informatiques pour renouveler les postes de travail  des
enseignants,
- Achat d'un canapé, fauteuil pour le foyer des élèves pour améliorer leur accueil
-  Création d'un espace de travail collaboratif au sein du secrétariat général

- Pour les bateaux, amélioration de la sécurité et du confort sur le Skoll Ar Mor  :
installation  de  2  caissons  permettant  de  stocker  les  brassières  et  d'un  banc
permettant d'effectuer la rame (sécurité en cas de panne de moteur).

-  Des  trousses  de  secours  ont  été  placées  dans  les  ateliers  de  matelotage,
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soudure, ramendage, machine et dans le laboratoire de physique-chimie.

• Formations des personnels
18 personnels sont partis en formation durant l'année scolaire 2018/2019, pour un
total de 48 jours sur l'année.
◦ 8 enseignants, 6 personnels administratifs, 4 personnels techniques.

• Journée de cohésion MTES aux Glénan, à Groix
à  l’initiative  du  lycée  et  profitant  du  stage  de  plongée  des  élèves  de  cultures
marines (et deux professeurs en stage pour un premier niveau de plongée) sur l’île
de Groix, les professeurs ont accueilli des personnels durant une journée.

Les Glénan Administratifs /Région Enseignants Vie scolaire

2 mai 19 4 3

6 juin 19 1 2 2

Ile de Groix

26 juin 19 8 3

16. Projets en cours

• « Osez le maritime »
Le lycée a sollicité une subvention auprès du DLAL-FEAMP Pays d'Auray- Pays de
Vannes qui gère des fonds européens, au titre de l'axe « favoriser le lien social et
l'innovation par le développement de nouvelles formes d'économie ». L'objectif est
de développer et cibler les outils de communication pour :

-  accroître  l'attractivité  du  lycée et  favoriser  le  recrutement  de  nouveaux
publics : collégiennes et collégiens des zones et départements non-côtiers, jeunes
migrants scolarisés dans le secteur,

-  valoriser  les  formations  aux  métiers  maritimes :  pêche,  commerce  et
électro mécanique marine

- faire évoluer l'image des femmes dans les métiers maritimes et le contexte
maritime.

 Au total, ce projet représente 17 000 euros de dépenses, financées à 20 % par
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l'établissement (3 440€),  40 % par la Région Bretagne (6 800€) et  40 % par le
DLAL FEAMP (6 800€).

• Qualycée
La Région Bretagne propose et accompagne les lycées bretons dans la mise en
œuvre d'une démarche qualité et de prise en compte du développement durable
dans les ateliers professionnels. Le LPMA a candidaté et a été retenu pour intégrer
ce  dispositif,  enclenché  en  juin  2019.  Au  delà  des  ateliers,  le  lycée  souhaite
organiser  le  tri,  le  recyclage  et  réfléchir  à  ses  achats  dans  une  démarche  de
développement durable pour l'ensemble de ses activités,

• Aquaponie
Le Lycée Professionnel Maritime et Aquacole d’Etel a mis en place en Avril 2018,
un  système  expérimental  de  culture  en  Aquaponie.  Le  sujet  de  cette
expérimentation est en lien avec la formation en aquaculture marine car il s’agit de
l’élevage de poissons (aquaculture) en combinaison à de la production végétale
hors-sol (hydroponie). Réalisé à petite échelle, ce projet pilote a pour but d’évoluer
vers une grande serre de culture, afin de pouvoir enseigner aux élèves ce nouveau
format  de  culture.  C’est  dans  une  démarche  de  développement  durable,
d’innovation  et  d’attraction  pour  l’établissement,  que  le  projet  d’instaurer  un
système  en  aquaponie  a  vu  le  jour.  A l’issue  de  la  période  expérimentale,  les
résultats favorables devraient permettre d'envisager à court terme une installation
matérielle  plus  conséquente  autour  de  l'aquaculture  (par  exemple :  aquaponie,
spiruline,  élevage  de  crevettes)  pour  permettre  aux  élèves  d'approfondir  leurs
connaissances et compétences et de disposer d'une certification ou option, réelle
plus-value, pour leur insertion professionnelle.
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17. Sorties et voyages

Classes Nombre 
d’élèves

Lieu Dates Professeurs Objet de la 
sortie

Remarques

2nde Emm
2nde CGEM
2nde CGEM
2nde CM

Emm : 
17

Ciné Etel Le 23 avril
2019

C.JULIEN
L.SIGAUD
K. LEONE 
C.OLIVIER

Festival 
lycéens et 
apprentis 
au cinéma

Film : La famille 
Tenenbaum  
de Wes  
Anderson

2nde Emm
2nde CM

Emm : 
17

Ciné Etel Le 12 
mars 2019

C.JULIEN
L.SIGAUD
De 
TRAVERSAY

Festival 
lycéens et 
apprentis 
au cinéma

Film : Mustang
de Denis 
Ergüven

1ère Emm
1ère ?

Auray
Centre 
culturel 
Athéna

Le 13 
novembre 
2018

C.JULIEN
…............
…..............
…...

Théâtre 14-18 : destins 
de femmes ?
Association Act-
Meizad

2nde Emm
2nde CGEM
2nde CGEM

Emm : 
17

Ciné Etel Le … ? 
novembre 
2018

C.JULIEN
L.SIGAUD
K. LEONE 
C.OLIVIER

Festival 
lycéens et 
apprentis 
au cinéma

Film : Parties de 
campagne
de Jean Renoir

2nde Emm
2nde CGEM
2nde CGEM

Emm : 
17

île de Groix Le 25 
septembre
2018

C.JULIEN
L.SIGAUD
K. LEONE

Sortie 
découverte
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C.OLIVIER

2nde Emm
….

