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1. Contexte 
 
La rentrée 2020 fut impactée par la poursuite des mesures sanitaires, le risque de contagion 
et l’inquiétude liée à une fermeture totale ou partielle du lycée. 
Chacun ayant été sérieux er responsable le lycée a pu maintenir son activité pour tous, sauf 
1 semaine en TCGEM . Néanmoins quelques restrictions n’ont pas permis d’organiser les 
sorties et voyages qui contribuent à la contextualisation des apprentissages. 
Nos modalités de communication sur notre offre de formation ont été réduites et uniquement 
en mode virtuel : pas de journées portes ouvertes, pas de communications aux familles des 
collégiens… 
 
De ces confinements et restrictions nous avons appris à utiliser et optimiser nos moyens 
pédagogiques en distanciel. Nous avons pu maintenir nos contacts avec les élèves tant sur 
le plan pédagogique qu’humain. Depuis le plan de continuité pédagogique fixe les modalités 
de mise en place de l’activité pédagogique à distance. Elle implique la communauté 
éducative et notamment les familles. 
 
Les effectifs de la rentrée 2020 étant réduits, les élèves ont bénéficié de pouvoir travailler 
de façon encore plus individualisée avec les professeurs. 
 
La rentrée 2020 correspond aussi à la montée en 1ère des élèves ayant choisi le 
baccalauréat Navigant Pont/Machine. 
En effet, le lycée met en place la seconde maritime qui permet aux élèves de travailler les 
trois composantes des métiers de marins durant les ateliers du mardi (Marin du commerce, 
Pêche, Machine) et de se déterminer lors des conseils de classes. 
L’enjeu du baccalauréat NPM est important pour tous. Les élèves seront polyvalents « Pont 
et Machine », les professionnels pourront recruter des marins polyvalents d’un niveau de 
qualification satisfaisant et notre lycée s’affiche comme innovant et en lien avec les 
préoccupations des professionnels de la mer. La première session du baccalauréat sera 
organisée en juin 22. 
 
En ce qui concerne notre vie dans l’établissement, la région Bretagne a dans un premier 
temps investi sur le site du lycée Émile James pour regrouper les services de restauration 
scolaire de nos deux lycées, Cet investissement permet des repas de meilleures qualité. 
C’est un premier pas vers des rénovations plus importantes. La seconde phase en cours et 
verra sortir de terre un nouveau bâtiment pour accueillir la restauration scolaire et une partie 
de l’internat. L’internat actuel sera reconfiguré pour mieux répondre aux besoins scolaires 
des élèves et profondément rénové. Plusieurs étapes vont se succéder jusqu’à la fin des 
travaux prévue vers 2028. 
Puis les équipes de la Région Bretagne s’atteleront à la rénovation du lycée maritime, 
notamment aux ateliers. 
 
Le lycée s’est mobilisé sur deux marchés publics qui se concrétisent en 2021. 
D’une part le projet de communication « Osez le maritime » destiné à favoriser notre 
attractivité, notamment auprès des publics loin du maritime. Ce projet a subi une 
réorganisation vers des outils virtuels. Les tournages se déroulent à la rentrée 21. 
D’autre part, La Région a écouté nos arguments et financé l’acquisition d’un nouveau 
simulateur navigation (240 K€ + Travaux). Pour ce projet, le lycée gère le marché public et 
l’installation des équipements. 
 
La section Cultures Marines bénéficie aussi d’un investissement important pour une station 
de purification dont l’installation est prévue fin 21. 



bilan 2020-2021        version 2 octobre 21 

5 

A l’écoute des réflexions de professionnels inquiets des pollutions récurrentes qui pénalisent 
leurs productions, le lycée se dote d’une station de purification dont les objectifs sont de 
former les élèves à son utilisation et de permettre aux professionnels de mieux connaître le 
produit afin de faire des choix pour leurs entreprises. 
 
2021 voit naître le Plan de relance de l’État  et nos ambitions pour la qualité et la 
compétitivité de nos formations. C’est donc le projet de création du Lymaret II qui est 
développé. Le projet est retenu et permettra de meilleures conditions d’apprentissage pour 
les élèves et plus de sécurité pour tous. 
 
Le lycée a su s ‘adapter aux contraintes, rebondir et innover dans l’intérêt des élèves, des 
professionnels et de notre Pays. 
Nos préoccupations restent d’actualité et se concrétisent dans nos projets et nos ambitions 
pour les élèves. 
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2. Démarche qualité 

 
La politique qualité ainsi que la politique d’établissement sont organisées autour des mêmes 
axes d’enjeux ci-dessous : 

 
◦ 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 

 
◦ Enjeux externes : 

▪ Valoriser l’identité maritime de l’établissement 
▪ Maintenir l’attractivité de l’établissement 

 
La démarche qualité est un outil de travail utilisé au quotidien, qui sert un maximum les 
parties intéressées (personnels, élèves, parents, partenaires, entreprises…). 
L’année 2020-2021 a été l’occasion de poursuivre la mise à jour de notre démarche grâce 
à des méthodes de travail simplifiées et une communication accrue (compte rendu de 
réunion par exemple). 
 
Afin de suivre au mieux les actions d’amélioration et les actions correctives, des revues de 
processus ont été organisées pour tous les pilotes de processus qualité, ce qui a permis de 
simplifier certaines démarches. 
 
Des audits internes ont été réalisés par deux auditeurs internes à l’établissement au 
printemps, permettant de vérifier la bonne tenue et conformité des processus. 
Un audit réalisé par l’AFNOR les 1er et 2 juillet 21 a eu lieu afin de renouveler notre 
certification ISO 9001 sans aucune non-conformité. 
 
Plusieurs enquêtes ont été réalisées au cours de l’année, permettant ainsi à l’établissement 
d’améliorer ses conditions de travail, de relation et d’accueil pour tous. Parmi ces enquêtes, 
ont été sondés les élèves en début et fin d’année scolaire (compte rendu disponible à la fin 
de ce bilan), les personnels sur les outils mis en place et sur les formations réalisées en 
interne comme en externe par des prestataires. 
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3. Résultats aux examens 

 

 
 
4. Scolarité 
 

• effectifs 2020-2021 
 

mois Effectifs 156 

 Garçons 140 Filles 16 Total 150 

septembre 140 16 156 

octobre 140 16 156 

novembre 138 16 154 

décembre 139 16 155 

janvier 137 16 153 

février 136 16 152 

mars 134 16 150 

avril 134 16 150 

Mai 134 16 150 

juin 134 16 150 

juillet 134 16 150 
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• départs en cours d’année, arrivées en cours d’année 

classes Nbre 
d’élèves 
Sept 
2020 

Date 
arrivée 

Date 
départ 

 Nbre d'élèves 
30/06/21 

Raison du départ Devenir 

CAP1 8  28/09/20 
 
 
08/03/21 
 

C Enzo 
 

B  Arthur 

7 
 
 
6 

Réorientation 
 
 
Réorientation FC 

LP Crozet Port-Louis 
 
 
Formation Pêche à pied 
mars à juin 21 

CAP2 10    10   

2MAR1 11 21/09/20 
 
 
 
 
 
14/12/20 

 
 
 
09/12/20 

L  Enzo 
 
 

J  Titouan 
 
 

Nicol 
Nolan 

12 
 
 
 
11 
 
12 

Réo 
 
 
MLDS 

Lycée Lesage 
 
 
Suivi PSAD Auray 
embarqué à Antibes juin 
21 
 
Lycée Le Hasle St 
Nazaire 

2MAR2 12  14/12/20 E K Léo 13  Lycée Colbert 

2 CM 8    8   

1 pêche 12 05/10/20  
 
 
20/01/21 

Le G   
 
 

Fl  Adwin 
 

10 
 
 
9 

 1ère Marin du commerce 
Etel 
 
 
1ère PêcheLPM  LGV 

1ère MC 10 05/10/20  
 
 
 
03/05/21 

Le G  
Quentin 

 
 

P  Killian 

13 
 
 
 
12 

 
 
 
 
Réorientation 

Changement option 
 
 
 
CFA Batiment Vannes 

1 NPM 19  04/01/21 
 
 
 
27/11/20 

N  Matéo 
 
J 

Jean-M 

18 
 
 
 
17 

Réorientation 
 
 
 
MLDS Ploërmel 

EMM LPM Nantes 
 
 
 
Suivi PSAD 

1 CM 7    7   

T Pêche 11  18/10/20 
 
 
08/02/21 

Pi  Martin 
 

D  Antoine 

10 
 
 
9 

BEP obtenu 
 
 
BEP obtenu 

Insertion professionnelle 
 
 
Insertion Professionnelle 

T MC 9    9   

TCM 10    10   

TEMM 16    16   

DAVA 8  04/09/20 R  Julie 7 En atttente place MAN Changement vers MAN 

MAN 12  
 
 
07/09/20 

04/09/20 Le R 
 

R  Julie 

11 
 
12 

Non présent à la 
rentrée 
 
Parcoursup procédure 
septembre 

 
 
 
Vient de DAVA 

Évaporation 4 % 

 
• Suivi des élèves relevant du dispositif Handicap 

 
Cette année 2 élèves ont bénéficié d’une réunion de suivi de scolarité dans le cadre du 
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 
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départementale de l’Éducation nationale. Les demandes sont étudiées avec attention puis 
les dispositifs préconisés sont mis en place (ordinateur, agrandissement des caractères…) 

2nde maritime 1 26/03/21 

CAP2 14/01/21 

 
Un élève dispose d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 2 CM 
 
D’autre part, 1 élève bénéficie d’un aménagement d’épreuves (tiers temps, lecteur/scripteur) 
 

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

Terminales 1 (en CM) 0 0 

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

 
• Bac-3, l’entrée en 2nde 

Commission AFFELNET du 23 juin 21 
 
  
 
Pour ce premier tour d’affectation : 
 

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

Nombre d’élèves 
inscrits au 1er 
septembre 

CAP Matelot 2 12 9  

2 Maritime 1 24 21  

 2 Maritime 2 24 21  

2 Cultures Marines 12 12  

 
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. 
L 
 

◦ Mini-stages 
 

N°1 réalisé 12 

N°2 réalisé 12 

N°3 Annulé (Covid) 10 

 
◦ salons et forums auxquels nous participons à destination des collégiens 

Les professeurs et les élèves représentent le lycée sur un stand. Des démonstrations de 
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matelotage et ramendage valorisent nos formations. 
 

Salon de la conchyliculture Vannes  

Forum des métiers : Coeur 
de Bretagne 

Ploërmel Annulé 

Infosup Pontivy Annulé- en virtuel 

Forum des collégiens Guipavas Annulé 

Forum des formations Lorient Annulé 

Forum des formations Loudéac Annulé 

   

CIO Auray Forum des 
métiers 

Auray Annulé 

Pêcheurs du Monde Lorient Annulé 

 
◦ information des familles dans les collèges 

 
 

Établissement Lieu Date Intervenant 

Collège Kerfontaine Pluneret Annulé  

Collège Goh Lanno Pluvigner Annulé  

Collège Les Korrigans Carnac Annulé  

Collège Michel Lotte Le Palais Annulé  

Collège privé Belle Île Le Palais Annulé  

Collège Beg Er Vil Quiberon Annulé  

Collège Le Verger Auray Annulé  

Collège de Kerduran Riantec Annulé  

Collège  La Rivière Etel Annulé  

LEGTA Le gros Chêne Pontivy Annulé  
 

   

 
 

• 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 (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 
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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 
annulés 

◦  
◦ forum et salons post-bac 

INFOSUP :  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 diffusé en 
virtuel en 2021 
 

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

Classe Effectif Inscrits 
au moins 
1 voeu 

Affectation 
en BTS 

Autre 
affectation 

 

TCGEM 
Commerce 

9 6 3 1 1 BTS PGEM  Le Portel 
 1 Maistrance 
2 BTS PGEM La Rochelle 
1 OCQP ENSM Le Havre 

TCGEM 
Pêche 

9 0    

T Cultures 
Marines 

10 10 2 1 2 BTS production agri 
1 Licence Histoire 

T Electo 
Mécanique 
Marine 

16 5 2 1 1 BTS MASEN Saint Malo 
1 BTS Maintenance Redon 
1 Maistrance 

Mise A 
Niveau 
Maritime 

12 12 12  7 BTS PGEM LGV 
1 BTS PGEM La Rochelle 
4 BTS PGEM Sète 

 56 33 19 3  

 
59 % des élèves se sont inscrits sur Parcoursup (83 % en 2020, 63 % en 2019) 

 
67 % des élèves qui sont fait un vœu sont admis en BTS et autres  (44 ,5% en 2020 

 

 
 

◦ Parcoursup élèves entrant en MAN rentrée 21 
 

Parcoursup : classement des candidats à la MAN Maritime rentrée 21 
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Nombre de place en classe de Mise à Niveau Pêche et Gestion de l’Environnement 
Marin : 12 
 
Composition de la commission : 
- Direction du lycée : Mme Perron directrice 
- CPE : M. Herault 
- Professeurs de la classe MAN : M. Rodier,Mme Saladino 
 
Nombre de candidats : 129 (107 en 2020) ont finalisé leur inscription sur Parcoursup sur 
les 164  (118 en 2020)     demandes initiales . (En augmentation par rapport à 2019 et 
2020) 
 
 
Critères de classement 
 
Les critères sont validés par la commission. 
 

Bulletins scolaires Très important 

Niveau d’anglais Très important 

Avis de l’établissement d’origine Très important 

Qualités rédactionnelles Important 

Méthode de travail Important 

Attitude, assiduité, comportement Important 

Motivation, cohérence du projet Important 

Engagement et centres d’intérêt Complémentaire 

Stages Complémentaire 

 

Classement : 

 
80 candidatures sont classées suivant les critères retenus. 
Dont 15 femmes  (19%) et 4 candidats boursiers. 
 
38 candidatures sont élimées : 
- lettre de motivation peu convaincante (n’aborde ni la formation ni la mer) 
- niveau scolaire insuffisant 
- titulaire d’un baccalauréat professionnel tertiaire (sans physique) 
 

 Parmi les 12 retenus 

Bac S 4 

Bac ES 2 

Bac STIDD 4 

Bac STMG  

Bac STAV  

Bac STL  
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Bac PRO  

Bac AGRI gestion milieux naturels 2 

Bac MER  

  

Dont déjà bacheliers 3 

BOURSIERS  

Femmes 4 

Résidents NAMO (44, 22, 29, 56, 35) 3 

Départements côtiers (62,13 x 2, 50) ) 4 

Départements non côtiers (26, 53) 3 

Mention au bac AB 7 

Mention Bien 3 

6. Les instances 

  LE CONSEIL DE VIE LYCÉENNE (CVL) 

 
Rappel du cadre des élus CVL 
Le CVL est le lieu où les lycéens représentant les élèves de leur établissement.sont associés 
aux décisions de l'établissement. Ils peuvent faire des propositions sur tous les sujets de la vie 
quotidienne de l’établissement , et donner un avis sur :. 

➢ l’organisation des études, l’accompagnement personnalisé, 

➢ l’organisation du temps scolaire, l’information sur l’orientation, 

➢ l’organisation d’activités sportives, culturelles et périscolaires, les échanges 
 linguistiques, etc. 

 
Le CVL fait des propositions sur la formation des délégués des classes et l’utilisation des fonds 
de vie lycéenne. 

 

 
 
1. Bilan du CVL dans l’établissement 
  
Jeudi 8 octobre, l’élection a permis de compléter la liste des membres du CVL, 4 nouveaux 
élèves rejoignent les 5 élus précédemment. Mme Olivier, professeure de français histoire, Mme 
Macé, assistante d’éducation en charge du foyer, et M. Hérault, CPE, accompagnent le CVL. 
Le 12 novembre 2020 un point est fait sur l’internat afin de répondre aux demandes des élèves., 
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Par ailleurs deux élèves candidatent au Conseil Régional des jeunes Bretons. Ils sont élus le 
20 novembre (Mme Boutry et M. Wattiez) 
Une difficulté demeure, outre les contraintes liées à la situation sanitaire, ils’agit des créneaux 
de restauration. Une demande est faite pour  déjeuner plus tôt e mardi afin de créer une 
possibilité de regroupement du CVL. 
Le 18 mais les élus au CRJ exposent leur bilan au CVL.Sont abordées les thématiques 
suivantes : pas d’infirmière, créer un réseau des 12 lycées maritimes en visio, journée de 
valorisation le 5 juillet.
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Conseil de vie lycéenne – 2020/2021 
17 septembre 2020 : Réunion mise en place 

Objectif :  - Réunir les délégués de classe, et les expliquer leurs missions 
Elections des délégués du lycée 

Délégués du lycée : LE DEVENDEC Maxime, Tle CM 
  RONDEAUX Pierre Marin, Tle CM 
Distribution d’un livret du délégué (travail de Catherine Macé) : 
Qu’est ce qu’un délégué ? missions et compétences 

Le conseil de classe : avant, pendant et après 

Les instances au sein du lycée 

Message pour rechercher de stage sur les réseaux sociaux 
 
08 octobre 2020 : CVL 

Objectif : expliquer le CVL et des volontaires. 
Election pour 2 ans, dont font déjà partis : Jeanne Boutry, Mathis Cavenne, Théo Konradt, 
Killian Pichonnet, Pierre Wattiez. 
Nouveaux élus : Mathis Lannay, Nicolas Desavoye. 
Admis de droit en raison de leur siège au CA : Maxime Le Devendec et Pierre Marin 
Rondeaux. 
Elus au CRJ : Jeanne Boutry et Pierre Wattiez. 
 
09 novembre 2020 : Réunion sanitaire 

Objectif : répondre aux élèves sur le point sanitaire suite à leur débrayage. 
Rappel des mesures sanitaires mises en place dans l’établissement 
Un courrier de la direction le 9 novembre a été remis aux délégués rappelant l’ensemble 
des moyens mis en place dans le respect du protocole en vigueur. 
 

12 novembre 2020 : Réunion sanitaire 

Objectif : répondre par point aux questions des jeunes suite à leur mouvement de 
débrayage. 
Point spécifique sur l’internat. 
 

17 février 2021 : Mailling 

Suite à la complexité de réunir le CVL, une discussion a été ouverte sur Pronote pour 
recueillir leur proposition, avis ou questions. 
Donner les moyens aux jeunes d'apporter leurs commentaires. 
Aucun retour à ce jour. 

 

18 mai 2021 : Réunion 

Point sur le conseil régional des Jeunes. Bilan de leur année. 
- Mise en place de distributeur de serviettes hygiénistes à la rentrée. 
- Formation des jeunes au domaine de la santé pour aider d'autres jeunes dans le besoin. 
Questions diverses à la direction. 
 

 
=> Bilan de l'année scolaire 2020-2021. 
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Points positifs : 
Lycée Maritime d'Etel représenté avec parité au conseil régional des jeunes. 
Lieu d'échanges sur les mesures sanitaires. 
Travail sur le rôle de délégués dans les classes. 
Budget mis à disposition pour des projets. 
 
Points à améliorer : 
Peu de rencontres, en raison de la situation sanitaire et fonctionnelle (plus de temps 
l'année prochaine pour les réunions). 
Les jeunes n'ont pas eu le même enthousiasme notamment en raison des nombreuses 
restrictions imposées (ex: pas de tournoi de foot). 
 
Pour la année scolaire prochaine : 
Seuls deux élèves restent membres, car élus cette année, Nicolas Desavoye et Mathis 

Lannay. 

 
• CHS 

 

BILAN 2020/2021 du Conseiller Prévention 
N. de Traversay 
 
 

Suivi des Registres SST 
(Santé Sécurité au Travail) 

Ces registres sont présentés à la rentrée aux nouveaux 
personnels arrivants, puis à la directrice avant la réunion de 
la Commission Hygiène Sécurité. 

Suivi, réactualisation, 
animation du DUP 
(Document Unique de 
Prévention). 

Ce document a été réactualisé en novembre 2020 puis fin 
juin 2021. Cette actualisation consiste à supprimer les 
risques disparus du fait de travaux réalisés, d’en rajouter de 
nouveaux signalés par le personnel. La synthèse de ce 
document est présentée et discutée en CHS, les priorités 
d’action y sont définies. Le Plan de Reprise d’Activité lié à 
l’épidémie de Covid 19 y est annexé. 
Des rencontres régulières avec les responsables d’ateliers, 
le personnel technique, celui de vie scolaire, les 
enseignants permettent de faire « vivre » le DUP et d’aider 
à son appropriation. 

Suivi du PPMS et exercice 
attentat intrusion réalisé le 

Il est présenté aux nouveaux arrivants et réactualisé une ou 
deux fois par année scolaire en fonction soit de nouveautés 
réglementaires soit de conclusions tirées d’exercices 
réalisés. Cette année nous avons réalisé un exercice 
attentat-intrusion le 19 novembre 2020 (voir compte-rendu 
ci-après). 

Visite des locaux le 9 juin 
par des membres de la CHS 

Comme il y a deux ans la partie ateliers a été visitée, ce qui 
a permis de faire le point sur ce qui a été réalisé et ce qu’il 
reste à faire. 

Préparation, animation et 
élaboration du compte-rendu 
de CHS ( Commission 

Ces Commissions se sont tenues les 8 décembre et le 22 
juin. Mme Dominique Marécaux, enseignante de PSE et 
d’histoire géographie a été associée à la préparation de la 
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Hygiène sécurité) dernière CHS et prendra la succession de N. de Traversay 
à partir du 1er septembre. 
Voir ci-après le compte-rendu de la CHS du 22 juin. 

Participation aux CHSCT 
DIRM NAMO 

Elle s’est faite par téléphone. Les CP des lycées sont 
invités à y participer et à y expliquer le contenu de leur 
mission, les difficultés rencontrées. 

Participation à des réunions 
de direction 

Régulièrement elles permettent de faire le point sur la 
sécurité et la santé/hygiène au travail. 

Covid 19 : mise en oeuvre 
du Plan de Reprise d’Activité 
élaboré en juin 2020 à la 
suite du confinement 

Ce plan a été modifié tout au long de l’année en fonction 
des nouveaux protocoles de l’Education Nationale. Son 
application n’a pas rencontré de réelles difficultés, élèves et 
personnels ont fait de leur mieux pour le respecter. 

Réseau des CP des lycées 
maritimes 

Participation aux réunions en visioconférence et aux 
échanges par mèl, rendant compte de la situation sanitaire 
dans les différents lycées, les moyens mis en oeuvre et les 
difficultés rencontrées. 

Suivi des besoins en EPI Ils ont été recensés auprès du personnel d’enseignement 
professionnel : bleus de travail, chaussures de sécurité, 
protections auditives. Mais aussi auprès des Assistants 
d’Education (vestes fluorescentes) qui accompagnent les 
élèves entre les deux lycées (restauration, internat). 

 

 

BILAN DE L’EXERCICE PPMS ATTENTAT INTRUSION 

DU 19/11/2020 de 9h30 à 10h 

- Scénario : intrusion par le portail d’entrée 

- Ce qui a bien fonctionné 

Réactivité des groupes Les premiers sont sortis de classe 2mn après le début du 
signal sonore, et l’évacuation était terminée au bout de 10 mn, 
en se déplaçant au pas (on peut raisonnablement supposer 
qu’en cas de vraie intrusion les gens partiraient plutôt en 
courant ou en marchant vite) 

Respect du silence Correct pour la plupart des groupes 

Choix « fuir ou se 
confiner » 

Seuls deux groupes se sont confinés, en simulateur machine 
et dans le salle de formation continue. 

Travail des observateurs Satisfaisant 

 

- Ce qui a moins bien fonctionné et peut être amélioré 

Identification du signal 
sonore 

Assimilable à un bruit de marteau-piqueur 

Intensité du signal sonore Insuffisante dans certains lieux où il n’était pas audible : 
sanitaires de l’internat, lingerie, salle Ile de Houat, atelier 
soudure 
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Signal de fin d’exercice Aucun, un enseignant qui n’avait pas cours et était confiné en 
salle 2 ne savait pas s’il pouvait sortir ou non 

Fléchage ou balisage du 
trajet d’évacuation 

Dans le secteur « Maison de retraite/gymnase » ; cela a 
occasionné des hésitations et une perte de temps 

Respect du silence Par certains groupes 

 

- Propositions d’améliorations et sujets de réflexion 

Signal sonore - plus audible (rajout ou changement de haut-parleurs) 
- identifiable comme signalant un attentat/ intrusion (peut-être 
le faire entendre en début d’année) 

Balisage et fléchage du 
trajet de fuite 

 Prévoir un repérage pour les élèves rentrant, lors de la 
semaine d’intégration en septembre 

Signal de fin, instructions 
complémentaires 

Prévoir l’achat d’un mégaphone 

Respect du silence  Informer les nouveaux entrants en septembre 

Fuir avec le maximum de 
sécurité 

Demander à M. Couturier d’apprendre à tous la technique de 
« déplacement en protection » 

Autres points de fuite 
possibles 

Réfléchir à l’adoption ou non du passage près de l’atelier 
« entretien » 

Affectation des tâches 
administratives 
essentielles en cas 
d’absence 

Prévoir deux ou trois personnes pour remplacer celles devant 
téléphoner aux autorités, déclencher l’alarme, 

Identification 
d’enseignants travaillant 
seuls dans un local hors 
de la salle du personnel 

Solution à élaborer. En fin d’exercice un passage dans tous 
les locaux pourrait être envisagé 

Eclairage du trajet de 
fuite 

Insuffisant, demande faite à la Région 

 

 
 

Compte-rendu de la CHS du 8 décembre 20 

•  
•  
• - Membres présents ou excusés 
• Cheffe d’établissement : Yannick Perron 
• Secrétaire générale : Lucie Garnier 
• Conseiller principal d’éducation : Jean-Louis Hérault 
• Représentant collectivité territoriale : Evelyne Saury 
• Enseignants : 
• Martin Lasbleiz : excusé 
• Karine Léoné 
• Représentant du personnel non enseignant : André Le Clouërec 
• Représentant des parents d’élèves : Delphine Belliot, excusée 
• Ludovic Le Vu  
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• Représentants des élèves : absents 
• Animateur sécurité prévention : Nicolas de Traversay 
• Assistantes sociales : 
• Isabelle Boutin : excusée 
• Marie-Odile Hochard : excusée 
• Représentant de la DIRM : Yves Tertrin, excusé 
•  
• - Approbation du compte-rendu de la C.H.S. du 11 juin 2020 : 

 A l’unanimité moins une abstention. 
•  
• - Document Unique de Prévention (D.U.P.) : voir le document « synthèse du DUP 

et plan d’actions » de nov 2020. 
• Mme Garnier aborde le sujet des « travailleurs isolés » : il ne s’agit pas seulement 

de MM. Le Clouërec et Houseaux, mais aussi de personnels administratifs restant 
tard le soir, ou de personnes venant le week-end et risquant d’avoir un malaise. Il 
faudrait en conséquence que toute personne devant venir en dehors de la plage 
horaire 7h30/ 18h30 en fasse la demande avant à la direction. Par exemple, M. 
Houseaux lorsqu’il intervient dans la ferme aquacole le week-end ou lors des 
vacances envoie un texto avant et après son passage. 

• Concernant les risques de TMS sur les parcs ostréicoles, ceux-ci devraient 
diminuer du fait de la livraison de nouvelles tables surélevées. 

• Concernant le personnel technique affecté au nettoyage des locaux, les TMS 
devraient aussi nettement diminuer lorsque le nouveau protocole de nettoyage sera 
mis en œuvre (après mise en service des nouveaux lave-linge et sèche-linge). 

•  
• - Accidentologie : 
• élèves 

Date Elèves Classe Evénement Suite 

17/09/21 1 TERGGE
M 

• Morsure au doigt par un 
merluchon chez lui. Doigt 
gonflé, sensation de brûlure 

• Arrêt jusqu’au 07/10, 
phlegmon, gêne de 
fléchisseurs 

24/09/21 2 TERM EM • Douleurs cage thoracique • Repos 2 h à l’infirmerie 

25/09 3 CAP2 • Légère coupure à l’index, 
léger saignement 

• Désinfection, pansement 

06/10 4 2PRO2 • Malaise en cours de 
matelotage 

• Prise en charge par la 
famille après conseil du 
médecin régulateur 

07/10 5 2PRO2 • Maux de ventre • Retour dans la famille 

14/10 6 CAP2 • Petite blessure sur sourcil 
gauche avec une épissure 

• Désinfection éosine 

13/11 7 CAP2 • Plaie ouverte sur sourcil 
gauche en ramendage, en 
chahutant 

• Désinfection éosine 

23/11 8 CAP1 • Maux de tête • Appel téléphonique aux 
parents 

03/12 9 MAN • Malaise en atelier machine 
en voyant une collègue 
blessée 

• Repos 

03/12 10 MAN • Ecrasement 
auriculaire droit en 
atelier machines 

• Désinfection 
bandage 
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• Personnels : pas d’accidents. 
 

• - Aspects sanitaires : 
 

• Covid 19, 
◦ dispositif sanitaire adopté : celui du Plan de Reprise d’Activité (P.R.A.) adopté le 

11 juin en CHS puis modifié en septembre selon les nouvelles directives du 
Ministère de l’Education Nationale. Ce dispositif fonctionne plutôt bien, est 
globalement bien accepté et suivi par élèves et personnels. A ce jour aucun 
élève n’a été déclaré positif, et une seule personne (personnel technique) a été 
contaminée par sa famille. 

 
• internat, 

Subsiste toujours le problème du délabrement de celui du lycée Emile James. Des travaux 
rapides ont été faits dans les douches. La gestionnaire du LEP fera repeindre sous les 
fenêtres, poser des plaques en bois et changer des serrures. M. Hérault attire l’attention 
sur le mal-être des élèves, le faible débit d’eau dans les douches, les courants d’air… De 
plus en plus d’entre eux veulent partir s’installer en appartement l’an prochain. 
Mme Garnier souligne que malgré la situation, les élèves ne voient pas toujours ce qui a 
été amélioré. 
 

• zone fumeurs, 
Mme Perron précise que l’on essaie de s’adapter aux textes en vigueur et aux urgences 
sanitaires et sécuritaires… Afin de permettre une meilleure distanciation entre fumeurs la 
mairie a délimité une zone devant le lycée, matérialisée par des ganivelles. Au début les 
élèves s’y agglutinaient mais depuis quelques temps ils y sont moins nombreux.  La 
distanciation n’est toutefois pas vraiment respectée et certains fumeurs s’échangent leurs 
vaporettes… Mme Garnier fait observer que depuis que le port des masques est 
obligatoire au sein du lycée, le nombre de crachats au sol a nettement diminué. 
 

• exercices sécurité, 
◦ PPMS attentat / intrusion, le 19 novembre à 9h30 

 
 - Scénario : intrusion par le portail d’entrée 

 - Ce qui a bien fonctionné : 

• Réactivité des 
groupes 

• Les premiers sont sortis de classe 2mn après le début 
du signal sonore, et l’évacuation était terminée au bout 
de 10 mn, en se déplaçant au pas (on peut 
raisonnablement supposer qu’en cas de vraie intrusion 
les gens partiraient plutôt en courant ou en marchant 
vite) 

• Respect du 
silence 

• Correct pour la plupart des groupes 

• Choix « fuir ou se 
confiner » 

• Seuls deux groupes se sont confinés, en simulateur 
machine et dans le salle de formation continue. 

• Travail des 
observateurs 

• Satisfaisant 

 

• - Ce qui a moins bien fonctionné et peut être amélioré 
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• Signal sonore • - plus audible (rajout ou changement de haut-parleurs) 
• - identifiable comme signalant un attentat/ intrusion 

(peut-être le faire entendre en début d’année) 
• la Région Bretagne a choisi un type d’équipement 

commun pour les lycées, on attend d’en savoir plus. 

• Balisage et 
fléchage du trajet 
de fuite 

•  Prévoir un repérage pour les élèves rentrant, lors de la 
semaine d’intégration en septembre 

• Signal de fin, 
instructions 
complémentaires 

• Prévoir l’achat d’un mégaphone. (en cours) 

• Respect du silence •  Informer les nouveaux entrants en septembre 

• Fuir avec le 
maximum de 
sécurité 

• Demander à M. Couturier d’apprendre à tous la 
technique de « déplacement en protection », dans ses 
cours, en début d’année. 

• Autres points de 
fuite possibles 

• Réfléchir à l’adoption ou non du passage près de 
l’atelier « entretien » 

• Affectation des 
tâches 
administratives 
essentielles en cas 
d’absence 

• Prévoir deux ou trois personnes pour remplacer celles 
devant téléphoner aux autorités, déclencher l’alarme. 

• Il faudrait désigner des « titulaires » et des 
« suppléants » pour ces tâches. 

• Identification 
d’enseignants 
travaillant seuls 
dans un local hors 
de la salle du 
personnel 

• Solution à élaborer. En fin d’exercice un passage dans 
tous les locaux pourrait être envisagé 

• Eclairage du trajet 
de fuite 

• Insuffisant, demande faite à la Région 

 
 

• Amiante : le « dépistage » dans le cadre du D.T.A (Dispositif Technique Amiante ) 
étant réalisé tous les 3 ans, le prochain le sera en janvier 2021. Mme Garnier 
rappelle qu’en dehors de de dépistage tous les 3 ans, une recherche d’amiante est 
systématiquement réalisée lors de tous travaux. 

 
• - Exercice incendie : à prévoir ici et au LEP, de nuit et de jour. 
• 21 extincteurs sur 75 ont été remplacés en 2020. 

 
• - Couteaux : 
• On doit en racheter régulièrement, il y a donc des vols. On va remettre en place un 

protocole de numérotage pyrogravé et chaque élève devra restituer en fin de 
séance celui qu’il aura utilisé. Si un couteau manquait on saurait ainsi qui serait le 
responsable. 

 
• - Afficheurs : 
• La Région nous a proposé d’en installer dans les ateliers ; il s’agit d’afficheurs 
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dynamiques rappelant les mesures de sécurité, le port des E.P.I.. Nous pourrions 
en avoir 3. 

 
• - Suivi du radon : en novembre 2020 la société Véritas est venue placer de 

nouveaux dosimètres dont les résultats de mesure seront relevés en janvier. 
 

• - Gestion de crise (modalités) : 
• Débrayage des élèves un lundi à 13h30 pour protester contre les conditions 

sanitaires et le délabrement de l’internat du LEP Emile James. Certains ont refusé 
d’aller en cours et sont restés dans la cour. A 15h Mme Perron a reçu les délégués. 
Durant ce temps d’autres élèves ont créé 3 départs de feu. M. Héraut informe que 
les internes étaient énervés par le manque de chauffage à l’internat du LEP. 

• Mme Perron a été surprise que certains enseignants restent à regarder les élèves 
dans la cour sans chercher à dialoguer avec eux, à les rassurer. Elle demande 
donc à tout le personnel, dans une éventuelle prochaine situation de ce type de 
s’investir de cette façon pour éviter que la situation ne s’envenime. 

• Mme Léone fait part de son accord pour que les enseignants soient au milieu des 
élèves, mais pas pour leur demander d’aller en cours. 

 
• - Questions diverses : 
• Aucune. 

 
 

• Compte-rendu rédigé par N. de Traversay, avec l’aide de Mme Léone. 
 
 

• L’absence d’infirmier(e) au lycée pose toujours problème.Il faudrait réfléchir à la 
possibilité de conventionner avec une structure, par exemple l’infirmier d’Etel 

• 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 ». 

 
 
 

Commission Hygiène et Sécurité ( C.H.S.) du 22 juin 2021 

 
- Visite des locaux le 06 juin 
Visionnage du compte-rendu de visite, qui relève, entre autres choses, un aménagement 
de wc handicapé à terminer, divers problèmes d’huisseries, quelques prises électriques à 
sécuriser, des fiches de poste machines à revoir, un problème de gaz d’échappement à 
résoudre, des étagères à fixer, deux machines à repositionner en atelier ramendage, 
assorties de fiches de poste et d’une matérialisation au sol de la zone de travail, de 
paillasses à changer en salle d’électricité, d’une porte d’évacuation à dégager. 
 