 ? Nantes Le 4 
décembre 
2018

Vie scolaire 
et... ?

Sortie Match Pologne vs 
Suède

Seconde CM 9
Carnac 25/09/201

8
I. CANCRE
B. CORNOU

Découverte
ostréiculteur et chantier - site

Première CM 9 Pénestin
Du 8/10 
au 11/10 
2018 

I. CANCRE
B. CORNOU

Découverte 
de la 
mytiliculture - 
stage chez 
mytiliculteur –
embarqueme
nt 

Tous les ans – 
Permet à nos élèves
de découvrir le 
travail sur bouchot. 
Contact important 
avec les 
professionnels

Toutes les 
classes de 
CM

9 + 8 +5
= 22

Salon de la 
conchylicult
ure et des 
cultures 
marines

17 et 18 
octobre 
2018

I. CANCRE
B. CORNOU
N de 
TRAVERSAY

Salon / 
stand 
/échanges

Tous les ans – 
contact avec les 
professionnels

Première CM 9 Chateau 
Gontier

21 au 23 
novembre 
2018

5 au 7 /12 
18

I. CANCRE
B. CORNOU

ÉCHANGE 

Chateau 
Gontier 
chez nous

Depuis plusieurs 
années, échange
entre les deux 
lycées. Nous 
découvrons 
l'aquaculture 
d'eau douce et 
eux le milieu 
marin

1ere CM
7 PENESTIN

9/10 au
11/10/18

CORNOU Mytilicultur
e

Chaque élève  
est placé à la 
journée chez un 
mytiliculteur.    
Aller-retour 
journalier en 
mini-bus

1ere CM
7

CHATEAU-
GONTIER

21/11 au
23/11/18

CORNOU
CANCRE

Piscicultur
e d’étang

Echange LMP 
ETEL /  LGTA du
Haut ANJOU
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2nde CM
10

Observatoire
du Plancton
Port-Louis 07/05/19

CORNOU
CANCRE

TP Pêche
et

observatio
n du

Plancton

1ère 
Cultures 
Marines

8 Ria d’Etel, 05/02/19 N. de 
Traversay

Arrachage de 
plantes 
envahissantes
Baccharis à 
l’aide 
d’arracheurs 
ou 
« baccharrach
es » fabriqués
par les élèves 
et M. Lahaye 
en cours de 
soudure.

En partenariat 
avec le Syndicat
Mixte de la ria 
d’Etel, 
l’association 
Al’terre Breizh.
D’autres 
partenariats sont
envisageables 
autour de la 
découverte des 
écosystèmes de
la ria.

Terminale 
CGEM 
Commerce

8 
élèves

Port de 
commerce 
Lorient.
Terminal 
pétrolier

14 mai 
2019

SPELZ
CORLAY

Visite d’un navire pétrolier.

Terminale 
EMM15

15 Port de 
commerce de
Lorient

2/10/18 A. Le BLOA
F. Bernard

Visite du navire de 
commerce MV CHLOE

2nde 
Commerce

11 Port de 
Commerce 
de Lorient

12/3/19 A. Le Bloa
F. Bernard

Visite du navire de comme MV 
NORDLOIRE et 
déjeuner/rencontre avec la 
responsable de l’Association 
Marine accueil qui veille au bien-
être des marins étrangers en 
escale
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2nde CGEM
2nde EMM

24 +
 20

Ile de Groix Sept 2018 OLIVIER
LEONE

Journée découverte

2nde CGEM
2nde EMM
2nde CM

50 Cinéma d'Etel Année OLIVIER
RAPIN
JULIEN

Lycéens au 
cinéma 

- Formation de 3 jours 
- 3 séances avec les élèves

2nde CGEM 24 Athéna d'Auray 15/01/19 OLIVIER
CHAUVEAU
LE MOING

Pronom Séance au théatre

Terminale 
CGEM
Pêche

12 IFREMER
Lorient

13/03/19 OLIVIER
LE MIGNAN

Bassin d'essai

2nde CGEM 24 CDI Semaine 
mars 2019

OLIVIER
LE MOING

Semaine de la presse

2nde Pêche 12 Lorient 28/03/19 OLIVIER
GUEGUEN

Salon pro 
Navexpo

Terminale 38 Lycée 01/05/19 OLIVIER
RAPIN
LE MOING

Intervention de la maison de 
l'Europe

1EMM
1CGEM

6 La Rochelle 16 au 
18/10/18

M. La Haye Championnat de France de voile 
des LPM

2CGEM 12 Concarneau 14 mars M. La Haye Promotion et visite des 
entreprises à terre de la filière 
Navale
Barillec, Méca-Diesel, SEMCAR

1CM 6 Ile de Groix 24 au 
28/06/19

M. La Haye Niveau 1 Plongé

Stage plongée à Groix 
M. Metayer, M. Vigouroux

1CM
en formation plongée :
M. LaHaye, 
Mme Moreau

Juin 
Intendance M. Corlay
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 Journée découverte (Compagnie Océane Lorient-Groix)

Mardi 2 octobre 2018 :Seconde EMM – Seconde CGEM- M. Sigaud

Cette sortie, dans le cadre de la semaine Découverte pour les classes de seconde, est
très intéressante pour ces élèves nouveaux dans le monde maritime, avec la découverte
de la salle passerelle et de la salle machine d’un ferry de la Compagnie Océane sur la
ligne Lorient-Groix.
Par manque de chance cette année, cette sortie a été écourtée, à cause du retard du bus
qui devait emmener cette cinquantaine d’élèves à Lorient.

Voyage Karta La Rochelle : 17 au 20 juin 2019

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 
- Philippe CORLAY : enseignante en mathématiques, et physique.
- Christophe GALERNE : assistant d'éducation.