- Registres Santé et Sécurité au Travail : 
Deux fiches remplies dans celui du personnel : une évoquant les fumées d’échappement 
moteur pénétrant dans la salle de classe Hoëdic, l’autre évoquant une vidéo d’une 
enseignante en cours faite par un ou des élèves. 
 
- Document Unique de Prévention (D.U.P.) et plan d’actions : 
Lecture de la synthèse du D.U.P. et du plan d’actions. 
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• Concernant les V.F.I. la Région change de stratégie et souhaite responsabiliser les 
élèves, qui géreront leur équipement eux-mêmes. Idem pour le bleu de travail et les 
chaussures de sécurité. 

• Le plan de circulation sera revu lors de la rénovation, un accès piétons par le bas du 
lycée a été envisagé mais ne serait pas réalisable faute d’aménagements. En 2022 
le sentier littoral traversera l’enceinte du lycée. 

• Les protocoles de nettoyage du lycée ont été revus par la Région, leur application 
donne satisfaction aux intéressés, avec moins de troubles musculo-squelettiques et 
moins de risques de contact avec des substances toxiques. Chaque agent d’entretien 
doit en outre réfléchir à ses gestes et postures, à sa santé au travail en lien avec des 
référents de la Région. 

• Des tables ostréicoles plus hautes ont été mises en place sur le parc, réduisant les 
maux de dos. 

• Un rappel aux enseignants de la nécessité de porter les EPI en cours sera fait, ils 
doivent être des exemples pour leurs élèves. 

• Des rampes doivent être confectionnées pour équiper divers marches ou plans 
inclinés et assurer une meilleure sécurité. 

• La lingerie a été équipée de lave-linge et sèche-linge professionnels, les hublots de 
chargement sont situés à bonne hauteur et les opérations d’étendage de linge ne 
sont plus nécessaires. Cela améliore la santé des personnels. 

• Le sujet des risques de travailleur isolé reste posé, il est complexe et des éléments 
de réponse sont étudiés. 

• La Région lance une étude de la qualité de l’air dans les locaux du lycée. 
 
- Accidentologie : 

• élèves 

Date  Classe Evénement Suites 

08/12  1è EM Ongle à vif Pansement 

19/01/21  1è EM Douleurs au coccyx EPS Parents ont pris RV médecin 

21/01  2è PRO Coupure à la main Désinfection, pansement 

15/03  2è PRO Foulure cheville droite à 
13h30, EPS 

Bombe de froid et bande, laissé 
message à la mère 

29/03  Term EM Malaise suite à une chute 
sur coccyx 

Allongé, fiche technique 
d’urgence 

07/05  Term CGEM Malaise vagal au self Départ avec les pompiers, 
parents prévenus 

07/05  Term EM Entorse cheville gymnase 
EPS 

Départ avec les pompiers 

18/05  CAP1 Blessure à la main Départ en ambulance, mère l’a 
accompagné 

19/05  2è PRO Foulure de cheville au foot 
en récréation 

Père prévenu 

26/05  CAP2 Entorse pied gauche Bombe de froid, parents prévenus 

26/05  2èPRO Malaise en cours Parents prévenus et sont venus la 
chercher 

04/06  2èCM En atelier coupure index et 
majeur main gauche 

Désinfecté pansé 
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04/06  2ne PRO Petite plaie cheville droite Désinfecté pansé 

 
Depuis le début de la crise Covid les élèves font moins d’activité physique, certains ont pris 
un peu de poids, cela explique peut-être la multiplication des entorses, quasi inexistantes 
auparavant. Des rapports d’accident sont remplis et envoyés à la CPAM de Vannes, sauf 
s’il s’agit d’accidents uniquement dus au comportement de l’élève. 
 

• Personnels : pas d’accidents. 
 
- Aspects sanitaires : 
 

• Covid 19, 
Dispositif sanitaire adopté : celui du Plan de Reprise d’Activité (P.R.A.) adopté le 11 juin en 
CHS puis modifié en septembre selon les nouvelles directives du Ministère de l’Education 
Nationale. Ce dispositif fonctionne plutôt bien, est globalement bien accepté et suivi par 
élèves et personnels. Très peu d’élèves ou de personnel ont été testés positifs ou déclarés 
cas contact. Des auto-test sont à disposition depuis le printemps, peu de personnes les ont 
utilisés. 
Actuellement les masques ne sont plus obligatoires hors des locaux. Les sorties scolaires, 
portes ouvertes, accueil de familles et moments de convivialité sont à nouveau autorisés. 
La Région a décidé d’aider, via le fonds social lycéen, les familles les plus impactées par la 
crise sanitaire, par exemple en finançant à hauteur de 400 Euros l’achat d’ordinateur. Cela 
contribue à diminuer les risques psychosociaux. 
Le suivi des élèves par les équipes du lycée a permis d’éviter les décrochages scolaires. 
 

• internat, 
Dans celui du lycée des travaux de mise en sécurité des sanitaires sont prévus à la rentrée, 
en deux étapes, côté filles et côté garçons. 
Le lever des élèves est de plus en plus problématique, certains se croient à l’hôtel, ne se 
levant qu’en fonction de l’heure limite du petit déjeuner. Cela provoque une fatigue usante 
pour les personnels. 
 
- Questions diverses : 

• Les cadres de la DIRM ont reçu une formation aux R.P.S. (risques psychosociaux), 
ces risques devront peu à peu être intégrés dans la démarche santé sécurité au 
travail. 

• Une vacation d’infirmerie sera mise en place à la rentrée, 2h par semaine le mardi 
de 15h à 17h afin d’écouter les élèves, en complément de la disponibilité de 
l’assistante sociale. 

• Les enseignants, s’ils le souhaitent, peuvent s’adresser aux assistantes sociales de 
la DIRM qui les orienteront si nécessaire vers le médecin de prévention le plus proche. 

• Le sujet de la gestion des téléphones portables a été débattu, il reste délicat et relié 
également à l’attitude des familles. L’utilisation des boîtes de dépôt dans chaque 
classe est relativement satisfaisante, mais des stratégies d’évitement, individuelles 
ou de groupe compliquent le travail des équipes. La confiscation de téléphones par 
la vie scolaire reste délicate à mettre en œuvre en amont, dans la salle de classe. En 
internat certains élèves utilisent leur téléphone la nuit et sont fatigués le jour, là aussi 
ils utilisent des stratégies d’évitement, de double téléphone. Tout cela impacte les 
équipes de vie scolaire et d’enseignement. 

• Le navire Lymaret, très bruyant, sans sanitaires, avec une sécurité minimale, ne 
permettant pas de sorties à la journée devrait être remplacé par un autre plus aux 
normes actuelles et plus respectueux de la santé et de l’environnement. Ce 
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remplacement est en début de réflexion. 
• Départ de N. de Traversay en juillet, qui sera remplacé par D. Marécaux. 

 
Compte-rendu rédigé par N. de Traversay, avec l’aide de Dominique Marécaux 

• Conseils pédagogiques 
 

05/11/20 1- Info CA 
2- Point sur la rentrée de novembre 
3- Premier trimestre 
4- Ambitions 2021- projet d’établissement- Lymaret II 
5- Echanges/Eskemm 

 

25/03/21 1- Traçage des réunions 

2- Point COVID 

3- Vie établissement 

• Vie scolaire, Respect du travail, ASSR 

• Numérique pédagogique- RNUP et Numérique maintenance 
• Scolarité et examens,Conseils de classes 

• Signalétique Etab 

4 – Projet établissement 

• Parcoursup 

• bilan pédagogique : AP, co-anim 

• Rentrée 21 

• RH : départ, HC, Classe Ex, entretiens annuels 

• Plan de communication 
• Perspectives 

Questions 

11/05/21 Présentation de la dotation horaire et de la prévision de répartition 

 
 



bilan 2020-2021        version 2 octobre 21 

26 

• Conseils d’administration 
 

14 octobre 2020 1- Installation des commissions 
2- Approbation du CR du 22 juin 20 
3- Bilan 19-20 et communication 
4- Aspects sanitaires et CHS 
5- Point sur la renttrée 
6- Point SG, passation comptable, conventions 
7- Pont Qualité 
8- Projets 

 

8 décembre 2020 1- approbation du CR 14 octobre 

2-Changement d’agent comptable 
3-Budget 2021 
4- Informations secrétariat général 
5- Information CHS (commission hygiène sécurité) 
6- Point qualité 
7- Formation continue 
8- Projet d’établissement : communication, « osez le maritime », délégués 
régionaux, BTS 
 

8 avril 
Commission permanente 
1er avril 21 

1- Approbation du CR 8 décembre 20 
2- Compte financier 
3- DBM et Informations secrétariat général 

3- Point sur le projet « simulateur navigation » 

4- Point qualité (enquête CQALI au CEFCM) 

5- Point Commission Hygiène Sécurité 

6- Conventions et partenariats (Syndicat mixte de la Ria d’Etel, courrier 
des îles ...) 

7- Projets d’établissement : relance aquaponie, accueil service civique, 
démocratie lycéenne, Lymaret II et plan de relance du gouvernement 
 

03/06/21 1- Approbation du CR 8 avril 21 
2- suivi des marchés publics 
3- secrétariat général 
 - points financiers 
  - convention Pass ressources pédagogiques 
 - Karta 
 - conventions 
4- Info CHS 
5- Point qualité 
6- Formation continue 
7- Préparation de la fin de l’année scolaire  
8- Préparation de la rentrée 21 
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7. vie de l’établissement 
 
Toutes les activités ont été interrompues dès début mars. 

• démarches de prévention 

Classes Nom Lieu Dates Acteurs Objet de l'action Remarques 

Tous les 
primo-
entratnts 

56 La glacière 
d’Etel 

17/09/20 Compagnie 
« l’instant » 

Consommation de 
cannabis 
 
cyber-harcèlement 
 
contraception 

Représentation 
interactive, 
théâtre forum à 
partir de 
situations réelles 

Tous les 
élèves 

137 LPMA 02/10/20 Planning 
familial 

Sexualité 
égalité Homme/femme 

Reporté puis 
annulé (Covid) 

 
• infirmerie : élèves pris en charge pour un problème de santé ou suivi 

Pas d’infirmière scolaire. (voir CHS) 
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 

Élèves 
internes 

64 Ciné Etel 14/10/20 Vie scolaire + 
Directrice 

Film « Effacer 
l’historique » 

Projection 
financée par le 
lycée 

Tous les 
élèves 

30 foyer 25/11/20 Foyer Après-midi crêpes Organisé par 
l’assistante 
d’éducation en 
charge du foyer 

Proposé à 
tous les 
internes 

9 LPMA 19/01/21 Vie sco+CDI+ uni 
Cités 

Film « les regards sur 
la société » 

Projection et 
débat 

Élèves 
internes 

71 Foyer 10/02/21 Vie sco (Foyer) Goûter, crêpes  

Élèves 
internes 

33 LPMA 16/03/20 Vie sco+CDI+ uni 
Cités 

Film « Kissed by 
good » 

Projection + 
débat 

Élèves 
internes 

6 LPMA 01/06/21 Vie sco+CDI+ uni 
Cités 

Film « Fatima » Projection + 
Débat 

Élèves de 
terminale 

44 LPMA 11/06/21 Vie scolaire Goûter fin cursus Organisé par le 
foyer 

 

-Sécurité routière : (Mme Le Gallic et M. Rommens) 

- ASSR2 : Les 19 candidats ont tous obtenu l’ASSR2 
 
- SNU : 26 mars 21 :  Information par l’équipe du député M. Pahun et par l’Amiral Forissier. 
(Chef d’Etat major de la marine nationale) 
 
8. Vie scolaire 

• Absentéisme 
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Calcul début juin Nb ½ j abs 

2017-2018 1067 

2018-2019 963 

2019-2020 Perturbations suite au confinement 

2020-2021 Perturbations suite au confinement 

 
• 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 
perturbations importantes dues aux restrictions. 

• fonctionnement du foyer 
Une assistante d’éducation est chargée de l’activité et de la surveillance du foyer. 
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9. Sport scolaire – UNSS 
 

classes Nom
bre 

d’élè
ves 

Lieu Dates Prof
esse
urs 

Objet de la 
sortie 

remarques Informations 
complémentaires 

 
CAP1/2n

d Pro 
Maritime 

et CM 

39 

Sémap
hore à 

Quibero
n 

03/09/2
020 

EPS 
Journée 

Intégration 
Course 

d’orientation 

Co-animer avec les 
professeurs principaux des 

classes 

 
1ère 

CGEM/N
PM 

45 

Sémap
hore à 

Quibero
n 

03/09/2
020 

EPS 
Journée 

Intégration 
Course 

d’orientation 

Co-animer avec les 
professeurs principaux des 

classes 

 
CAPM 1 

8 
Ecole 

de voile 
ETEL 

9, 10, 
11 

09/202
0 

EPS 
Initiation 
activités 

nautiques 
Stage Voile 

Co-animer l’animateur du 
Cercle Nautique d’Etel 

 
TOUTES 

 
30 

Gymna
se 

Lycée 

Mercre
di 

après-
midi 

EPS 
Animations 
Sportives 

Aucunes 
compétition
s possibles 

Situation sanitaire n’a pas 
permis les rencontres avec 
les autres établissements 

 
TOUTES 

 Lycée 
17/12/2

0 
TOU

S 

Tournoi de 
Noël 

Cohésion 
d’établisse

ment 

ANNULE 
 

Situation sanitaire 

2nd CM 
1ère CM 

 
13 Gâvres 

Janvier 
Février 

EPS 
Découverte 
du littoral 

Randonnée Pas de Gymnase 

CAP1/ 
CAP2 

18 Gâvres 
Janvier 
Février 

EPS 
Découverte 
du littoral 

Randonnée Pas de Gymnase 

2nd Pro 
1/2 

25 
Ria 

d’Etel 
Janvier 
Février 

EPS 
Découverte 
du littoral 

Randonnée Pas de Gymnase 

 
Term CM 
CGEM 
EMM et 

1ère 
CGEM 

63 
Ria 

d’Etel 
Janvier 
Février 

EPS 
Découverte 
du littoral 

Randonnée Pas de Gymnase 

 
Term CM 

10 
Ile de 
Groix 

Semai
ne 26 

EPS 
et 

CM 

Formation 
niveau1 
Plongée 

7/10 
participent 
au stage (3 

sont 
dispensés) 

Doc ADC à fournir 
 (certif médical,…) 

 
 

Bilan 2020-2021  EPS / AS    FONCTIONNEMENT 
 
REALISATIONS 
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AS 
 
30 élèves ont participé ponctuellement à l’AS (toutes les classes sont représentées de la 
2nd à la Term) : animations badminton, basket et futsal. 
Aucune compétition  n’a pu se mettre en place au regard des conditions sanitaires. 

En raison de l’impermanence du fonctionnement de l’AS, la somme de 10 euros/élève pour 
participer n’a pas eu lieu. 
Parallèlement, nous n’avons pas versé la somme de 400 euros pour l’inscription à l’UNSS 
Régional. 
L’abstraction de la vente de sweats (vecteur fortement participatif au bon fonctionnement 
budgétaire de l’AS) est également un facteur limitant. 
Il en va de même pour l’absence de subvention régionale contributaire au renflouement de 
nos finances. 
 
EPS 
 
L’achat par l’établissement de matériels pédagogiques et d’investissement (malette 
d’orientation) permet de garantir la qualité des enseignements dispensés. 
La centralisation des classes de CAP1 et CAP2 (même créneau) avec 2 enseignants, à 
favoriser une cohérence pédagogique adaptée aux besoins des apprenants et une cohésion 
de filière. 
Il en va de même pour la classe de 2nd et 1ère CM. Néanmoins, les impératifs imposés par 
Alré’o (centre aquatique) ne permet plus l’utilisation de la piscine qu’aux classes de 
terminales et collège. Par ailleurs, il est désormais interdit d’amener du matériel (type 
masque, tubas et bouteille de plongée) pour assurer la formation au niveau 1 de Plongée. 
La course d’orientation reste une action fondamentale et pertinente pour nos élèves et 
concoure à la cohésion des élèves notamment lors de la semaine d’intégration. 
Le stage voile pour les CAP1 est un atout considérable à la formation d’un marin pêcheur. 
Il serait judicieux de l’ouvrir à tous nos apprenants (2nd) dans le cadre de l’AS du mercredi 
après-midi au vu de la spécificité de notre établissement. Nous pourrions ainsi renforcer 
notre partenariat avec le Cercle Nautique et contribuer à la dynamique promotionnelle du 
LPMA.   
Mise en place et en pratique d’une application smartphone STRAVA pour la continuité 
pédagogique en EPS en période de confinement. 
 
 
DIFFICULTÉS 
 
Inquiétudes récurrentes dans la mise en œuvre financière et organisationnel du « stage en 
immersion de Plongée » sur l’île de Groix pour la filière Bac Pro Cultures Marines 
(programme du référentiel de formation et note de service du 4/08/2017 Direction des 
affaires maritimes : bureau des établissements d’enseignement maritime). 
Créneau de pratique AS peu enclin à l’engagement dans les activités pour un plus grand 
nombre. Ceci reste un facteur limitant à l’adhésion des élèves sans l’attractivité des 
pratiques de compétition. 
Budget de fonctionnement de l’AS restreint pour œuvrer librement à des investissements 
ou au financement de projet inattendu (stage voile dans le cadre des activités AS/UNSS en 
partenariat avec le cercle nautique). 
Stagnation du nombre d’adhérents (31 inscrits en 2018/2019 ; 27 en 2019/2020 et 30 en 
2020/2021) soit 16% des effectifs de l’établissement. 
Notons une réelle difficulté à faire payer 10euros l’adhésion à l’AS, en outre en période de 
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confinement. Pour faciliter la captation de cette contribution financière, il serait souhaitable 
de la suggérer aux familles lors de l’inscription en début d’année. 
 

 
DEPENSES 

 
 RECETTES 

 
 

  Soldes créditeur au 28/02/2020 736.19 
euros 

Affiliation UNSS Régionale   
 

0 euros Subvention UNSS Régionale 
(participation aux compétitions 
N-1) 

0.00 
euros 

Commande sweat AS 
 

664.64 
euros 

Vente sweat  AS 
 

170.00 
euros 

Frais annuel gestion compte 
2020 

 

51.65 
euros 

Adhésion élèves  AS 
 

0.00 
euros 

Assurances MAIF 46.44 
euros 

Subvention LPMA 
 

0.00 
euros 

TOTAL DEPENSES 
 

762.73 
euros 

TOTAL RECETTES 906.19 
euros 

  SOLDE CREDITEUR au 
29/01/2021 

143.46 
euros 

 
Bilan 2020-2021 EPS / AS    PROJETS REALISES 
et PERSPECTIVES  pour  2021/2022 
  
PROJETS REALISES 
 
Journée d’intégration course d’orientation. 
Stage Voile en CAP. 
Application smartphone STRAVA pour le cycle course en durée (utilisation en  classe et 
en période de confinement). 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Approfondir l’engagement des jeunes au fonctionnement de l’AS dans la mise en 
 œuvre des activités et de projets : CHALLENGE ENGAGEMENT SOLIDARITE 
 « course contre la faim » et CROSS d’établissement. 
Poursuivre la formation à l’arbitrage dans la continuité des enseignements (auto-arbitrage 
au tournoi de Noël). 
Augmenter le nombre d’adhérents par l’attractivité de pratiques sportives en diversifiant les 
offres : 
Engager des équipes dans un championnat. 

S’ouvrir à des pratiques orientées « mer », via la collaboration avec le Lycée Emile James 

et en partenariat avec le Cercle Nautique. 

Inscrire dans la continuité et la durée des projets existants : 
Journée d’intégration des 2nd 

Journée du sport scolaire  
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Rencontre interclasses et autres établissements 

Formation niveau 1 de plongée 

Stage voile 

Projet EPS à construire au regard des nouveaux référentiels de formation et des 
 contraintes sanitaires. 
Valoriser la filière Cultures Marines par la spécificité de la formation au niveau 1 de 
 plongée au LPMA  (JPO). 
Réaliser un bénéfice par la vente des sweats AS. 
Elaborer des articles de presse et de communication en symbiose avec l’équipe  CDI. 
 
BILAN Post-Confinement : STATISTIQUES et ANALYSE 
 

CLASSES 
EFFECTIF STRAVA NOMBRE DE SEANCES 

TOTAL FILLES GARCONS TOTAL FILLES GARCONS STRAVA FILLES GARCONS 

Term 
EMM 13 1 12 6 1 5 10 2 8 

TermCM 9 1 8 4 0 4 14 0 14 

Term 
CGEM 18 3 15 10 1 9 19 1 18 

2nd Pro 2 13 2 11 3 2 1 4 4 1 

TOTAL 53 7 46 23 4 19 48 7 41 

            

STATISTIQUES : toutes activités confondues COURSE/VELO/MARCHE 

43% des élèves ont utilisés l'application STRAVA : 57% FILLES et 41% GARCONS. Soit une moyenne de 2.08 
séances par élève. 

ANALYSE 

1 

Peu d'élève ont mis en pratique l'utilisation de l'application et envoyé leurs activités en cours distan-
ciel. 

Notons que depuis la reprise des cours en présentiel, les élèves me font parvenir leurs travaux réali-
sés pendant la période de confinement (non comptabilisé dans le tableau statistiques) 

2 

Pour autant l'utilisation est fréquente (voir systématique) et régulière 

Les 4 filles ont pratiqué pour 3 d'entre elle 2 séances 

Sur les 19 garçons : 8 ont fait 1 séance, 7 ont fait 2 séances, 2 /4 et 2 /6. 

3 

On peut objectivement considérer que la mise en œuvre d'un outil numérique, support pédagogique 
en EPS lors de situations spécifiques, est un bon moyen de mobiliser les élèves, de les rendre acteur 
de leur apprentissage. De fait, il favorise également l'individualisation des séquences pédagogiques 
en lien avec leurs objectifs (développer ses qualités, entretien de soi, pour préparer une compéti-
tion). Il valorise le travail réalisé, fait émerger l'investissement et poindre une logique d'entraine-
ment dans un objectif d'autonomie et de connaissance de soi en toute conscience. 

 
 

Bilan 2020-2021  EPS / AS    EQUIPE EPS : M. N.Cado  et Mme S.Moreau 

 
 

• UNSS : Cotisation 10€ 
 
 Création de la section UNSS en début d’année : 01/10/18 
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 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

 Nb 
d’élèves 
scolarisés 

Nb de 
licenciés 

Nb 
d’élèves 
scolarisés 

Nb de 
licenciés 

Nb d’élèves 
scolarisés 

Nb de licenciés 

FILLES 0 0 18  13 2 

GARCONS 0 0 154  156 29 

TOTAL 0 0 172 27 169 31 
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10. Communication 
 

Plan de communication 2020-2023 
 
Il s’inscrit dans les axes « maintien de l’attractivité de l’établissement et valorisation de 
l’identité maritime » de la politique qualité. 
Ses objectifs sont de valoriser la qualité des formations de l’établissement (formations 
initiales et continues) et de favoriser le recrutement de nouveaux élèves par une meilleure 
information de tous. 
 
 

1- communication interne 

 
• information des personnels 

◦ Pronote et messageries 
◦ Conseils pédagogiques ouverts à tous 
◦ Conseils d’administration 

• Affichage en salle des personnels 
• Ordre du jour et relevé d’information des réunions de fonctionnement 

 
Critères de performance : 

• Nombres de messages lus sur Pronote 
80 % des inscrits lisent les messages (sondage 1 fois par trimestre) 

• Présence aux conseils pédagogiques 
80 % des enseignants présents 

• Quorum atteint au CA 
• Documentation affichée à jour 

aucun document périmé affiché, classeur à jour 
 
 

2- communication externe 

 
• Diffusion d’informations relatives à l’activité du lycée sous forme d’articles + Photo 

dans la presse locale (Ouest-France, Le Télégramme) rédigées par la 
documentaliste ou un professeur. 

• Osez le maritime : projet de création d’outils de communication développé dans le 
cadre du FEAMP. Le projet est réorienté cers une production numérique pour mieux 
répondre aux enjeux. (Marché public en amars / avril 21 puis tournages des 
vidéos en juin 21. 

• Rencontre des journalistes lors d’événements aux lycées (JPO, Aquaponie, 
Journée de Valorisation...) 

• Mise à jour du site internet 
• Participation aux salons professionnels (Salon de la conchyliculture, …) 
• Participation aux forums et salons de l’orientation (pré et post-bac) 

 
Critères de performance : 

• Nombre d’articles parus dans la presse : (77 articles citant le lycée en 2018-2019) 
• Nombre d’articles nouveaux sur le site : 2 par mois au moins 
• Nombre de participations aux salons et forum : au moins 8 sur l’année 
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3- Événements 

 
• Réunion avec le voisinage : annulée 
• Journées Portes Ouvertes : mars annulée et mai 28 et 29 annulés 
• Mini-stages collégiens : mars avril (2 réalisés) 
• Remise des bulletins 1er trimestre : Décembre 
• Journée de valorisation des élèves : 5 Juillet 21 

 
Critères de performance : 

• Taux de participation aux événements et qu’ils soient suivis d’un article dans la 
presse. 

• Nombre d’élèves accueillis en mini-stage 
 
 

4- Liens avec les partenaires 

 
Le lycée participe aux réunions, représente les formations et l’activité maritimes et ses 
évolutions. 
 

• Professionnels : CRPCEM, CRC Bretagne Sud, CAP 2000, Syndicats ostréicole 
de la Ria, Syndicat mixte de la Ria... 

• Pays d’Auray : DLAL FEAMP : 
• Elus : Députés, Maires, Sénateur 
• Les personnels de direction des établissements scolaires 
• Autres partenaires : AQTA, ENV, Musée des Thoniers, Mérite maritime, Pêcheurs 

du Monde, Blue Fish, La Touline, AGGLO LORIENT, Associations locales... 
 
Critères de performance : 

• Nombre de sollicitations des partenaires (courriers, courriels) 
 
 

5- Développement de partenariats entreprises et organismes de recherches 

 
• 3 projets en aquaculture 

◦ Alimentation (NORFEED +lycée agricole Hennebont ) 
◦ Dépollution de l’eau (SVITEC) 
◦  Aquaponie depuis avril 2019 

• Projet « Pare-battage » en lien avec UBS 
• Projet de développement d’un jeu de découverte des huîtres de la ria à 

destination du public.  Partenariat SMRE, Ma Co Cotte 
 
Critères de performance : 

• Nombre de partenaires (entre 1 et 4 par an) 
◦ 2 actions en 20-21 
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Le bilan des articles en 2020-2021 en chiffres : 
 
46 articles rédigés et publiés sur le blog entre le 1er septembre 2020 et le 29 juin 2021 

 
24 articles rédigés et envoyés à la presse 
 
38 articles de presse citant le Lycée Professionnel Maritime et Aquacole entre début septembre 
2020 et fin juin 2021 
 
228 publications Instagram   
 
L 

Site WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11- Bilan secrétariat général 
 
Secrétariat Général          Etel, le 01/04/2021 
Affaire suivie par : Lucie Garnier 
Secrétaire Générale 
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lucie.garnier@developpement-durable.gouv.fr 
 

Rapport de gestion de l’ordonnateur pour l’exercice 2020 

 

- Introduction : Données sur l’établissement 
 

    Le Lycée Professionnel Maritime et Aquacole d’Étel est l’un des douze lycées professionnels 
français à former aux différents métiers de la mer. 
 

Les formations dispensées s’adressent aux jeunes qui se destinent aux métiers , du CAP au 
baccalauréat professionnel maritime: 

 de marin sur des navires de commerce 
 de marin sur des navires de pêche 
 de marin de l’électromécanique marine 
 de marin polyvalent pont et machine 
 d’ouvrier, technicien, exploitant des établissements de cultures marines. 

 

Le lycée propose aussi bien des formations initiales (pour les scolaires) que continues (pour les 
professionnels du secteur). 

Le lycée propose également, en enseignement supérieur, une année de Mise à Niveau pour les 
bacheliers de l’enseignement général afin d’intégrer ensuite un Brevet de Technicien Supérieur 
Maritime (BTSM) option pêche et gestion de l'environnement marin (PGEM). 

Les effectifs d’élèves, à la rentrée scolaire 2020, sont légèrement en baisse par rapport à 

l’année dernière (situation au 01/11/20). 

Avec 84 internes (54%), 61 élèves demi-pensionnaires (39%) et 11 externes (7%), la proportion des 
élèves présents et pris en charge sur la semaine entière est très importante. 

 

Les 

personnels du LPMA d’ETEL sont au nombre de 52 (personnes physiques) à la  rentrée 
scolaire 2020. Ils se répartissent comme suit : 

 Enseignants : 31 
 Personnels éducatifs : 11 (vie scolaire, documentation) 
 Personnels administratifs : 5. Il convient de rajouter 1 personne, rattachée au CEFCM et 

qui assure la gestion sur site ou à distance des formations continues. 
 Personnels techniques, ouvriers et de service : 5. 

 
Le compte financier 2020 retrace l’activité financière de l’établissement mise en œuvre pour 
répondre aux objectifs du projet d’établissement et de la démarche qualité : 
 

➢ La réussite scolaire et citoyenne des élèves ; 
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➢ L’optimisation des conditions de travail et de vie dans l’établissement ; 

➢ L’accompagnement de tous les élèves dans l’intégralité de leur parcours ; 

➢ La valorisation de l’identité maritime de l’établissement ; 

➢ Le maintien de l’attractivité de l’établissement. 

 
Il retrace les opérations réalisées budgétairement et comptablement, conformément au budget , qui 
lui n’est qu’une prévision. Son analyse permet de vérifier si l’exécution a été conforme au budget 
voté et d’en expliquer les écarts éventuels. 
 

- Résultats macro 
 

 
Le résultat net de l’exercice est de 12 377,09€. 
 
Ce qui signifie un apport au fonds de roulement décomposé comme suit : 
 - 12 236,09€ qui abondent les réserves de l’établissement (compte 10681) 
 -      141,00€ abondant les réserves du service de restauration et d’hébergement (compte 10687). 
 
Le résultat net est légèrement inférieur à la différence entre les recettes constatées et les dépenses 
réalisées (15 216,08€), car il faut y enlever plusieurs éléments de comptabilité interne (provisions, 
amortissement réel...). 
 
Il faut noter que la prévision budgétaire initiale 2020 prévoyait un prélèvement sur fonds de 
roulement de  10 000€ qui ne s’est pas fait (6000€ en AP et 4000€ en OPC). 
 
Le lycée n’a donc fait qu’augmenter son fonds de roulement. 
 

 
L’exercice 2020 correspond à une année très particulière, en raison de la crise sanitaire et des 
mesures de confinements et d’interdiction de certaines activités. Ainsi, le fonctionnement traditionnel 
du lycée a été fortement modifié, engendrant des économies. Cependant, la gestion de cette 
situation a provoqué dans le même temps de nouvelles dépenses (cf point V). 
 
L’idée que la baisse des activités ait engendré des économies pour le lycée est ainsi fausse , 
d’autant que les frais structurels ont été quasiment identiques (cf point viabilisation) du fait 
du maintien de l’établissement ouvert pour assurer la continuité pédagogique, et des 
dépenses grandissantes pour assurer son entretien (cf point V- Zoom sur les dépenses 
exceptionnelles liées à la gestion de l’enseignement en distanciel et à la crise sanitaire). 
 
Il est à noter que cet excédent est fragile car il repose sur les ressources propres de taxe 
d’apprentissage (TA) et de formation continue (FC), susceptibles d’évoluer d’une année sur l’autre. 
En 2020, ces 2 types de recettes ont d’ailleurs été en diminution (cf point I- Zoom sur les recettes). 
 
L’analyse de ce résultat se trouve détaillée dans la présentation ci-dessous par service. 

 
La prévision au budget initial ne peut pas être complète car l’établissement est susceptible d’être 
attributaire de subventions « fléchées » tout au long de l’année. Cependant, le choix a été fait au 
moment du budget initial de 2020, de prévoir les subventions fléchées renouvelées d’année en 
année. 
Ainsi, n’ont été enregistrées par décision budgétaire modificative (DBM), que les éventuels 
ajustements de montant pour lesdites subventions ainsi que les dépenses et recettes issues de 
l’accord de subventions régionales spécifiques d’équipements des élèves et d’exploitation (dossier 
D1). 
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Une seule DBM pour information a été passée en 2020, contre 7 en 2019. C’est grâce à la 
construction très détaillée des budgets, à compter de 2019, que les suivis financiers et donc les 
prévisions peuvent être plus précis. Cette DBM a concerné : 
 

 - L’attribution de la subvention régionale pour le 1er équipement professionnel attribué 
aux lycéens entrant en filière professionnelle : 5 700€. 

 
  - Ouverture complémentaire en recettes et dépenses pour la subvention régionale 

d’acquisition des ressources pédagogiques dont numériques : 4 800€, La subvention totale 
représente 8 000€. Or seuls 3 200€ ont été prévus au budget initial. 

 
  - Ouverture complémentaire en recettes et dépenses pour la subvention régionale d’accès 

aux équipements sportifs extérieurs : 646,61€, La subvention totale représente 4 646,61€. Or seuls 
4 000€ ont été prévus au budget initial. 

     
  - Ouverture complémentaire en recettes et dépenses pour la subvention régionale pour le 

remplacement de 21 extincteurs (dossier D1): 2 189€. 
 
  - Ouverture complémentaire en recettes et dépenses pour la subvention régionale pour 

l’achat d’un lave linge et d’un sèche linge (dossier D1): 14 148€ (en opération en capital). 
 

              
 Au total, la proportion des DBM par rapport au budget initial global représente 1,73% pour 
les services généraux et 20 % pour les opérations en capital. 

 
 

 
L’écart entre la prévision et l’exécution du budget est présenté par service ci-après. 

 
 

- I- Zoom sur les recettes 
 
Le lycée dispose, de façon synthétique, de 4 typologies de financeurs : L’Etat (MTES), la Région 
Bretagne, les autres financeurs publics et les ressources propres, Ces dernières sont composées 
des versements des familles et autres établissements pour la restauration et l’hébergement, des 
ressources propres diverses autres que la taxe d’apprentissage(comme la formation continue) et de 
la taxe d’apprentissage. 

Le tableau ci-dessous classe l’origine des financeurs par montant total des recettes constatées. 
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L’établissement poursuit l’objectif de développer ses ressources propres, dont en priorité la taxe 
d’apprentissage et les reversements du CEFCM et du CNFPT liés aux formations continues 
réalisées au sein de l’établissement. 
 

✔ S’agissant de la taxe d’apprentissage, 
le versement de celle-ci était en constante évolution depuis 2015. Il a subi en 2020, une nette 
diminution de 21 300€, soit -36 %. 

Cette baisse des encaissements est due à la réforme relative à l’apprentissage qui ne permet 
au lycée de percevoir au maximum que 13 % du produit de la taxe d’apprentissage. 

Cependant, cette situation a été anticipée au moment de l’élaboration du budget 2020 et 
seulement 37 929,76€ ont été prévus en recettes. Le lycée réalise au final une plus-value de 536,24€ 
par rapport à ses prévisions. 

 

 L’établissement remercie les entreprises donatrices de taxe d’apprentissage, 
qui participent ainsi à l’achat de matériels pédagogiques indispensables à la réussite 
scolaire des élèves et soutiennent le développement et la qualité des formations maritimes 
du LPMA d’ETEL. 

 
 L’encaissement de la taxe d’apprentissage a, entre autres, permis d’acheter une station de 
purification des coquillages pour la ferme aquacole, des matériels pédagogiques pour les formations 
« Pont », Machines et Cultures marines, et participé au financement des dépenses exceptionnelles 
liées à la mise en oeuvre de l’enseignement distanciel et du protocole sanitaire d’accueil des usagers 
(cf point V- Zoom sur les dépenses exceptionnelles liées à la gestion de l’enseignement en distanciel 
et à la crise sanitaire). 
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✔ S’agissant de la formation continue, 

les recettes nettes, à savoir, l’ensemble des recettes desquelles sont déduites les dépenses liées à 
la FC, s’élèvent à 13 338,83€ soit une baisse de 4 822,78€ par rapport à 2019. 
 