Classe / élève concerné :
-  Classe de première CGEM (21 élèves)

Objectif : 
- Permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles régions : la Charente.
- Ouverture culturelle, appui au cours. 
- Meilleure cohésion du groupe.
- Ouverture professionnelle, 

Descriptif : 
- Ci-dessous le programme du séjour
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- Le séjour est l'occasion de renforcer les liens avec une lycée du réseau maritime 
et découvrir le filière supérieure pour les élèves.

Moyen :
- Véhicules du lycée
- Financier : subvention région Bretagne Karta, parents (60€ par élève), lycée.

Bilan : 
- positif (voir le bilan de l’enquête qualité)

Perspective :
- Reconduire des voyages de cohésion pour la classe de première
- Réutilisation des lieux visités dans les cours

Lundi 17 juin 2019
9h : départ en mini-bus du lycée professionnel maritime d'Etel vers Nantes
11h30 : Nantes : Le lieu unique / la tour Lu & Mémorial de l'abolition de l'esclavage 
(randonnée urbaine)
13h  : Repas 
Après-midi : route vers La Rochelle
18h30 : Repas au lycée maritime de la Rochelle

Mardi 18 juin 2019
9 h :  visite libre de l'aquarium de la Rochelle (durée 1h30)
11h30 : Route vers l'Ile de Ré
12h : Repas sur l'Ile de Ré
16h - 18 h : Randonnée paddle dans les espaces naturels de l'Ile de Ré (durée : 2*1h)
19h : Repas au lycée maritime professionnel de la Rochelle

Mercredi 19 juin 2019
9h30 : Départ pour Rochefort 
10h30 : Visite guidée "Les ateliers de la Corderie royale" à  Rochefort. (durée 1h30)
12h : Repas.
14h : Visite guidée au musée national de la marine à Rochefort (durée 1h15)
15h30 : Parcours Accro-mâts à Rochefort (durée : 1h30)
17h : Retour vers le lycée avec un détour par le pont transbordeur sur la Charente.
19h : Repas au lycée maritime professionnel de la Rochelle

Jeudi 20 juin 2019
9h00 : Départ vers Saint Nazaire
12h : Repas
14h15: Visite de l'espace Escal Atlantic (durée 1h30).
16h : Visite du sous-marin l'Espadon (durée 30 min)
17h : Retour à Etel pour une arrivée en début de soirée
18h30 : Dépose Gare d'Auray
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Apprécié Moyen Non apprécié

Mémorial de Nantes 9 1 11

Aquarium de la Rochelle 21

L'ile de Ré 21

Visite de la Corderie 19 1 1

Musée national de la Marine 18 2 1

Accro-mâts 17 4

Sous-marin Espadon 18 3

L'Escal Atlantic 16 2 3

Hébergement 14 5 2

Repas 8 5 8

Navexpo : 28 mars

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 
- Pierrick GUEGUEN : enseignant en navigation

Classe / élève concerné :
- Seconde Pêche (12 élèves)

Objectif : 
- Ouverture professionnelle

Descriptif :
- Les jeunes ont pu découvrir le salon Navexpo, rencontrer les professionnels ainsi 
que les dernières innovations.

Moyen :
- Mini-bus du lycée

Bilan : 
- Découverte des innovations techniques
- Rencontre avec le monde professionnel

Perspective :
- Poursuite la découverte des innovations dans leur champ professionnel

- Poursuivre les rencontres entre les professionnels et les jeunes.
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IFREMER : 13 mars

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 
- Philippe LE MIGNAN : enseignant technique de pêche

Classe / élève concerné :
- Terminale Pêche  (12 élèves) 

Objectif : 
- Permettre aux jeunes de découvrir le bassin d'essai d'IFREMER
- Mise en application des cours théoriques

Descriptif :
- Une visite du bassin d'essai a permis aux jeunes de : 

- tester des chaluts en taille réduite, 
- comprendre la réaction du chalut en fonction des réglages 
- déterminer le type d'engin en fonction des espèces ciblées.
- Le choix des différents gréements de remorque (câbles, sphères, et accessoires)

Moyen :
- Véhicule lycée

Bilan : 
- Ouverture professionnelle
- Découvrir un partenaire professionnel dont les jeunes pourront avoir besoin durant
leur carrière.

Perspective :
- Reconduire la sortie pour les classes pêche

Intervention de la maison de l'Europe : semaine 21

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 
- Jean-Gabriel RAPIN : enseignant en français, histoire et géographie
- Sylvie LE MOING : CDI

Classe / élève concerné :
- Classes de terminale (38 élèves)

Objectif : 
- Permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement de l'Union européenne

Descriptif :
- Intervention de la maison de l'Europe dans le cadre des élections européennes.

Moyen :
- Exposition prêtée par la maison de l'Europe.
- Deux interventions d'une heure

Bilan : 
- Découverte des institutions européennes
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Théâtre Pronom : 15 janvier

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 
- Sylvie LE MOING : CDI
- Audrey CHAUVEAU : CDI

Classe / élève concerné :
- classe de seconde CGEM  (24 élèves)

Objectif : 
- Faire découvrir le théâtre aux jeunes

Descriptif :
- Suite à une invitation de l'espace culturel d'Auray, les jeunes lycéens ont pu 
découvrir une séance théâtrale. Cette pièce titrée "pronom" relatait du changement 
de genre et de sexe. Suite à la représentation, ils ont pu dialoguer avec le metteur 

en scène et les comédiens
Moyen :

- Mini-bus du lycée
- Centre culturel d'Auray

Bilan : 
- Découverte  pour les jeunes d'un genre culturel peu connu
- Travail de rédaction par les jeunes
- Débat sur la tolérance  

Perspective :
- Poursuivre l'ouverture culturelle 
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Dispositif Lycéens au cinéma

Personnels concernés : 
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie, 

- présente lors de la formation
- Jean-Gabriel RAPIN (coordonnateur du dispositif) : enseignant en français, 
histoire et géographie
- Chantal JULIEN : enseignante en français

Classe / élève concerné :
- l'ensemble des classes de seconde : 50 élèves.

Objectif : 
- Permettre aux jeunes d'accéder à la culture cinématographique
- Ouverture culturelle, appui au cours.

Descriptif :
- Le dispositif lycéens au cinéma est financé par la Région Bretagne et le Ministère

de la Culture (DRAC Bretagne) et coordonné par l’association Clair Obscur. Ce dispositif
prévoit une session de formation pour les enseignants en début d'année qui permet de
visionner  les  films  et  de  débattre  ensemble.  Cette  formation  permet  de  préparer  des
séquences de travail et créer un lien avec notre référentiel. 

-  Les classes de seconde ont vu les trois séances prévues :  1 - Une partie de
campagne  (ensemble  de  courts  métrages),  2  -  Mustang,  3  -  La  famille  Tenenbaum.
L'ensemble des films a été travaillé en amont et en aval du visionnage.

Moyen :
- Cinéma d'Etel, en lien avec l'association Clair Obscur.

Bilan : 
- Découverte culturelle pour les jeunes
- Travail de rédaction par les jeunes, critique de films.
- Formation indispensable

Perspective :
- Reconduire le projet (formation + séance pour les lycéens)
Attention : Cinéma La Rivière fermé pour la programmation 2019/20.
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PROGRAMME DU VOYAGE EN CORNOUAILLES ANGLAISES CAP1 (1  er   au 5 avril 2019)  

LUNDI 1/4LUNDI 1/4 10H00 : DÉPART D’ETEL10H00 : DÉPART D’ETEL
12h00 : Pique-nique à Brest
13h00 : Visite du port de commerce (CR Giuliano)
14h00 : Musée de la marine (Compte-rendu Bilal)
16h00 : Route vers Roscoff
18h00 : Embarquement à bord de l'Armorique
Visite de la passerelle du ferry « Armorique » et de la salle des machines (Hugues)
Repas et nuit à bord du ferry (cabines)

MARDI 2/4MARDI 2/4 6H306H30  : LEVER: LEVER
8h00 : Arrivée à Plymouth
8h30 : English breakfast au port du Barbican
9H00 :Visite de la criée de Plymouth avec Alison & David Pessell (Managing director de
Plymouth Trawler Agents), visite du port de pêche (Compte-rendu Tylian)
10h30 : Visite de l'aquarium de Plymouth (CR Adrien)

13H00 : REPAS AU CAPTAIN JASPERS SUR LE PORT 13H00 : REPAS AU CAPTAIN JASPERS SUR LE PORT 
18h00 : Arrivée à Penzance
19h30 : Dîner à l'Admiral Benbow (Chapel street, Penzance) 

Nuit à l’Auberge Backpackers de Penzance (tél : 00 44 1736 36 38 36) http://www.pzbackpack.com/

MERCREDI 3/4MERCREDI 3/4 5H005H00  : LEVER: LEVER
5H455H45  : VISITE DE LA CRIÉE DE NEWLYN ET DU PORT DE PÊCHE AVEC ANDREW: VISITE DE LA CRIÉE DE NEWLYN ET DU PORT DE PÊCHE AVEC ANDREW

WHEELER (SEAFOODWHEELER (SEAFOOD
Cornwall, organisation de formation pour les pêcheurs) (CR Jérémy)

 8h30 : Petit déjeuner chez Seafood
 9H00 9H00  : VISITE DU PORT DE PÊCHE (CR SIMON) ET DES VIVIERS DE NEWLYN: VISITE DU PORT DE PÊCHE (CR SIMON) ET DES VIVIERS DE NEWLYN

AVEC ANDY WHEELER (CRAVEC ANDY WHEELER (CR
Quentin)

11h00 : Route vers Falmouth
12h00 : Déjeuner  à Falmouth (CR Adrien)
13h30 : Visite du port (pêche, commerce, militaire) de Falmouth en bateau pilote avec 

Duncan
Paul, harbour master, (CR Matthias)
15h30 : Visite du Cross de Falmouth avec James Instance, coastguard operations 

controller, (CR Bilal)
16h30 : Shopping à Falmouth, Tesco
19h30 : Dîner à l'Admiral Benbow

Nuit à l’Auberge Backpackers de Penzance (tél : 00 44 1736 36 38 36) http://www.pzbackpack.com/

JEUDI 4/4JEUDI 4/4  8H00 8H00  : LEVER ET BREAKFAST: LEVER ET BREAKFAST
 9H30 9H30  :  VISITE DU CHANTIER NAVAL DE FALMOUTH AVEC FRANCK BONNAMY:  VISITE DU CHANTIER NAVAL DE FALMOUTH AVEC FRANCK BONNAMY

(CR MATTHIAS)(CR MATTHIAS)
11H00 : Visite de l’école maritime de Falmouth 

12H3012H30  : DÉJEUNER MC DONALD’S: DÉJEUNER MC DONALD’S
15h00 : Sortie au karting Liskeard (CR Hugues)
18h30-19h00 : Embarquement sur le Pont Aven et dîner à bord du Pont Aven (visite du
navire CR Tyllian)
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VENDREDI  5/4VENDREDI  5/4  ARRIVÉE À ROSCOFF À 8H30, 205 KM DE TRAJET (3H00) ARRIVÉE À ROSCOFF À 8H30, 205 KM DE TRAJET (3H00)
Arrivée à Etel à 12h00

Les courriers de demandes de documentation ont été rédigés par les élèves en anglais et ce
programme a été mis au point grâce aux réponses et brochures reçues par eux. Les élèves ont
préparé  un  lexique  par  visite  et  les  questions  aux  professionnels.  Les  interviews  et  les
comptes-rendus de visites ont été faits en anglais par les élèves.