On entend par dépenses, les achats de matériels pour la formation continue. En effet, le lycée ne 
pratiquant pas de comptabilité analytique, il n’est pas en mesure d’analyser les dépenses liées au 
fonctionnement de la formation continue (masse salariale des personnels hors enseignants du lycée 
lorsqu’ils exercent des missions pour la FC, dépenses administratives, viabilisation (eau, électricité, 
chauffage), frais liés à l’utilisation  des bateaux). 

 
Cette baisse des encaissements est due aux conséquences du 1er confinement et de l’arrêt de la 
formation continue en présentiel du 17/03/20 au 04/05/2020. C’est ainsi que 4 formations ont soit 
été interrompues ,soit n’ont pas eu lieu pour un total de 43 stagiaires. 
 
Cependant, grâce à une volontaire faible prévision de recettes de formation continue au moment de 
l’élaboration du budget 2020 (5 000€), le lycée réalise au final une plus-value de 9 684,03€ par 
rapport à ses prévisions. 

 
Les recettes de formation continue ont participé au financement du renouvellement de 

certains matériels des formations Pont, des frais d’entretien et de réparation des bateaux école et 
des dépenses exceptionnelles liées à la mise en œuvre de l’enseignement distanciel et du protocole 
sanitaire d’accueil des usagers.(cf point V- Zoom sur les dépenses exceptionnelles liées à la gestion 
de l’enseignement en distanciel et à la crise sanitaire). 

 
- II- Analyse de l’exécution des services composant le budget 2020 

 
Grâce à l’architecture détaillée retenue pour construire les budgets, une analyse fine des dépenses 
peut être faite pour le compte financier 2020. En effet, la structure du budget 2020 permet  d’identifier 
clairement les objectifs financiers du lycée. Les actions financières ont été également détaillées. 
Cette analyse permettra d’ailleurs de prévoir d’éventuelles actions correctrices sur l’exécution du 
budget 2021. 
 
L’établissement poursuit sa rationalisation des dépenses et sa recherche d’économies. Les budgets 
2019 et 2020 ayant la même répartition par nature de dépenses, le lycée espérait pouvoir suivre une 
évolution des dépenses sur les deux exercices. En raison de l’année atypique vécue, il n’est pas 
possible d’établir cette comparaison. 
 
L’exécution budgétaire 2020 du LPMA d’ETEL se compose de 2 sections : une section de 
fonctionnement et une section d’opérations en capital (OPC). 3 services généraux composent la 
section de fonctionnement, à savoir les activités pédagogiques (AP), la vie de l’élève (VE) et 
Administration et logistique (ALO). À ces services généraux doivent être rajoutés 2 services spéciaux, 
le service de restauration et d’hébergement (SRH) et le service des bourses nationales (SBN). 

 
▪ Le service ACTIVITES PEDAGOGIQUES (AP) 

 
Il fait partie des 3 services généraux, avec le service Vie de l’élève et le service Administration et 
Logistique. 
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Le service AP a représenté 63,99% des dépenses réalisées des services généraux. C'est 
légèrement inférieur à ce qui était prévu au BI 2020 (66,37%). Il est normal que ce service soit le 
plus gros consommateur au sein des services généraux dans la mesure où il retrace les opérations 
financières pédagogiques de l’établissement. 

Ce pourcentage est stable par rapport à 2019 (61,19%). 
 

Au sein de ce service ont été payés, par importance de dépenses :  
 

 
➢ Sur le BE 205 : Les dépenses financées à 100 % par le Ministère de la mer et 
correspondant au budget 205 : 

 
Sont comptabilisées les dépenses relatives à la rémunération des personnels enseignants et 
d'éducation payés par le lycée, les  frais relatifs aux formations STCW et au suivi des élèves lors 
des stages en entreprise, le remboursement des professionnels participant au contrôle en cours de 
formation, l'achat des fournitures médicales pour les formations, les cotisations URSSAF pour les 
accidents du travail/maladies professionnelles des élèves ainsi que les droits de reprographie. 
 
S'agissant des dépenses pour les formations STCW, des recherches d'économie continuent d’être 
faites. A ce titre, le lycée a conventionné majoritairement avec le CEFCM, qui en contrepartie assure 
des coûts adaptés. Cependant, les coûts de transports, pour amener les élèves suivre ces 
formations à Lorient ou Concarneau, restent élevés. 
 
Il est logique que ce domaine de dépenses soit le plus conséquent du fait des dépenses de masse 
salariale et des formations STCW. Il y a peu d'écart entre le prévisionnel et le constaté car la majorité 
des formations STCW les plus coûteuses se déroulent de septembre à décembre. Ces formations 
ont donc été peu impactées par la période de confinement, d'autant qu'à la reprise partielle en juin 
2020, elles ont été prioritaires. 
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Par ailleurs l'ensemble des personnels a continué à travailler et a perçu sa rémunération intégrale. 
 
 

➢ Les dépenses du domaine ENS FI, enseignement de formation initiale : 
 

 
C'est le cœur des dépenses pédagogiques : sont inscrits les achats d'abonnements, de revues 
pédagogiques et de livres (2602,65€), les dépenses administratives (2 565,47€), les frais du 
photocopieur destiné aux enseignants (9833,87€). 
 
Sont également concernées les dépenses de fournitures et d'équipements pédagogiques. Le choix 
a été fait de distinguer en sous domaines l'achat des fournitures et équipements pédagogiques par 
typologie de formations afin de mieux en comprendre le coût et ainsi de gérer au mieux les dépenses. 
Ainsi, 4 lignes distinctes de dépenses existent ; elles ont toutes été logiquement en sous-
consommation : 

• Domaine formations Pont(11 491,79€) 

• Domaine formations Machines Marines (3 311,10€) 

• Domaine formations Cultures marines (6 926,25€) 

• Domaine enseignements généraux et transversaux pour l'ensemble des formations 
(7124,72€) 

 
Il est cependant à noter que l'établissement a poursuivi sa volonté de s'équiper en matériels 
pédagogiques dans sa démarche d'amélioration continue des formations (cf point III- Zoom sur les 
acquisitions et équipements au titre de 2020). 
 
Les dépenses des formations Machines marines ont été diminuées du fait de plusieurs dons de 
moteurs par des particuliers ainsi que le transfert des dépenses de certains équipements de sécurité 
sur la ligne de 1er équipement professionnel. 
 
Sont enfin ici comptabilisées les dépenses liées à certaines subventions fléchées de la Région 
BRETAGNE : 

• Frais liés à l’utilisation d’équipements sportifs externes à l’établissement (piscine 
d’Auray et bus pour le transport des élèves): 4507,90€. Du fait des confinements de 
printemps et d 'automne 2020, plusieurs séances en piscine ont été annulées. Le 
solde dégagé a servi à acquérir du matériel sportif dont le coût unitaire est inférieur à 
800€ HT. 

 

• 1er équipement professionnel des élèves entrant en CAP 1 et en seconde : 5068,80€. 
Depuis l’année 2020, c’est le lycée qui gère directement ces dépenses groupées afin 
d’équiper les élèves à moindre coût. Il a ainsi été décidé par les équipes 
pédagogiques de toutes les filières de formations d'équiper les élèves d'un jeu de 2 
paires de gants de sécurité (jusque là payées par les formations Machines marines), 
d'un bleu de travail floqué au logo du lycée et de chaussures de sécurité. 

• Achat de manuels scolaires et de ressources numériques avec la subvention Pass 
Ressources pédagogiques : 6670,43€. Le lycée poursuit sa politique de 
développement du numérique pédagogique. 
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• Achat et révision des vêtements à flottabilité intégrée (VFI) : 5800€. Les élèves 
partent tous en stage avec un VFI révisé et formés à son utilisation. La subvention de 
la Région ne permet pas de financer l'intégralité du coût des révisions. Le solde est 
imputé sur la ligne budgétaire des formations Pont. 

Dans un souci de rationnalisation des dépenses, le lycée a mis en place un suivi et une rotation 
infra-annnuelle des VFI, entre élèves. L'idée est de diminuer le stock et donc le coût des révisions 
annuelles. Un enseignant du lycée spécialisé en sécurité assure les révisions infra-annuelles. 

 

Les dépenses sont maîtrisées sur ce domaine du fait de la parfaite connaissance de leurs besoins 
par les équipes éducatives et du CDI et la recherche des meilleurs coûts par l’ensemble des acteurs. 
 

➢ Les dépenses liées aux bateaux école (domaine BATEAUX): 16 602,47€ 
 
soit un dépassement de 1 802,47€ par rapport au budget prévu. 
 
Sont ici 

recensées les dépenses relatives aux 2 bateaux « école » et à la barge à vocation pédagogique, 
telles que les assurances, les fournitures, matériels,l’essence, l'entretien et les frais de location des 
ports. À noter que ces bateaux, très vieillissants sont de plus en plus couteux en terme d'entretien, 
d'où le dépassement de l'enveloppe de 3 700€, compensée en partie par la sous-consommation de 
l'enveloppe de l'essence et des matériels. Une demande d'acquisition d'un nouveau bateau école 
est en cours ; un bateau « vert » va être demandé dans le cadre du plan de relance de l’État et du 
verdissement des ports. 
 
Dans un souci d'économie et à titre d'exercice pédagogique, les élèves du lycée assurent une partie 
de l'entretien d'un des 2 bateaux. 
 
 

➢ Les dépenses liées à l'attractivité de l’établissement:9 190,82€ 
 

 
Les dépenses de ce domaine traduisent la politique de l’établissement pour maintenir et accroître 
son attractivité auprès des familles, des élèves, et des différents partenaires. Il cherche à attirer de 
nouveaux jeunes dans les formations proposées par le LPMA d’ETEL. 
Les différents axes ont été les suivants : 
 
Le 1er confinement de mars à juin a directement impacté ce domaine, empêchant de nombreuses 
activités. Ainsi, ont été diminuées : 
 

• La prise en financière d'un bus qui assure la navette entre la gare d'AURAY et le 
lycée les lundi matin et vendredi soir pour les élèves venant de loin et pour lesquels 
les horaires des lignes régulières de bus ne correspondent pas (3 878€ au lieu de  
6380€). 

 

• La participation à des forums et salons relatifs au métiers de la mer :les élèves ont 
pu se rendre au salon de la conhyliculture. En revanche, plusieurs salons comme 
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celui d'ITECHMER a été annulé et il n'y a pas eu de  déplacement des professeurs 
et des  élèves. 

C'est un vrai manque pour le lycée en terme d'attractivité. En effet, les salons représentent un 
moyen important de communication pour le lycée et d’attractivité. Les forums s’échelonnent tout au 
long de l’année et mobilisent tous les acteurs de la communauté éducative. 

Pour les actions qui ont pu se réaliser, le lycée a continué son partenariat avec d'autres 
lycées et le CEFCM pour en partager la charge financière . 

• Il n'y a pas eu de journée de valoriation donc pas de dépense à ce sujet.  Le lycée 
n'a pas pu organiser de cérémonie en fin d’année scolaire, pour valoriser les élèves 
qui se sont signifiés durant l’année scolaire par leur comportement, engagement au 
sein du lycée ou résultats scolaires très satisfaisants. 

 
Certaines dépenses ont cependant eu lieu même si les actions prévues n'ont pas pu se dérouler. 
 

• Ainsi il y a eu des frais de publicité et d'affiches pour les portes ouvertes ( 2026,85€) 
alors même qu'elles n'ont pas pu avoir lieu. 

Les portes ouvertes, organisées sur 2 samedis, sont bien sûr un moment phare pour l’attractivité du 
lycée. Leur non déroulement a obligé le lycée a être réactif pour prévoir d'autres modes de 
présentation comme les visites individuelles sur rendez-vous. 

 

• Financement de cotisations diverses à des groupements dont l'intérêt est avéré 
pour le lycée (200€) 

• Dépenses de publicité et publications (605,29€). 

Finalement, certaines dépenses ont été déplacées d'une année.  Il s'agit du dossier DLAL FEAMP 
«  Osez le maritime »(25 000€). Le lycée a déposé auprès du DLAL FEAMP une demande d'aide 
pour financer un panel pérenne d'outils de communication exploitables en permanence: visite 
virtuelle du lycée, panneaux d'affichage, films, financements d'intervenants professionnels. Ce projet 
devait être finalisé sur 2020 et a pris du retard en raison de la situation sanitaire. Celle-ci a mis en 
avant la nécessité de disposer de moyens de communications numériques, exploitables à distance. 

 

➢ Les dépenses liées à l’entretien : 4 923,49€ 
 
 

Normalement sont financées ici, les dépenses d’entretien directement liées aux matériels 
pédagogiques. Il est à noter que les dépenses d’entretien du lycée sont dans le service ALO. 
Cependant, Cette ligne budgétaire a été en dépassement de plus de 2900€ du fait de la prise en 
charge des dépenses exceptionnelles liées à la mise en œuvre du protocole sanitaire (cf point V- 
Zoom sur les dépenses exceptionnelles liées à la gestion de l’enseignement en distanciel et à la 
crise sanitaire). 

➢ Les dépenses liées aux 3 minibus pédagogiques : 3 290,37€ 
 

Ce domaine concerne les frais d’assurance, d’entretien et de matériel pour les 3 minibus, utilisés 
quotidiennement pour les activités externes du lycée. Ils ont été moins utilisés du fait du confinement 



bilan 2020-2021        version 2 octobre 21 

46 

de printemps  2020. 
 

➢ Les dépenses liées à la formation continue : 1 924€. 

 
Le lycée accueille les formations continues organisées par le CEFCM et le CNFPT. Il met ses locaux 
et matériels à disposition, moyennant un remboursement des commandes de matériels par le 
CEFCM et reversement par celui-ci de participations au suivi administratif, coût des matières 
d’œuvre et des moyens techniques. 
Cette ligne budgétaire permet de prévoir les dépenses pédagogiques spécifiques liées aux 
formations continues réalisées au sein du lycée. 

 
Là encore l'année 2020 restera atypique. 4 formations ont été organisées au sein du lycée et 49 
stagiaires accueillis pour un total d’heures réalisées au LPMA de 14 942 heures. 
 
 

➢ Les dépenses liées aux voyages et projets KARTA : 1 684,90€ 
 

 
L’année 
2020 a 
été une 
année 

particulière puisqu’en raison de la situation sanitaire, seul un voyage a pu être organisé fin janvier-
début février 2020. 

 
Les projets KARTA sont des projets éducatifs et des voyages qui s’inscrivent dans le projet KARTA 
de La région Bretagne qu'elle subventionne en partie. Le lycée a retenu dans son contrat triennal 
KARTA 2020-2023 5 axes de développement dans lesquels doivent s’inscrire les projets : 
- Ouverture des jeunes au monde 

- Santé et qualité de vie 

- Développement durable et Agenda 21 

- Education artistique, sensibilisation à l’art, à la culture et aux sciences et techniques 

- Egalité fille-garçon et lutte contre toutes les discriminations 

  

Les voyages ont chacun des objectifs pédagogiques dont l’ouverture au monde ou la découverte 
d’autres techniques de pêche ou de cultures marines . 
Pour les voyages, une participation des familles est votée en conseil d ‘administration, en précisant 
qu’il est possible pour chaque famille de déposer un dossier d’aide au titre du fonds social lycéen. 
 
Il est à noter que les équipes pédagogiques sont très attentives à ce que chaque élève puisse partir 
en voyage au moins une fois lors de sa scolarité au LPMA d'Etel, pour tous les apports pédagogiques, 
humains et d'ouverture au monde que cela représente. 
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Ainsi, en 2020, sur 4 voyages et un projet prévu, seul un voyage a pu être organisé : il s’agit du 
séjour citoyen et culturel à Paris avec les 6 élèves de CAP2, qui s’est déroulé du 27/01/20 au 
30/01/20. Le budget total de ce voyage a été de 1 684,90€ avec une participation de la région 
Bretagne (subvention KARTA) de 640,47€. 

 
 
➢ Les dépenses liées aux sorties sans ou avec nuitées nuitée : 1 216,05€ 
 

 
En complément du dispositif KARTA, le lycée a réservé une partie du budget à des sorties 
pédagogiques sans ou avec nuitées. Ainsi, sont ici comptabilisées, entre autres, les sorties liées à 
la semaine d'intégration des CAP1 et 2des à la rentrée scolaire aux compétitions de voile qui sont 
l'occasion pour une équipe d'élèves de rencontrer les lycéens des autres lycées maritimes dans le 
cadre de régates de voiliers sur une semaine. 
 
Là encore, de façon très conjoncturelle il n'y a eu que très peu de sorties : 

 

• Ainsi, tous les élèves de seconde et de CAP1 ont pu participer à une semaine 
d’intégration la 1ère semaine de la rentrée scolaire 2020/2021, composée d’activités 
sportives et de cohésion de groupe. 

 
Les autres sorties prévues par la communauté éducative, sorties à la journée, découvertes de 
bateaux, sorties théatre, cinéma, visite de musées, activités sportives n'ont pas pu se dérouler. Il en 
est de même pour la participation du lycée au trophée des lycées maritimes, manifestation sportive 
en bateau à voile, durant laquelle se confrontent des équipes d’élèves des 12 lycées maritimes. 
 
 

➢ Les dépenses pour le soutien de l’UNSS (domaine ASSOC):300€ 
Le lycée a souhaité soutenir le développement de l’association UNSS par un don de 300€. À terme, 
cette association s’auto-financera avec les cotisations de ses adhérents. 
 
 

▪ Le service VIE DE L’ELEVE (VE) 
 
Sur ce service, sont payées les dépenses du Fonds social lycéen (FSL) relatives aux aides sociales 
à l'exception des bourses nationales financées par une subvention d’Etat (Ministère de la mer). 
Sont également comptabilisées les dépenses du Fonds de vie lycéen (FVL), pour l'amélioration de 
la vie des élèves, actions visant la santé et la citoyenneté ou à l'initiative des élèves dans le cadre 
du conseil de la vie lycéenne. 
 

 
Le service Vie de l’Elève a représenté 1,26 % dés dépenses des services généraux. La proportion 
est très stable par rapport au budget initial prévisionnel 2020 (1,38%). 

 
 
➢ les aides versées aux familles au titre du fonds social lycéen: 8 773€ ont été distribués 
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en aides financières aux familles. 
 