The Marine Museum in Brest     :   Monday 1st April 2019 

The Marine Museum is located in Brest, above the fishing harbour. This is the city’s oldest
Monument. The castle and its ramparts offer a breathtaking view of the Penfeld and the
fishing and commercial ports.

The Museum’s collection retraces 17 centuries of the history of Brest arsenal and ocean-
going fleets.

My favorite part was the French Navy because I want to work in the French Navy.

Located= située Harbour = port
Breathtaking= à couper le souffle  Fleet = flotille
Navy = Marine Nationale

Bilal Rhamouni

The castle of Brest

Monday 1st April 2019
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Giuliano Uzel
The port of Brest

We have visited the pleasure port and the fishing harbour of Brest. We have also seen the
merchant port. There was a very large tug alongside, MV Abeille Bourbon.
We have seen the military port. Brest’s largest vessel is military. Her name is Monge, she
is 30 metres long.
We had our picnic in front of the roadstead of Brest.

Hugues Le Bel 
The crossing on Monday 1st April 2019

The name of the vessel is Armorique. The company is Brittany Ferries. The vessel is 168.3
meters long. She can carry 470 cars and 1500 passengers. Her maximum speed is 26,8
knots. Her service speed is 25 knots. Her gross tonnage is 29,468 gross tonnes. She was
launched in 2009. We have slept in a cabin, in bunks.

To carry = transporter 
Service speed = vitesse de croisière
Gross tonnes (gt) = tonnes de jauge brute (tjb)
Launched = lancé
Bunk = couchette

The view from the Maritime Museum
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Tuesday 2nd April 2019
Tylian Le Romancer

The fish market in Plymouth

We have seen monkfish, sole, spotted skate, brill, plaice. They sell 84 different species of
fish in the fish market.
We have also seen turbots, edible crab (1 kg = 3.50 euros). It is quite expensive. The
fishermen  earned  1500  pounds  (1800  euros)  per  month  average  in  2018.  The  large
vessels are 25 metres long. The smallest fishing boat in Plymouth harbour is a kayak, it
catches pollack. There are 370 vessels in Plymouth, 80 per cent are less than 10 metres
long.

We practised the auction with Alison. We have tried to buy fish at the best price on the
auction clock.

Then  we  have  visited  the  fishing  harbour,  but  the  boats  were  at  sea.  It  was  very
interesting. Thank you Alison !

Visiting the fish market of Plymouth with Alison after a short night

58



Bilan 2018-2019 version 1 / 27 août 19

Tuesday 2  nd   April 2019  
Adrien Deshormeaux

The aquarium in Plymouth, the deepest in the UK

They feed the fish with  pieces of squid.  In the first  pond,  there are a lot  of  star  fish,
mussels and anemons. In a large dark room, I could see a sea bass and a stone bass. In a
second aquarium, I have seen sharks, skates, barracuda, tuna and turtles.
There were a plane wing, two skeletons of fish in the big aquarium. I have also noticed a
megalodon jaw. In the last aquarium, I have seen a clown fish and also one napoleon and
one samsung.
A large shop finished the visit.
I liked the aquarium. Especially the sharks.

A pond = un bassin A starfish = une étoile de mer
Mussels = des moules Bass = bar 
Skate = raie Tuna = thon 
Squid = encornet Turtle = tortue
To feed = nourrir Deep = profond

The aquarium of Plymouth...
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Wednesday   3  rd   April 2019   
Newlyn   harbour and fish market   

There are a lot of hakes in the fish market. Newlyn harbour caught 1800 tons of hake last
year. The netters leave for 3 to 4 days. It is the largest fishing port in England. The fish are
sold by size in the fish market. In the auction room a person measures the fish.

The species are monkfish, sole, megrim, red mullet, mackerel, hake and gurnard, etc...
Fishermen are worried about Brexit because they sell fish to France and Spain. They don’t
know who they are going to sell their fish to in the future.

Fish market = criée To catch (caught-caught) = attraper, pêcher
Ton = tonnes Species = espèces
Monkfish = lotte Mackerel = macreau
Hake = merlu Gurnard =  grondin
A megrim = une limande
Red mullet = rouget

The fish market in Newlyn with Andy
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Wednesday 3  rd   April 2019     : The fishing boats in Newlyn  
Simon Prono

Newlyn is a fishing harbour.  We have seen beam trawlers and stern trawlers,  potters,
netters, longliners and a life boat.
There was an old wooden fishing boat near the fish market.  We have seen a French
fishing boat bought by an English fisherman.

There is a company in Newlyn who owns eight beam trawlers. They are 34 metres long.
They also have a a dredger. 

Fishing boat = bateau de pêche Beam trawler = chalutier à perches
Stern trawler = chalutier pêche arrière Potter = caseyeur.
Netter = fileyeur To own = posséder
Dredger = drague Longliner = palangrier

Newlyn harbour
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Quentin Lecointe Wednesday 3rd April 2019

Fish vivier in Newlyn
 
1) How many species of crustaceans     :  There are five species of crustaceans
2) What sorts of crustaceans do you have     ?   Lobster, edible crab, crayfish and spider crab
3) To which persons do you sell crustaceans     :   The shellfish are sold to the Spanish 
4) How many people work in the vivier : They are five persons
5) What is the price of the crustaceans (lobster, crab) :
1 kilo of lobster : maximum price at Chrismas : 90 pounds, 1 kilo of edible crab : 2.50 
pounds, 1 kilo of spider crab : 4 pounds

Lobster = homard Edible crab = tourteau
Spider crab = araignée Crayfish = langouste

      What a catch !
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Wednesday 3  rd   April 2019  

Food in England :

English breakfast : It includes bacon, 1 sausage, scrambled eggs, baked beans, bread, 
fried tomatoes and mushrooms.

Fish and chips in the Admiral Bewbow : The room is well decorated, it is like an old vessel.
I have eaten fish and chips, the fish was cod and served with chips. It was good and the 
staff were nice.

Scrambled eggs = œufs brouillés Beans = haricots
Mushroom = champignon Cod = cabillaud
Staff = personnel

Adrien Deshormeaux

Excellent food !
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Matthias Balzard

Visit of Falmouth harbour on board the boat pilot (  3/04/2019)  

In Falmouth, there are not a lot of fishing boats. There are cargo ships, warships and pleasure 
boats. The harbour is a shelter in case of storm. 
Falmouth harbour : the port was built in 1688 for the royal mail.
We have the visited the different ports on board a pilot boat 

Fishing= pêche
Pleasure boat = bateau de plaisance

Shelter=abri
Pilot boat = bateau pilote

The pilot boat sailed at a speed of 20 knots outside the harbour

MRCC Falmouth :

Wednesday 3rd April 2019, at 15 :30 p.m.

Today we visited MRCC. We were guided by Taigo. He is responsable for training the
MRCC team and for the investigations. Taigo has explained their way of operating. They
organize the search and rescue in case of accident at sea. We visited the operation room.
And we have seen a winching operation training from the large windows. The RNLI is the
British SNSM.

MRCC = CROSS Winch = treuil
Winching operation = opération d’hélitreuillage Life boat = bateau de sauvetage
RNLI (Royal National Life Boat institution) = SNSM

Bilal Rhamouni
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Thursday 4th April 2019 
PENDENNIS SHIPYARD

History : the shipyard started in the late 1980s.
On the old photo of the harbour in the entrance, we can see the harbour. The
shipyard is located in the port next to the trading port. The shipyard builds
luxury yachts. They also refit luxury yachts. They have a very large dock. The
travel lift can carry vessels up to 640 tons.

Shipyard = chantier naval, To refit = rénover
Dock = bassin, Dry-dock = cale sèche,Trading port = port de commerce

Matthias Balzard  

At the shipyard with Franck
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Hugues Le Bel
Thursday 4 th April 2019 : The karting in Liskeard

We went to the karting with all the class for two races. We did two rounds of ten minutes.
The first winner was Jeremy (kart number 55) and the next winner was Hugues, myself
(kart number 56). The track was wet and slippery. We were lucky = no accident. It’s was
cool, we have enjoyed it .

Slippery= glissant,  Round = session, Track = piste                    

                 

And the winners are Jérémy and Hugues, congratulations !

J’ai bien aimé la visite de la criée à Plymouth et Newlyn et le port de de pêche à Newlyn,
mais pas le CROSS. L’auberge était bien, les gens accueillants. Les repas à l’Admiral
Benbow et au Mc Do étaient bons. Bonne ambiance durant le voyage.

Giuliano

Ce que j’ai  bien aimé, c’est le bateau pilote et le CROSS à Falmouth, le Mc Donald,
l’English breakfast, le karting, l’aquarium. Les Anglaises étaient jolies. J’ai bien aimé la
visite de Newlyn avec Andy Wheeler, le shopping, l’Admiral Bewbow, l’auberge et les jolies
Françaises sur le bateau au retour. J’ai moins aimé la criée de Plymouth et le chantier
naval.

Adrien

Ce que j’ai préféré pendant le voyage, c’est faire du karting, aller visiter l’aquarium et au
Mc Do. Ce que je n’ai pas aimé, c’est la criée et l’école maritime.
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Hugues

J’ai bien aimé les English breakfasts, le karting, le Mc Do, les Anglaises et les Françaises
qui étaient magnifiques. Je préféré la criée de Newlyn à celle de Plymouth.

Matthias

J’ai aimé le CROSS, l’aquarium, le bateau pilote, le karting et le Mc Do. J’ai moins aimé le
chantier naval et la criée.

Simon

Le karting : très bien.
Le musée maritime, le Mc Do : bien.
Les filles : adorables.
L’English breakfast : délicieux, sinon j’ai bien aimé tout, sauf le CROSS, un peu ennuyeux.