Le fonds social lycéen est géré par la commission du fonds social qui s’est réuni  3 fois en 2020, ce 
qui correspond à un rythme normal ( les 13/01/2020, 09/03/2020 et 15/10/2020). 
75 demandes d’aides ont été étudiées concernant 38 familles. 60 demandes ont été acceptées 
concernant 34 familles. 
 
La gestion de ces aides a évolué : les dossiers de demande utilisés sont selon le modèle proposé 
par GM2 (service du ministère de la mer) dans un souci d’harmonisation des pratiques entre les 
lycées maritimes. De même, un barème de critères d’attribution a été mis en place au sein du LPMA 
d’ETEL pour aider les membres de la commission du fonds social lycéen. 
 
Ces fonds ont servi pour aider les familles dans les frais de transports des élèves, d’équipements, 
pour les frais de stage et ceux de demi-pension ou internat. 

 
On constate une nette augmentation des demandes de la part des familles entre 2019 et 2020, ce 
qui s’est traduit dans les aides financières accordées, soit + 1333€ entre les deux années. Cette 
hausse est liée demandes de familles qui n’ont pu bénéficier de bourses pour leur enfant, les 
plafonds de ressources pour l’octroi des bourses étant très bas. 
 

 

- les dépenses du fonds de vie lycéenne : en raison du confinement des élèves, le conseil 
de la vie lycéenne n’ a pas pu se réunir et construire des projets. 
 

 
▪ Le service ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE (ALO) 

 
 
Ce service est le 2ème service le plus important au sein des services généraux dont il représente 
34,75 % des dépenses réalisées des services généraux. C'est légèrement supérieur  à ce qui était 
prévu au BI 2020 (32,24%)Ce pourcentage est stable par rapport à 2019 (38%). 

 
Au sein de ce service ont été payés, par importance de dépenses :  
 

➢ Les dépenses liées aux opérations d’amortissements: 84 786,37€ 
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Ces dépenses sont à isoler car il s’agit d’opérations internes dont le coût réel pour l’établissement 
s’élève à 2 033,56€. 
Un mandat de 84 786,37€ a été réalisé pour comptabiliser l’annuité 2020 des amortissements. En 
contrepartie, un ordre de recettes à hauteur de 82 752,81€ a été fait, correspondant à la 
neutralisation des amortissements (investissements financés par des subventions de la Région 
Bretagne ou par les recettes de taxe d’apprentissage). 

 
 

➢ Les dépenses de viabilisation :64 410,43€ 

 
La viabilisation recense les dépenses d'eau, de chauffage au gaz et d'électricité du lycée. À partir 
du 1er janvier 2020, le lycée a eu 2 nouveaux prestataires pour le gaz et l'électricité. En effet, il a 
adhéré au marché public d'énergie proposé par la Région Bretagne. 
Il est à noter que le lycée a fait le choix d'une électricité 100% verte (surcoût annuel de 300€). 
Nous souhaitions attendre une année d'exercice pour mesurer et analyser les nouvelles 
consommations, notamment liées à la fermeture du service de restauration. Cependant en raison 
de la situation sanitaire et du confinement de mars 2020, nous n’avons pas eu une année de 
consommation normale. Cette analyse sera faite sur 2021. 

 
Globalement, les dépenses de viabilisation continuent à être en diminution. 

 

 
 

➢ Les dépenses d’entretien : 43 055,39€ 

 
Les dépenses de cette ligne budgétaire ont nettement dépassées les prévisions, à hauteur de 
14600€. En voici le détail ci-dessous : 
 
Ce volet de dépenses concerne les contrats obligatoires (16 949,33€), dont le coût est augmenté  
pour intégrer l’intégralité des contrats relatifs à la sécurité du lycée. 
 

• Il concerne également l’entretien obligatoire lié à ces contrats (5 935,43€), les matériels 
d’entretien nécessaires (3 118,37€), ainsi que les dépenses liées à l’équipement 
d’exploitation (D1) financé par la Région Bretagne (2 189€)ainsi que les frais l’entretien du 
lycée (13 663,26€). C'est sur cette ligne que le plus fort dépassement a eu lieu : 

5700€ ont été dépensés pour directement mettre en œuvre le protocole sanitaire. Ils font partie des 
9000€ de frais de gestion de la crise sanitaire présentés dans le zoom V- Dépenses exceptionnelles 
liées à la gestion de l’enseignement en distanciel et à la crise sanitaire. 
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Presque 1 900€ ont été dépensés pour remplacer des serrures ou réparer des portes ; un dossier 
de remplacement des huisseries a été déposé auprès de la Région Bretagne. 
 
 Finalement le lycée a fait un stock de gel hydroalcoolique pour 1 500€. 
 

• Il faut noter que, du fait de la structure et de l’implantation géographique de l’établissement, 
de l’ancienneté des bâtiments et espaces, soumis aux intempéries, les dépenses d’entretien 
sont en hausse chaque anneé: Plusieurs bâtiments, un bâtiment d’internat,  une ferme 
aquacole, un chantier aquacole, 1 logement de fonction. Tous doivent faire l’objet de gros 
travaux et l’établissement est classé en rang 1 pour sa rénovation complète par la Région 
Bretagne. 

 
À noter que la dépense de formation des personnels au système de sécurité incendie n'ont pas pu 
être organisées. 

À noter également que la Région Bretagne a financé (hors pose) le remplacement de 21 extincteurs 
au titre de la subvention d'exploitation D1 (2 189€). 

 
➢ Les dépenses de frais généraux : 38 892,76€ 

 
Les dépenses de cette ligne budgétaire ont été en dépassement de 9 200€ pour des raisons très 
précises, développées ci-dessous. 

 
Sont inscrits les achats d'abonnements et revues administratives (348,20€), les dépenses 
administratives (9 413,78€), les frais du photocopieur destiné à l'administration (6 607,91€), les frais 
d'assurances de l'établissement (2001,23€), les contrats divers (1975,20€), les déplacements divers 
(32,97€), les frais de réception (996,59€) et les frais de téléphone et d'affranchissement (17516,88€). 
Ce sont ces derniers qui ont été très conséquents ; 
 
Ainsi, la gestion de la pédagogie à distance a nécessité l'envoi de courriers supplémentaires pour 
un surcoût de 2 400€ (voir point V). 
Par ailleurs, la prévision budgétaire des dépenses de téléphone et d'affranchissement était 
insuffisante. Chaque année un abondement était réalisé par décision budgétaire modificative. Pour 
le budget 2021, le budget initial intègre cette réalité de dépenses pour les frais de téléphone (+ 
3000€) et d’affranchissement (+3 800€). 
 
Il faut souligner que, si on isole les envois exceptionnels liés à la situation sanitaire, les dépenses 
d’affranchissement sont régulières d’un mois sur l’autre sauf en janvier, en raison d’une campagne 
très offensive pour la perception de la taxe d’apprentissage. 
 

 
➢  Les dépenses financées à 100 % par le MTES et correspondant au budget 205 : 
     8 324,72€ 

 
Sont comptabilisées les dépenses relatives à l'indemnisation de l'agent comptable (3 366,36€), les 
dépenses d'équipement de protection individuelle des personnels (1 191,82€), les remboursements 
de frais de formation continue pour les personnels (901,80€), les frais  de déplacements divers des 



bilan 2020-2021        version 2 octobre 21 

51 

personnels (249,46€) ainsi que le coût pour le suivi de la certification à la norme ISO 9001 
(2615,28€). 
 
Dans un souci de sécurité les enseignants qui pilotent les bateaux école ainsi que l'équipe de la vie 
scolaire qui circulent de nuit à l'extérieur de l'établissement, ont été équipés de vestes 
imperméables, chaudes et fluorescentes. De même les enseignants qui enseignent les disciplines 
techniques ont été dotés de bleus de travail, quand ils en ont fait le demande. 

 
Toujours dans un souci de qualité de vie au travail, tous les postes administratifs ont été dotés d'un 
ballon, pouvant ponctuellement se substituer au fauteuil afin d'éviter des troubles musculaux 
traumatiques liés à une trop longue posture assise. 
 

➢ Les dépenses liées aux 2 véhicules de fonction :2 195,20€ 
 

 
Ce domaine concerne les frais d’assurance (926,03€), d’entretien (948,72€) et de matériel (320,45€) 
pour les 2 véhicules de fonction, utilisés pour les activités externes du lycée. 

 
 

➢ Les dépenses sur QUALYCEE: 0,00€ 
 

 
Le lycée a adhéré au dispositif QUALYCEE, piloté par la Région Bretagne. Il s'agit d'intégrer le 
développement durable dans l'ensemble des processus de gestion : achat, gestion des déchets, 
qualité de vie au travail, qualité de vie des élèves, signalétiques diverses, sécurité... 
 
Par manque de temps et gestion des priorités, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre ce projet. 
Il est reporté sur 2021. 

 
▪ Le service RESTAURATION ET HEBERGEMENT (SRH) 

 
Il fait partie des 2 services spéciaux, avec le service des bourses nationales. Il retrace l'activité du 
service de restauration et d'hébergement. 

 
C’est ce service qui a été le plus impacté par la situation sanitaire puisqu’il n’ya pas eu de demi-
pension et d’internat du 17/03/20 à début juin 2020 dans les faits. Cela explique l’écart conséquent 
de 42,50 % entre le budget prévisionnel 2020 et son exécution. 
 
La particularité de la construction de ce budget et donc de son exécution, sans achat de denrées (et 
sans crédit nourriture en recette), est dû au fait que le service de restauration est mutualisé et 
implanté au lycée professionnel Emile James qui en supporte l'intégralité de la gestion. L’année 
2020 est la première année complète de fonctionnement de la mutualisation du service de 
restauration avec le LP Emile James. 
 
Le LPMA d'Etel continue à constater les recettes (cf recettes de restauration) qu'il reverse au LP 
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Emile JAMES, dans le cadre de la contribution entre services (72 620,75€). 
 
Les autres dépenses correspondent à la contribution entre services, à la refacturation des repas pris 
au LP Emile James pour les personnes invités ou les petits déjeuners des surveillants de nuit, des 
fournitures payées par le LP Emile James et à la participation des familles à hauteur de 22,5 % de 
leurs frais, reversée par le LPMA d’ETEL à la Région Bretagne. 
  
Les tarifs proposés en CA sont les mêmes que ceux votés au LP Emile JAMES. Le règlement 
financier qui fixe les modalités de changement de régime et de remise d’ordre est également le 
même et a été voté en conseil d’administration. 
 
Il est à noter que les dépenses d’entretien ont dépassé de 400€ les prévisions (1454,75€) du fait 
des achats de matériels dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sanitaire de l’internat. 
 

▪ Le service BOURSES NATIONALES (SBN) 
 
Ce service permet de retracer les opérations  liées au versement des aides de bourses prises en 
charge à 100 % par l’État. Le lycée verse cette aide aux familles et perçoit en compensation une 
subvention d’Etat (Ministère de la mer). 

 

 
 

Au sein de ce service ont été payées les aides octroyées aux familles au titre des bourses et de la 
prime d’équipement liée aux bourses. 

 
- Les bourses de lycée, MAN inclus: 53 192,20€ 
- Les primes d ‘équipement :               2 391,97€ 
 

Dans les faits, les attributions servent à diminuer le coût de la demi-pension ou de la pension des 
élèves. 
 
Le taux de couverture de la DP et de l’internat par les bourses  varie traditionnellement entre 20 et 
30 %. Il était de 22% en 2018, 29,5% en 2019 , MAN inclus. Du fait de la situation sanitaire liée au 
COVID19, il est à titre exceptionnel de 55,35% en 2020. En effet, il y a eu un maintien du versement 
des bourses durant les périodes de confinement alors même que les recettes de demi-pension et 
d’internat diminuaient du fait de la fermeture du lycée aux élèves. 

  

 
Il est à noter que la proportion des élèves boursiers parmi les élèves ne cesse de diminuer depuis 
la rentrée scolaire 2018. Ils représentent 23% de la population scolaire au 15 octobre 2020. Cette 
population fluctue selon les années sans qu’il y ait une tendance stable. 

Malgré une diminution de la proportion de boursiers, les sommes à engager restent constantes du 
fait notamment de l’évolution de la réglementation liée aux versements de ces aides sociales pour 
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la rentrée 2020. Ainsi, la prime d’internat, constante jusque là, peut désormais être réévaluée en 
fonction de la situation financière des familles et ainsi passer du simple au double. 

 
 
 
 

▪ Le SERVICE OPERATIONS EN CAPITAL (OPC) 
 
Ce service permet de retracer les opérations en investissement réalisées par le lycée. 

On entend par investissement, tout achat supérieur à 800€ hors taxe et toute opération touchant à 
l’immobilier patrimonial. 

 
Au sein de ce service ont été payés, par importance de dépenses :  
 

 
 

➢ Sur ENSEIGNEMENT FI: 14 666,16€ 
 
Sont 

ici 

recensées les opérations d'investissement relatives à du matériel pédagogique, acquises sur fonds 
propres ou avec une une participation de la Région Bretagne (subventions à hauteur de 80% -
Dossiers D2) 
 
Le lycée avait réalisé plusieurs demandes dont le remplacement du simulateur navigation, pour 
240 000€ et l'acquisition d'une station de purifiaction des coquillages pour 11 583,36€. Ces deux 
matériels sont demandés depuis de nombreuses années par les équipes pédagogiques concernées. 
La Région Bretagne a octroyé (sur l'exercice 2021) une subvention de 228 000€ pour l'acquisition 
du simulateur navigation, soit à hauteur de 95% de la dépense, et non à hauteur de 80%. En 
contrepartie, elle a demandé si le lycée pouvait supporter l'achat, sur ses fonds propres, de la station 
de purifaction. 

 

Les achats suivants ont donc été réalisés, financés par la taxe d'apprentissage : 

- Une station de purification :11 583,36€ 
- Remise en état de l’aqualarme : 3 082,80€ 
 
A noter le besoin de renouvellement, par rotation, d'au moins une pompe par an. Le financement de 
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cette opération est dorénavant demandé dans les demandes de subventions pédagogiques, auprès 
de la Région Bretagne. 
 
Les matériels pédagogiques non achetés par manque de subvention, ont été redemandés à la 
Région Bretagne au titre de 2021. 
 
 

➢ Sur ENTRETIEN : 14 148€ 

 
Il s'agit ici d'inscrire les achats d'un lave linge (8 598€) et d'un sêche linge (5 550€), financés à 100% 
par la Région Bretagne. Ils sont venus remplacer un lave linge et un sêche linge au format familial, 
complètement inadaptés hors service et complètement inadaptés depuis la mise en œuvre du 
protocole de nettoyage demandé par la Région Bretagne, 
 
 

➢ Sur Frais généraux: 3 757,87€ 

 
Le montant inscrit en délégation de maîtrise d'ouvrage (50 000€) correspond à l’autorisation 

annuelle octroyée au lycée par la Région Bretagne pour effectuer des travaux par délégation pour 

son compte en tant que propriétaire des locaux. Chaque demande de travaux doit être soumise à 

la Région Bretagne et répondre à une procédure précise. Les travaux gérés en délégation de 

maîtrise d’ouvrage et remboursés à 100 % par la Région Bretagne. 

Au titre de 2020 et en raison des priorités du lycée, plusieurs travaux ont été mis en suspens et 

seront gérés sur 2021 (cf point IV). 

Cependant, le cablage informatique de la salle des personnels ainsi que celui du bureau du 

secrétariat général ont été finalisés. Pour la salle des personnels, cela a permis d'installer des 

ordinateurs en respectant la distanciation physique nécessaire dans le cadre du protocole 

sanitaire. 

 

• Sur QUALYCEE: 2 000€ 
Comme déjà cité, le lycée a adhéré au dispositif QUALYCEE, piloté par la Région Bretagne. Il s'agit 
d'intégrer le développement durable dans l'ensemble des processus de gestion : achat, gestion des 
déchets, qualité de vie au travail, qualité de vie des élèves, signalétiques diverses, sécurité... 
Des dépenses supérieures à 800€ HT devront  être validées par la Région Bretagne avant tout achat. 
 
Par manque de temps et gestion des priorités, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre ce projet. 
Il est reporté sur 2021. 
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- III- Zoom sur les acquisitions et équipements au titre de 2020 
 
Malgré la situation atypique de l'exercice 2020, le lycée a continué sa politique d'investissement 
dans du matériel pédagogique et/ou technique. Il en va de la qualité de ses formations et de la 
qualité de vie au travail de l'ensemble des personnels. 
 
- Réparation et remise à neuf de l'aqualarme de la ferme aquacole : 3 082,80€ 
- Achat d’une station de purification : 11 583,36€ 
- Achat de rayonnage pour l’atelier machines : 614,52€ 
- Remplacement de tous les postes de soudure des élèves dans l’atelier soudure : 2 160,72€ 
- Achat de 12 chaises pour la salle des personnels 
- Acquistion d'un lave linge :8 598€ 
- Acquisition d'un sêche linge : 3082,80€ 
 Gràce à ces nouvaux matériels, les personnes en charge du linge n'ont plus à se baisser et 
travaillent dans de meilleures conditions. 
 
 

- IV- Zoom sur les travaux et les dépenses d’entretien du lycée 
et travaux prévus 
 

– Finalisation du cablage informatique salle des personnels et du bureau du secrétariat général 
– Création d’un espace de détente pour les personnels dans l’ancienne plonge 
– Peinture dans l'atelier soudure. 

 
Certains travaux ont été pris en charge directement par la Région Bretagne : 

– Changement du portail par un portail électrique (opération directe par la Région Bretagne) 
– Installation de 3 bornes WIFI 
– Elagage des arbres 
– Démontage de la cuisine et installation de faux plafonds 
– Analyse de l'ensemble des réseaux souterrains et restitution de plans, 

 
 

– Prévisions pour 2021 : 
 

• Aménagement de la salle pour accueillir le nouveau simulateur navigation : cablage 
informatique, électrique, éclairage, climatisation. 

• Aménagement du chantier ostréicole pour accueillir la station de purification, pour 
respecter les normes d'hygiène : peinture, fermeture, pose de portails, électricité. 

• Création d’un bureau dans l’ancien espace de grosse plonge du service restauration. 
  