Jérémy

18. Bilans des coordinations et missions

PMA ETEL : Bilan 2018/2019 de l’action du conseiller prévention 
N. de Traversay

- Présentation à la nouvelle direction du compte-rendu du précédent CHS.
- Remodelage avec la directrice du PPMS et élaboration d’un PPMS attentat/intrusion.
- Présentation pour signature des registres SST aux nouveaux membres du personnel et
présentation de ces registres à la direction avant les Conseils d’Administration.
- Vérification de la validité des composants des 2 mallettes de première urgence.
- Amélioration de la signalétique du port des EPI dans le couloir des ateliers.
- Participation au travail de réflexion mené par la direction sur la sécurisation de la réserve
d’eau (pour la ferme marine), de l’entrée du lycée, des trajets à pied des élèves entre les
deux lycées (le service restauration sera transféré en septembre dans le lycée voisin), des
futurs travaux de rénovation.
-  Réflexion  avec  des  élèves  sur  les  conditions  d’utilisation  des  WC  garçons  puis
élaboration  de  propositions  de  réaménagement,  en  lien  avec  l’assistante  sociale  des
élèves. 
- Participation en compagnie de la directrice le 09/11/2018 à une réunion sur le radon
organisée par la Région Bretagne. Des détecteurs ont été posés en février pour une durée
d’environ 2 mois.
- Participation à la CHSCT DIRM du 12/11/2018 et compte-rendu à la direction en insistant
sur les risques encourus par les travailleurs isolés et la préconisation par la DIRM du port
d’un DATI.
Présentation à la direction des « fiches amiante » élaborées par la DIRM.
- Participation en compagnie du directeur adjoint à la réunion « prévention des risques
maritimes » du 11/12/2018. Rencontre avec M. Claus, inspecteur du travail.
-  Participation  le  20/12/2018 à  la  visite  au  lycée de l’adjudant  Craspi  venu établir  un
diagnostic sécurité.
- Préparation du CHS du 13/12/2018, animation puis rédaction du compte-rendu.
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- Préparation, participation et bilan de l’exercice Attentat/intrusion du 09/01/2019.
- Réunion avec la directrice sur un cas de gale déclaré dans l’internat garçon et l’activation
du protocole région en lien avec le service de santé maritime.
- Participation, en compagnie du directeur adjoint au séminaire national des conseillers
prévention  des  LPM  les  31/01  et  01/02/2019,  puis  rédaction  d’un  compte-rendu  et
présentation à la direction.
- Assistance le 08/02/2019 à la rédaction d’une fiche de « danger grave et imminent » par
une collègue en détresse et réflexion avec le directeur adjoint sur de possibles solutions.
- Point SST lors du C.A. du 26/03/2019.
- Elaboration du dossier 2018/2019 de demande de dérogation machines dangereuses
pour élèves mineurs.
- Actualisation trimestrielle du D.U.P. et du plan d’actions.
- Point avec la secrétaire générale sur la prochaine visite triennale de sécurité.
-  Propositions à la  direction pour le  parcage des voitures d’élèves et  l’équipement en
escabeaux des locaux dans lesquels le personnel est amené à ranger des dossiers en
hauteur.
- Participation à la mise au point d’une charte nationale des conseillers prévention.
- Veille réglementaire.
- Information auprès des collègues, échanges.
- Echanges avec le réseau des CP des LPM.
- Participation à la CHSCT DIRM des 6 et 7 juin 2019.

BILAN 2018/2019 Mme Le Bloa (Anglais)

 Actions mises en œuvre par Anne Le Bloa, enseignante anglais spécialisée dans les
Relations Interculturelles (Master FPMI)

1/   Deux visites  de  navires  de  commerce   en  co-animation avec un enseignant
professionnel : 
- Visite du MV CHLOE
-  visite  du  MV NORDLOIRE suivie  d’une  déjeuner  rencontre  avec  la  responsable  de
l’association Marinaccueil :
Organisation  de  A  à  Z  (relations  avec  les  partenaires  professionnel  ou  associatif,
logistique, interprétariat, rédaction articles de presse, exploitation pédagogique)

2/ Action de promotion de l’égalité professionnelle au sein du LPM :
Exposition  au CDI de photos d’une jeune fille en situation d’activité sur un navire de
pêche, et échanges sur la thèmatique des discriminations genrées pour 2 classes CAP1 et
2nde CGEM  en présence du photographe et d’un enseignant modérateur: relations avec
le photographe, coordination de l’action pédagogique avec le CDI et les enseignants des
classes. 

3/  Visite  du  lycée  par  5  délégations  européennes  participant  à  un  programme
Erasmus + : 
Organisation de la visite soit :
- conception d’un diaporama général sur le LPM, dont une partie avec la classe de 2nde
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commerce, rédaction des supports d’information sur les différents espaces du LPM pour
les guides élèves ;
-  organisation des groupes de visite
- logistique
- communication sur le projet à la communauté éducative

4/  Candidature  à   un  programme  Erasmus+  d’échanges  entre  écoles
maritimes :International  Cooperation  for  empowerment  and  ValidatIon  of
Competences among nautical Schools II
‘- relations avec la coordinatrice de projet italienne
-  dossier de candidature en anglais

5/ Participation à l’événement Keroman/Port en fête du 15/6/19 
Présence sur le stand du lycée avec Mr P . Le Gall
Même si ces voyages n’ont pas abouti, je me suis investie seule dans la préparation de
ceux-ci, et ce travail pourra, j’espère, être exploité à l’avenir

6/  Préparation  d’un  voyage  de  4  jourspour  les  CAP2  ayant  pour  objectif  la
découverte des techniques de pêche sur l’île de Jersey (annulé en accord avec le
professeur principal en raison du manque de travail général et d’investissement pour le
voyage

7/  Préparation  d’un  voyage  de  2  jours  pour  les  CAP2  ayant  pour  objectif  la
découverte  de  l’histoire  maritime  de  St  Malo,  et  de  la  Grande  Pêche  (Contact
intéressant  avec la  Compagnie des Pêches de St  Malo) : annulé en raison de du
désengagement successif  et de dernière minute d’une enseignante et d’un enseignant
devant m’accompagner,
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Synthèse d’activité | 2018 
Service social des Gens de Mer

Poste d’Etel au sein du L.P.M.A.

Réunion d’informations
aux parents de

nouveaux élèves
1 48 familles présentes

Permanence de rentrée
scolaire 2 24 élèves/parents reçus

Participation au conseil
d’administration 2

Commission fonds social
lycéen (F.S.L.)

3

Octobre 2018     :  
19 dossiers présentés

Février 2019     :  
30 dossiers présentés

Juin 2019     :  
15 dossiers présentés

Permanences 11 Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois entre
14 h 30 et 16 h 30

Commission éducative 1 1 élève

Interventions en lien avec le L.P.M.A.