D'autres travaux seront pris en charge directement par la Région Bretagne : 
 

– Enrobage de l'entrée du lycée 
– Etude de faux plafonds dans les ateliers de ramendage et matelotage 

 
Il est à noter que pour décider des travaux prioritaires, les avis de la commission hygiène et sécurité 
sont prioritaires. 
 

- V- Zoom sur les dépenses exceptionnelles liées à la gestion de 
l’enseignement en distanciel et à la crise sanitaire 

 
La gestion de la situation sanitaire à compter du 17/03/20 a engendré des dépenses exceptionnelles. 
Même si l’utilisation des outils numériques s’est vite développée, il a fallu, dans un souci de  
continuité pédagogique et d’égalité entre les élèves (pour celles et ceux qui ne disposaient pas 
d’accès internet ou d’ordinateur) assurer l’envoi papier de cours et d’exercices. 
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Ainsi, l’enseignement en distanciel du 17/03/2020 au 04/05/21 et en présentiel partiel jusqu’à début 
juillet 2021 a exigé l’envoi en nombre de courrier aux élèves et un suivi téléphonique hebdomadaire 
pour chaque élève. 
 
 Ce sont au total 7 envois de courriers qui ont été effectués pour l’ensemble des élèves, en 
complément des dispositifs de télétravail et de l’utilisation de Pronote pour communiquer avec les 
élèves et leurs familles, représentant une surconsommation d’affranchissement de 2400€. 
 
 De même, l’utilisation massive des photocopies à destination des élèves a représenté un 
surcoût de 1 400€ pour le copieur pédagogique. 
 
Par ailleurs, la mise en place du protocole sanitaire a représenté une dépense exceptionnelle de 
9000€ au total, toutes lignes budgétaires confondues. Il faut rappeler que le lycée est resté en 
permanence ouvert durant la période des confinements, en accueillant les différents personnels par 
rotation pour assurer leur sécurité. 
 
Il a fallu, en urgence, prévoir des masques, du gel hydroalcoolique, des poubelles spécifiques, du 
produit nettoyant virucide spécifique, des essuis-mains, des distributeurs de produits, des gants 
jetables, des thermomètres  infra-rouge, des chevalets pour ordinateurs, des protections pour 
claviers, et différents matériaux de marquages au sol pour visualiser les sens de circulation au sein 
de l’établissement. 

 
 
12- Formations continues 
 
- Le CEFCM a pu mettre en place les formations prévues avec quelques aménagements 
afin de respecter les mesures sanitaires imposées. 
 

• Certificat matelot pont 
• Marin ouvrier 1 
• Marin ouvrier 2 
• Patron 1 
• Pêche à pied (dont un élève de CAP M réorienté) 
• 283H
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13. 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 
l'établissement (3 440€), 40 % par la Région Bretagne (6 800€) et 40 % par le DLAL 
FEAMP (6 800€). 
 
Le projet a été remanié suite aux expériences vécues lors des confinements et 
réorienté vers une production vidéo. 
Le développement du marché public en mars/avril 2021 a permis d’une part de 
choisir les prestataires et d’autre part d’acquérir de l’expérience dans la conduite de 
marché public. L’entreprise Movie riders a pu tourner les vidéos en juin et s’affaire au 
montage selon 2 formats : un pour la communication lors d’événements et l’autre 
plus court sur le site. Un dernier film sera produit dès que le simulateur navigation 
sera opérationnel (septembre 21) 

 
• 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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14-  Bilans CDI et  enseignants 
 

Bilan CDI année 2020/2021 
 

Articles de presse et blog, activités, sorties théâtre, expositions, etc. 
Activités s’ajoutant à la gestion du fonds documentaire, des manuels scolaires, aide aux devoirs et 
à la recherche de stage, gestion du site Internet et mise à jour de l’agenda sur le site du lycée…. 
 
Septembre 2020 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Animations 

08/09 
 

Action origine 
CDI 

 Réunion avec l’équipe de MELOEM – Parc Régional naturel 

10/09 Action origine 
CDI 

 Réunion Unis Cité ouverture année 

18/09 
+ 29/09 

Action origine 
CDI 

 Tournage MELOEM au lycée – Interview des élèves + Tournage 
MELOEM à bord du Lymaret – Interview élève 

17/09 Action origine 
CDI 

 Projet Education aux médias - Réunion calage créneaux horaires 
avec les professeurs de Français 

Articles blog 

28/08  CDI Le lycée se prépare pour la rentrée 

02/09  CDI Une rentrée bien préparée au lycée 

04/09  CDI Semaine d’intégration des classes de seconde + CAP1 

04/09  CDI Semaine d’intégration des classes de première 

07/09  CDI Course d’orientation Presqu’île de Quiberon 

14/09  CDI Stage de voile CAP 1 

18/09  CDI Prévention des addictions 

23/09  CDI Affaires Maritimes – Patrouilleur Iris confie embarcation pour 
ramendage 

28/09  CDI Salon de la conchyliculture 

 
 
 
 
 
 
 

Articles 
presse 

08/09  Le 
Télégramme 

Rentrée - « Lycée maritime : il reste des places à bord pour 
embarquer » 

10/09  CDI pour le 
Télégramme 

« Lycée Maritime d’Étel : intégration par une course d’orientation » 

19/09  CDI pour le 
Ouest France 

Prévention : «  Le théâtre forum au service de la prévention » 

23/09  Le 
Télégramme 

Comportements à risques : théâtre-forum pour s’interroger 

24/09  CDI pour le 
Télégramme 

Le lycée maritime prépare les futurs canots de l’« Iris » 

28/09  CDI pour le 
Ouest France 

Filets Iris – « Un chantier original pour l’atelier ramendage » 

    

    

Octobre 2020 : 
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Action Date  Auteur Sujet 

Communication 

07/10 
 

 CDI Création d’une brochure – Pare battages écologiques – Forum 
Initiatives du Festival des Aventuriers de la Mer à Lorient 

14/10  CDI Transmission des photos et infos - Cellule communication-études de 
la DIRM NAMO – article et photos sur la conception des filets pour 
les embarcations du patrouilleur Iris (Affaires Maritimes) 

Animation 

06/10 
 

Action origine 
CDI 

 Réunion avec l’équipe du Festival Pêcheurs du Monde – préparation 
des partenariats et actions 

14/10 
 

 Réunion avec Jo Le Floch pour préparer l’exposition des dessins du 
documentaire 1930. Thoniers dans la Tempête 

Articles blog 

05/10  CDI Intervention de l’IMP 

08/10  CDI Le lycée maritime et aquacole accueille les épreuves du Meilleur 
Ouvrier de France 

10/10  CDI « Le portail du marin expliqué aux élèves et personnels du lycée » 

12/10  CDI « Les filets sont prêts pour équiper les semi-rigides des Affaires 
Maritimes » 

13/10  CDI « Le lycée maritime et aquacole innove avec ses pare-battages 
écologiques » 

14/10  CDI 1930 – Thoniers dans la tempête. Séance cinéma pour tout le lycée 
maritime et aquacole 

16/10  CDI Qualification Avancée à la Lutte contre l’Incendie pour la classe de 
Terminale Electromécanicien Marine 

19/10  CDI La SNSM rencontre le CROSSA au Lycée Maritime et Aquacole 

Articles presse 

10/10  CDI pour le 
Télégramme 

« Le lycée maritime accueille les Meilleurs ouvriers de France de 
ramendage » 

15/10  CDI pour 
Ouest France 

« Une épreuve du Meilleur ouvrier de France au lycée » 

15/10  CDI pour 
Ouest France 

« Les élèves du lycée maritime dans la tempête de 1930 » (séance 
ciné) 

22/10  CDI pour le 
Télégramme 

Au Lycée Maritime, la SNSM rencontre le Crossa 

21/10  CDI pour 
Ouest France 

Les sauveteurs se réunissent au Lycée Maritime 

 
 
Novembre 2020 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Animations 

 
Action origine 
CDI / 

 
Organisation exposition de dessins Jo Le Floch (validation dates 
d’expo, création d’une afffiche) – Action reportée en raison du 
contexte sanitaire 

 
Action origine 
CDI 

 
Création, mise en ligne et diffusion de 2 padlets : 
- Relevé de presse 
- Actus du CDI 

Communication 

09/11 Action origine 
CDI 

CDI 
Rédaction et diffusion de la Newsletter du CDI – Novembre 2020 
 

05/11 Action origine CDI & Organisation du tournage MELOEM à bord du Nohic (SNSM) pour 
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CDI MELOEM formation TIS dans la ria 

24/11 
  

Réunion Audrey Chauveau + Marion Mazodier projet 
communication DLAL FEAMP 

20/11 
Action origine 
CDI 

CDI 
Création du compte du lycée, communication auprès des élèves et 
personnel. + alimentation du compte tous les jours avec photos + 
référencement 

Articles blog 

09/11  CDI Les futurs marins se jettent à l’eau pour se former aux TIS 

12/11  CDI Les lycéens équipent le zodiac des pompiers de Sarzeau 

13/11 
 CDI 

Des filets tout neufs pour l'école voisine grâce aux élèves de 
Première NPM 

19/11  CDI Le lycée maritime et aquacole ramende pour la SNSM 

27/11  CDI LES CAP 1 EN STAGE FBLI 

Articles presse 

11/11  CDI pour le 
Ouest France 

« Les futurs marins apprennent les techniques de survie » (TIS ria 
2ndes) 

11/11  CDI pour le 
Télégramme 

« Les futurs marins s’entraînent avec la SNSM » (TIS ria 2ndes) 

18/11  

Ecole Ste 
Anne – Le 
Télégramme 

Les apprentis ramendent les filets des buts d el’école ste anne 

20/11  

CDI pour le 
Télégramme 

« Pour le canot de la SNSM, les futurs marins innovent » (araignée 
SNSM Étel) 

21-22/11  

CDI pour le 
Ouest France 

« Des élèves ont créé un araignée pour les sauveteurs en mer 
(araignée SNSM Étel) 

 
 
Décembre 2020 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Animations 
/ 

Expositions 
 

09/12 Action 
origine 
CDI 

  Réunion avec l’équipe d’Unis Cité pour organiser les actions de l’année 

Articles blog 

02/12  CDI TRAVAUX PRATIQUES A LA FERME AQUACOLE POUR LES 2NDES CM (PETITS 
TURBOTS) 

07/12  CDI LES ELEVES DE L’ATELIER SOUDURE EQUIPENT L’ATELIER DE RAMENDAGE 
(FLASQUES ENROULEURS CHALUT) 

15/12  CDI LA SNSM DÉCERNE UNE MÉDAILLE AU LYCÉE MARITIME ET AQUACOLE 
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16/12  cdi LES FUTURS MARINS APPRENNENT À DÉCOUPER LE POISSON 

Articles presse 

05/12  CDI pour 
le 
Télégram
me 

AQUACULTURE : LE LYCEE MARITIME MET LE TURBOT (JEUNES TURBOTS 
ARRIVES A LA FERME) 

16/12  CDI pour 
le 
Télégram
me 

Au lycée, les élèves confectionnent des flasques 

18/12  CDI pour 
le 
Télégram
me 

La Médaille de la SNSM au lycée maritime 

19/12  CDI pour 
Ouest 
France 

SNSM et lycée maritime : un partenariat très investi (médaille SNSM) 

30/12  Le 
télégram
me 

Le métier d’ostréiculteur attire de nouveaux profils au lycée maritime 
d’Étel + vidéo en ligne 

31/12  Le 
Télégram
me 

Des huîtres et des hommes : Isabelle Cancre forme les futurs ostréiculteurs 

24/12  CDI pour 
le 
Télégram
me 

Le lycée maritime envoie des manuels scolaires au Togo 
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Janvier 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Expo / 
Animations 

19/01 Action 
origine 
CDI 

 1re séance Cinéma avec équipe Unis-cité (9 élèves) 
projection des films documentaires Alors heureux.se ? et du 
court-métrage Logorama. 

 
Communication 

   Conception de supports de présentation du lycée pour mise 
en ligne et impression – préparation du Forum Virtuel 
Imagina (post 3e) 

   Parution d’un article complet avec photos sur le bulletin 
municipal d’Étel 

Articles blog 

06/01 Action 
origine 
CDI 

CDI NAUFRAGE DU JORDY II : LE PATRON PÊCHEUR ET SON 
MATELOT TÉMOIGNENT AUPRÈS DES LYCÉENS 

14/01  CDI 
 

LES FUTURS BACHELIERS DÉCOUVRENT LES MÉTIERS DE 
L'ARMÉE 

19/01  CDI LE LYCÉE PARTICIPE AU CONCOURS "UN DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE" 

27/01  CDI COURS D'EPS EN EXTÉRIEUR : LES LYCÉENS PRENNENT L'AIR 
À GÂVRES 

Articles presse 
29/01  CDI Trois lycéens préparent le concours des Meilleurs Apprentis 

de France (pages locales) 

 
Février 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Expo / 
Animations 

17/02   Ateliers BD au CDI avec les classes de 2nde 

Communication 

07/02   Organisation reportage radio - journaliste CFJ auprès 
d’élèves CGEM Pêche 

01/02 Action 
origine 
CDI 

 Le Télégramme - Organisation interview journaliste 
rédaction Auray avec élèves participant au concours 
Meilleur Apprentis de France 

    

    

Articles blog 

05/02 
 

 CDI LES LYCÉENS SE PRÉPARENT À FAIRE NAÎTRE DE NOUVELLES 
HUÎTRES - reproduction des huîtres 

15/02  CDI REPORTAGE RADIO AUPRÈS DES FUTURS MARINS DU LPMA 

17/02  CDI ATELIER BD AU CDI POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE 

Articles presse 
19/02  Rédaction 

Auray 
REPORTAGE - Pêche : au lycée maritime d’Étel, on apprend à 
fabriquer des chaluts 
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Mars 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Expo / 
Animations 

Mars - 
juin 

Action origine 
CDI 

 Éducaction aux médias – lancement des ateliers pour les 
3 classes de 2nde avec l’équipe de journalistes 

23/03 Action origine 
CDI 

 2e séance Cinéma avec équipe Unis-cité (9 élèves) 
projection des films documentaires Le Grand Saut et 
Kissed by God 

Communication 

06/03 Action origine 
CDI 

CDI Rédaction et diffusion de la Newsletter du CDI –  Mars 
2021 
 

mars   Projet communication – DLAL FEAMP – Rédaction du 
cahier des charges – Sélection des prestataires interrogés 
 

mars Action origine 
CDI 

CDI Instagram – campagne de promotion des visites 
individuelles (environ 1 

Articles blog 

08/03  CDI VISITES INDIVIDUELLES : LE LYCÉE OUVRE SES PORTES 
AUX FAMILLES ET FUTUR.E.S ÉLÈVES 

08/03  CDI JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME : LES FILLES ONT LA 
PAROLE 

16/03  CDI LES FUTURS MATELOTS RÉPARENT LE MATÉRIEL DU LYCÉE 
VOISIN 

17/03  CDI UNE NOUVELLE ARAIGNÉE POUR LES POMPIERS 

22/03  CDI MINI-STAGES : IMMERSION DE DEUX JOURS AU LPMA 
POUR LES COLLÉGIEN.NE.S 

25/03  CDI SÉANCE CINÉ-DÉBAT POUR LES ÉLÈVES INTERNES DU 
LPMA 

26/03  CDI RÉUNION D'INFORMATION SUR LE SNU ORGANISÉE AU 
LYCÉE MARITIME 

Articles presse 

01/03  Conch’ Mag Conch’Mag : Article complet sur le LPMA d’Étel 
« Lycée Professionnel Maritime d’Étel. Élever des espèces 
marines, un métier d’avenir » 

23/03  CDI pour Le 
Télgramme 

Le lycée maritime d’Étel crée une araignée pour le canot 
des pompiers 

23/03  CDI pour 
Ouest 
France 

Les collégiens en immersion pour choisir leur avenir 

24/03  CDI pour Le 
Télgramme 

Collégiens : des mini-stages en immersion au lycée 
maritime 
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Avril 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Expo / 
Animations 

    

Communication Avril   DLAL FEAMP – Préparation commission marché public 

Articles blog 

06/04  CDI SEMAINE DE LA PRESSE : COMMENT L'INFORMATION EST 
CONSTRUITE 

30/04  CDI LA MINISTRE DE LA MER VISITE LE LPMA 

Articles presse 

30/04  Ouest France Annick Girardin Ministre de la Mer en visite à Étel 

30/04  Le 
Télégramme 

Étel. La Ministre de la Mer en visite au Lycée Maritime 

 
Mai 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Communication 
Mai   Dossier DLAL FEAMP : réunion et préparation des pièces 

pour transmission du dossier à la Région 

Articles blog 

6/05  CDI UNE SÉANCE DE TP SUR YOUTUBE : LES PROFESSEURS DU 
LPMA INNOVENT 

11/05  CDI VISITES INDIVIDUELLES : LE LYCÉE OUVRE SES PORTES AUX 
FAMILLES ET FUTUR.E.S ÉLÈVES 

11/05  CDI 
 

QUAND LES ANCIENS ÉLÈVES NOUS PARLENT DE LEUR 
RÉUSSITE 

26/05  CDI TROIS LYCÉENS MÉDAILLÉS D'OR AU CONCOURS DU 
MEILLEUR APPRENTIS DE FRANCE 

Articles presse 

24/05  Le 
Télégramme 

Étel : trois apprentis en or au lycée maritime 

28/05  CDI pour 
Ouest France 

Étel : Meilleur apprenti : Noé, Ilan et Sylvain distingués 

29/05  Le 
Télégramme 

La pêche aux fake-news au lycée 
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Juin 2021 : 
 

Action Date  Auteur Sujet 

Communication 

juin  CDI Osez le maritime : Organisation et suivi du tournage 

30/06  CDI Création d’une vidéo diaporama photos rétrospective 2020-
2021 

Articles blog 
 
 

01/06  CDI LES JEUNES LYCÉENS APPRENNENT À DÉCRYPTER L'INFO 

03/06  CDI L'ATELIER DE RAMENDAGE RÉALISE UN NOUVEAU FILET DE 
PROTECTION 

07/06  CDI SÉCURITÉ ROUTIÈRE : LE LPMA FORME SES JEUNES ÉLÈVES 

15/06  CDI Lycéens et apprentis au cinéma : quand les élèves 
rencontrent Charlie Chaplin 

Articles presse 

04/06  CDI Les marins sauront aussi naviguer sur les routes 

10/06  Ouest France Un escape game sur l’ostréiculture 

15/06  Le Télégramme Un escape game dédié aux métiers de la mer 

 
 
Légende des couleurs : 
 

Action à l’initiative du CDI 

Réalisé / écrit par le CDI 
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Bilan annuel 2020-2021 Mme Le Gallic Agathe 
 

Événements et rencontres   Objectifs 

 
Au lycée : organisation d’une 1ère 
rencontre avec les membres du 
personnel du lycée et les affaires 
maritimes, la DDTM d’Auray. 
Suivie également par quelques 
élèves en fin de rencontre. 