Interventions de prévention réalisées par le S.S.M.

70

« Entrée en formation » :
1 module d’une heure par classe

soit 5 interventions
62 élèves présents

« Entrée dans la vie active » :
1 module d’une heure par classe

soit 5 interventions

45 élèves présents
sur 46 élèves

concernés

« Entrer dans son logement » 8 élèves de M.A.N.
En collaboration avec le

Centre Régional
d’Information Jeunesse
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Points marquants :

Extraction des données S.S.M. entre le 15 juillet 2018 et 20 juin  2019

Types d’interventions :
Logement (11%)

-  Recherche  logement  et  accès  au  logement  pour  l’année  scolaire  2019/2020  afin  de
       quitter  l’internat,
-  Demande  d’entrée  en  logement  extérieur,  en  colocation,  etc…  avec  
       accompagnement/réflexion  pour faire aboutir le projet,
-  Accompagnement pour les dossiers de demande d’aide au logement, Financier

-  Demande de bourses pour la rentrée prochaine,

Santé (10%)

  Affiliation  élève  de  Nouvelle  Calédonie/Couverture  sociale  élève  en  stage  au  

71
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157
Demandes

103
Élèves reçus
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 Sri Lanka,
  Addictions/Mal-être/Harcèlement/Conflit familial,
  Difficultés avec les cartes Vitale,
  Accompagnement  pour  mettre  à  jour  la  carte  Vitale  ou  en  récupérer  suite  à  perte

           (ou non-envoi depuis le début de la scolarité).

Scolarité (29 %)

  Problèmes de comportement des élèves en classe, à l’internat,
  Interpellation par un élève qui n’avait pas eu de réponse à son stage prévu fin novembre

           2018,
  Demande de changement d’orientation scolaire pendant la scolarité,
  Réflexion sur l’orientation professionnelle ou scolaire post-bac,
  Constitution, par internet, d’une demande de bourse d’enseignement supérieur  pour une 

           entrée en B.T.S.,
  Difficultés à trouver des stages embarqués, prise en charge des frais de stage,
  Adaptation au système scolaire avec orientation vers la  Maison des Adolescents ou la

           M.D.P.H. (heures pour l’examen de terminale),

Familiale (11 %)

 Difficultés relationnelles intrafamiliales, intra-amicales,
 Difficultés familiales (séparation, financière, perte d’emploi des parents, etc…),

Mme Hochard

Bilan des ateliers

Bilan d’activité de l’atelier moteur

1. Nettoyage au vue des portes ouvertes.
2. Réception des commandes et mise à l’inventaire.
3. Hivernage du mois de juin du matériels tournants (Moteur Baudouin 6P5, Osmoseur, 
Climatisation….)
4. Nettoyage de l’atelier dans son ensemble.
5. Réparation du matériel détérioré.
6. Inventaire ( outils, produits dangereux peinture, matériel…….).
7. Commandes de consommables.
8. Tri du matériels désuets et cassés et tour à la déchetterie.
9. Reçu un moteur à refaire, mis en place sous la terrasse.
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10. Reçu un moteur hors-bord pour pièce et démontage.
11. Manutention des produits et de matériels au vue du désamiantage de la terrasse.
12. Un moteur hors-bord d’un élève en cours de réfection
13. Un moteur hors-bord d’un élève refait.
14. Un moteur hors-bord du lycée en cours de révision.
15. Demande de plusieurs devis (moteur à commande à distance avec banc de charge, 
réfrigérants, frigo, séparateur…...)

Ce dont on a besoin pour les nouveaux référentiels.
2 Moteurs hors-bord 4 Temps et 2 Moteurs hors-bord 2 Temps tournant pour la conduite 
( référentiel 750 kW)
Des moteurs 2 temps et 4 temps pour démontage.

Ce dont on a besoin pour juin 2020.
Refaire les attelages les culasses du moteur tournant avec des élèves motivés et 
méritants. Sous forme d’un module d’une semaine.
C’est à faire lors d’une visite d’Arrêt Technique. 
Modalité 8 élèves au max avec 2 professeurs SPELZ et BERNARD pendant une semaine 
au mois de juin 2020.
Préparation en amont, commandes des pièces de rechange.

Bilan atelier simulateur machines

M. Métayer

2 stages niveau2 TEMM Décembre 

3 stages niveau 1 1EMM Février, mars, juillet

2 stages niveau 1 750KW CEFCM Mars, avril, mai
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FIN d’ANNEE

L’année se termine le 3 juillet  par la journée de valorisation des élèves où sont
récompensés les élèves méritants :

- pour leurs très bons résultats
- ou les efforts consentis pour améliorer leur niveau scolaire
- ou/et avoir participé à la  valorisation de l’établissement  (représentation lors

des forums et salons, fête de la coquille, Keroman en fête, accueil de groupes...)

Les familles ont pu partager à ce moment avec leur enfant et les équipes.
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	Lundi 1/4 10h00 : Départ d’Etel
	Mardi 2/4 6H30 : Lever
	13h00 : Repas au Captain Jaspers sur le port
	Mercredi 3/4 5h00 : Lever
	5h45 : Visite de la criée de Newlyn et du port de pêche avec Andrew Wheeler (Seafood
	9h00 : Visite du port de pêche (CR Simon) et des viviers de Newlyn avec Andy Wheeler (CR
	Jeudi 4/4 8h00 : Lever et breakfast
	9h30 : Visite du chantier naval de Falmouth avec Franck Bonnamy (CR Matthias)
	12h30 : Déjeuner Mc Donald’s
	Vendredi 5/4 Arrivée à Roscoff à 8h30, 205 km de trajet (3h00)