Créer une passerelle avec le lycée et le personnel des affaires 
maritimes 
Se faire présenter les dernières nouveautés et évolutions de 
l’outil « portail du marin » pour une meilleure présentation aux 
élèves du Lycée. 
Créer une interaction avec l’assistante sociale, les affaires 
maritimes et moi-même afin d’élaborer une communication 
commune à présenter aux élèves.  Action non réalisée à cause 
de la pandémie. 
 

Déplacement à Lorient 
« Festival les aventuriers » 
https://aventuriersdelamer.fr 
Nombreux projets pédagogiques 
abordés. 

Travail autour du plastique (source de pollution maritime) et sa 
valorisation. Thème travaillé en classe avec les 1ères CGEM et 1ère NPM 
dans le cadre du cours sur le développement durable et les activités 
maritimes. 
Rencontres avec les professionnels de la mer pour caler des 
interventions en classes (dates réservées mais annulées pour cause 
de pandémie…) 

Contact avec Tristan Hatin, Respon-
sable médiation et culture scienti-
fique à Océanopolis 
Pas de participation à cause du 
contexte sanitaire 

Réflexion avec des élèves dans le cadre du développement durable 
pour lutter contre la pollution maritime : contact pour le projet 
européen «School Plastic Hackathon » avec comme partenaire 
Océanopolis.   
Ouvert aux élèves de cycles 3 et 4 et aux lycéens, cet événement 
éducatif a pour ambition de répondre au défi majeur de la lutte 
contre la pollution plastique des Océans.  Encadrés par des équipes 
d’experts (scientifiques, artistes, designers, développeurs, etc…), les 
élèves seront amenés à co-créer des projets et des prototypes pour 
répondre à plusieurs défis préalablement identifiés. 
 

Association « pêcheurs du 
monde » 
http://www.pecheursdumonde.or
g/ 
 

Diffusion en classe de films sur la pêche avec autorisation de 
l’association : support du travail pédagogique pour différentes 
classes…vote pour l’affiche du festival en classe. 
Et présentation aux élèves de terminale pêche du festival en 
ligne cette année pour vision afin de découvrir des films sur la 
pêche en votant pour le meilleur 

Avec l’association ACORAM56 
(Marine nationale) 
 

Dans le cadre des 3ème, 4ème et 5ème « RDV de la Marine », 
quelques élèves du Lycées et des professeurs se sont 
déplacées pour assister à ces conférences sur le milieu 
maritime et la géopolitique à destination du grand public et 
notamment des jeunes lycéens.    

Contact avec Madame Mathilde 
Jounot, réalisatrice 

Projections et débat autour des films « Océans, la voix des invi-
sibles et Océans 2, la voix des invisibles » en 1ère NPM pour faire 
suite au programme activités maritimes et développement du-
rable 2020-2021 
Sélectionné au Mois du Doc, au Festival des Solidarités, au Festival 
Images et paroles d’Afrique, au Festival de l'Aventure Océanogra-
phique d'Océanopolis, au Festival les vendredis de la pêche de Wallis 
et Futuna dans le Pacifique Sud, au Festival Alimenterre qui se dérou-
lera dans toute la France et en Afrique de l'ouest.  

https://aventuriersdelamer.fr/
http://www.pecheursdumonde.org/
http://www.pecheursdumonde.org/
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Rencontre avec Monsieur 
Christian Guyomar de la société 
INTERMAS 
https://www.intermas.com/fr/nos-
activites/aquaculture/un-produit-
pour/materiel-de-peche.html 
 

Pour faire découvrir aux élèves des outils en pêche notamment 
des mailles de filets non polluantes et recyclables « entre 
chimie et pêche… » 
Intervention prévue en classe également puis reportée puis 
annulée. 

Responsable du projet ASSR 
Organisation et passation de 
l’épreuve avec les élèves 

 

19 élèves du Lycée ont pu obtenir dans le cadre de la sécurité rou-
tière leurs ASSR2 avec la coordination des professeurs en charge des 
élèves concernés et le travail de Jean-Pierre ROMMENS, ainsi que 
l’aide pour la rédaction de l’article du Blog et   
 

 
 

Bilan des activités extra-scolaires LPMA 2020-2022   
Luc Sigaud 
 
- Semaine intégration (classes de seconde) 
jeudi 3/9  : course orientation Quiberon 
vendredi 4/9 : visite des 2 canots de sauvetage SNSM et du Musée des Thoniers 
 
- Infos addictions avec la compagnie L’instant (criée d’Etel) : 
jeudi 17 septembre (classes de seconde) 
 
- Projection du film « Thoniers dans la tempête » (cinéma d’Etel) 
mardi 13 octobre (term EMM) 
 
- Dispositif « Lycéens au cinéma »(cinéma d’Etel) : « Le dictateur » 
vendredi 11 juin (classes de seconde) 
 
- Sortie Karta prévue cette année annulée à cause de la situation sanitaire l’interdisant. 
 
- Rencontre prévue avec Thomas Ruyant, navigateur du dernier Vendée Globe, pour les 
élèves internes, annulée à cause de la situation sanitaire. 
 
 

Bilan M. Couturier 20-21 
 

Formations STCW CAP 
1 

CAP 
2 

2è 
CM 

2è Pro 
1 

2è Pro 2 1ère 

CGEM 
1ère 

NPM 
Positio
nnés 

MAN Total 

Techniques Individuel
les de Survie 

7 / 5 13 13 / / 6 12 56 

Sécurité 
des Personnes 
et Responsabilités So
ciales 

7 / 5 13 13 / / 6 12 56 

https://www.intermas.com/fr/nos-activites/aquaculture/un-produit-pour/materiel-de-peche.html
https://www.intermas.com/fr/nos-activites/aquaculture/un-produit-pour/materiel-de-peche.html
https://www.intermas.com/fr/nos-activites/aquaculture/un-produit-pour/materiel-de-peche.html
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Certificat d'Aptitude à 
l'Exploitation 
des Embarcations 
et Radeaux de Survie 
(Partie théorique) 

/ / / 13 13 / / 4 12 42 

Sécurité à bord 
des Navires 
à Passagers 

/ / / / / 12 10 3 12 37 

Cours 
de Sensibilisation à 
la Sûreté 

/ 9 / 13 12 / / 3 12 49 

 

Bilan EPS 
 
C.A.P. Maritime de Matelot 1ère Année 
Stage de Planche à Voile 
Les 9, 10 et 11 Septembre 2020 
BILAN 
Apprenants : 8 élèves de 14 à 17 ans 
Profils et perspectives professionnelles : 
Classe de garçons ayant déjà un projet professionnel bien élaboré et précis 
(conchyliculture, petite pêche et coquillages, marin de commerce ou pêche côtière pour 
une reprise de l’entreprise familiale). Il semble que tous ont délibérément choisi cette 
formation. 
Dispositif : 4 séances de 2h30 heures sur 3 jours. 
Lieu de pratique : 
Le plan d’eau de mer, situé à proximité du pôle nautique. C’est un lieu idéal et propice aux 
apprentissages des activités nautiques en toute sécurité (faible profondeur : on à pied 
partout….). 
Encadrement : 
Cercle Nautique de la Ria d’Etel (Moniteurs/Animateurs spécialisés dans la pratique de la 
planche à voile et autres activités nautiques). Le Pôle Nautique met à disposition le 
matériels nécessaires (planches, gilets de sauvetage, sécurité : zodiac, VHS…). 
Projet pédagogique : STAGE d’INTEGRATION 
Si l’intitulé du stage est sans ambigüité, dans le cadre de l’EPS il se révèle un atout 
considérable dans l’enrichissement des APSA (Activités Physiques Sportives et Artistiques) 
enseignées dans l’offre de formation au LPMA Etel. 
L’activité de la Planche à Voile est un support propice à la formation de Marin Pêcheur. La 
transversalité d’un champ lexicale spécifique aux Marins d’une part et celui plus technique 
d’une activité d’autre part, viennent renforcer les apprentissages théoriques menées dans 
le cadre de la formation CAP. 
A cela s’ajoute, la découverte d’un environnement naturel original (La Ria d’Etel) et toutes 
les caractéristiques animales et végétales qui s’y rapportent. 
Si la recette fondamentale d’un bon équipage embarqué est : ECOUTE / AUTONOMIE / 
RESPONSABILITE / ENTRAIDE, le cycle Planche à Voile a permis de mettre en perspective 
toutes les valeurs et attributs d’un Marin averti. 
 

 

BAC PRO CULTURES MARINES 
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Isabelle CANCRE – Bac pro Cultures Marines/Aquaculture 
Bilan 2020-2021 
 

LES ACTIONS / ACTIVITÉS 

Date Descriptif de l'action Objectifs 

4 
septembre 
2020 

Seconde CM 
Semaine découverte – Visite « musée des thoniers à Etel » et 
bateau SNSM 
Action annuelle 
I. Cancre + autres enseignants 

Cohésion du groupe 

23 et 24 
septembre 
2020 

Seconde / Première / Terminale CM 
Salon de la conchyliculture et des cultures marines à Vannes 
Tenue de stand /échanges avec professionnels 
Action annuelle 
I. Cancre + autres enseignants 

Promotion du lycée et 
contact avec les 
professionnels 

1 trimestre 
 

Première CM 
Création d'un outil ludique « découverte de l'ostréiculture » 
Partenaires : syndicat mixte ria d'Etel 
I. Cancre/C. Julien/B. Cornou/N. de Traversay 
 
  
 

 

 

 

 

 

Sept élèves du lycée maritime et aquacole d’Étel ont testé 
l’escape game du Syndicat mixte de la ria d’Étel, imaginé pour 
découvrir le monde de l’ostréiculture. 

Travail en 
groupe/cohésion/ 
réflexion/création/ 

Mars 2021 
 

Terminale CM 
Visite d'une pisciculture de Truites et achat d'un lot pour 
réaliser un élevage au lycée 
I. Cancre et B. Cornou 

 
 
 
 
 
 
 

Pêche truite 
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Juillet 2021 Terminale CM 
Stage de Plongée – Groix - Responsable S. Moreau 

Validation Niveau 1 

LES NOUVEAUTÉS 

Date Descriptif de l'action Objectifs 

3 décembre 
2020 

Seconde CM/Première CM/Terminale CM 
Achat d'un lot de tables ostréicoles (hauteur 80 cm) + 
récupération des tables fabriquées en TP soudure 
 

Restructuration du 
parc ostréicole – 
amélioration du travail 

Février 
2021 

Seconde CM/Première CM/Terminale CM 
Achat d'une station de purification des coquillages – Demande 
d'agrément sanitaire en cours et à finaliser en 2021/2022 

Vente des huîtres 
toute l'année - 
autonomie 

Avril/juin 
2021 

Partenariat avec une entreprise (SVITEC) 
Accueil d'un stagiaire pour une expérimentation sur la 
réduction des formes d’azote présentes dans les eaux de 
bassins d’élevage aquacole 

Créer des liens avec 
des industriels + 
accueil de stagiaire 
au sein du lycée 

2020/2021 Promotion 
Les élèves et les enseignants de la formation CM ont participé 
à plusieurs reprises à des reportages (vidéos et presse) , 
outils de promotion pour les métiers de l'aquaculture 

Action de promotion 
du lycée 

 
 

CONTINUITÉ DES PROJETS « DIVERSIFICATION DES ÉLEVAGES AQUACOLES » 
et VENTE DES PRODUITS 

LA FORMATION  BAC PRO CULTURES MARINES 

Action Descriptif 

AQUAPONIE - mise en route du système « aquaponie » avec élevage de truite 
- pesée, paramètres qualité de l'eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUARIOLOGIE 
 

- suivi des élevages « batteries aquarium », nombreuses espèces de 
poissons d'eau douce et d'eau de mer 
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CONTINUITÉ DES PROJETS « DIVERSIFICATION DES ÉLEVAGES AQUACOLES » 
et VENTE DES PRODUITS 

GENITEURS 
/PONTE 

- Conditionnement de géniteurs d'Huîtres creuses / 
ponte / élevage larvaire 
 
 
 
 
 

PROIES 
VIVANTES 

- élevage d'artémias 

VENTE - vente d'huîtres creuses 
 

ÉLEVAGE - Atelier « Nurserie » (naissain huîtres creuses) 
- Atelier « Phyto » (culture de plusieurs espèces) 
- Atelier « Pisciculture » (turbots/truites/bars) 
- Atelier « Conchyliculture » (huîtres creuses/palourdes) 
 

 

 
 

ACTIONS ANNULÉES (CRISE SANITAIRE) 

LA FORMATION  BAC PRO CULTURES MARINES 

Date Descriptif de l'action Objectifs 

Octobre Première CM 
Placement des élèves chez des mytiliculteurs à Pénestin – 
embarquement des élèves 
Action annuelle 

Permettre à tous les 
élèves de découvrir la 
mytiliculture – Contact 
important avec les 
professionnels de 
Pénestin 

Novembre Seconde CM 
Accueil d'un groupe d'élève du lycée du Haut Anjou en 
formation « production aquacole » (ministère Agriculture) 
Action annuelle 
 

Échange entre lycée 
 

Mars Seconde CM 
TP extérieur chez un professionnel 
Action annuelle 

Pose des cordes de 
captage des moules 

Mai Première CM 
3 jours au lycée du Haut Anjou (ministère Agriculture) 
Action annuelle 

Découvrir les 
techniques aquacoles 
d'eau douce 
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ACTIONS ANNULÉES (CRISE SANITAIRE) 

Mai Terminale CM 
1 semaine à Sète 

Découvrir les 
techniques aquacoles 
sur l'étang de Thau 

 
 
 
 
13- Journées d’intégration 
 
 COURSE d’ORIENTATION 
 
Jeudi 3 Septembre 2020 
CAP1 /2nde Pro Maritime / 2nde Cultures Marines, 1ère CGEM Pêche / Commerce 
1ère Pro Polyvalente 
 
Bilan 
28 équipes soit au total 82 apprenants, se sont retrouvés à l’Ancien Sémaphore sur la 
Presqu'île de Quiberon. 
Cette journée sur ce terrain d’aventure, fût rendu possible grâce à la Mairie de Quiberon. 
C’est l’opportunité de découvrir un patrimoine naturel à la recherche de 24 balises. 
Sous la forme d’une ballade par équipe de 3, en dehors des sentiers, carte en main, ou 
d’une véritable compétition, cette course d’orientation allie effort physique et réflexion. 
Nos apprenants ont fait preuve de capacité d’adaptation, d’entraide, de respect de 
l’environnement, intégrant parfaitement les règles de sécurité individuelles et 
collectives dans un contexte sanitaire sans précédant. 
C’est un SPORT qui fait MARCHER ou COURIR les jambes mais aussi REFLECHIR les 
neurones 
donc 
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point » 
 

 
 
 
 

AUTONOMIE et RESPONSABILITE étaient le 
leitmotiv de cette activité physique de pleine nature dans le cadre de cette sortie scolaire. 
FELICITATIONS à Tous 
En jaune l’équipe vainqueur 
En vert le podium du classement général 
En bleu l’équipe la plus fair-play 
 
 
 
SECONDE PRO MARITIME 1 ET 2 SECONDE CULTURES MARINE, CAP 1 
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Enseignants concernés 

Tifenn LE MENACH – PP seconde CM Nicolas CADO – PP seconde pro 1 Isabelle 
Gourdon – PP seconde pro 2 Philippe Le Mignan – PP CAP 1 

 

Enseignants encadrants ou intervenants 

Tifenn Le Ménach ,Nicolas Cado, Isabelle Gourdon, Philippe Le Mignan, Isabelle 
Cancre ,Luc Sigaud, Stéphanie moreau, Olivier Lahaye, Jean-Pierre Rommens, Jean 
Gabriel, Rapin Pierrick Gueguen. 

 

Les journées d’intégration sont préparées par les professeurs principaux des classes 
concernées dès juin 2020 pour la rentrée de septembre 2020. Les conditions particulières 
de l’année 2020 avec l’épidémie de Covid ont rendu la préparation beaucoup plus difficile 
sachant qu’il fallait prendre en compte le protocole sanitaire. La météo fut très bonne et a 
permis de faire des activités en extérieur . 

 

Planning des élèves : 
 

 
 Mardi 1er mercredi 2 jeudi 3 vendredi 

4 

 
8h00 - 
9h00 

 
 

 
Prise en charge 
administration + 
vie scolaire 

 
Briefing 
AS/UNSS 
+ 
préparation 
course 
orientation 
(CO) 

Intervention JG 
Rapin (histoire 

d’Etel et 
deuxième 

guerre 
mondiale) 

 
Point sur la 
semaine + rappel 
des règles de vie, 
protocole sanitaire 

9h00 - 
10h00 

 
Cinéma Etel 

 

 
Musée des 
thoniers / 

SNSM 
(Etel) 

10h00 - 
11h00 

formation 
pronote 

11h00 - 
12h00 

Rêgles de vie 
et 
planning 
semaine 

Repas 

Repas 
   

 
 
 
12H30 CO (tenue 

sport du 
matin) 

 

13h30 - 
14h30 

 
Accueil Prof 
principaux 

(règlements 
intérieurs,règles 
de vie, planning, 

visite lycée, 
emplois du 
temps…) 

 

 
Paddle géant / 
kayak à la base 

nautique 
d’Etel(tenue dans 

sac du matin) 

 

14h30 - 
15h30 

 

15h30 - 
16h30 

 

16h30 - 
17h30 

 

 

Bilan par activités : 
 

ACTIVITES Points positifs Points négatifs 
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Formation à 
pronote 

Prise en main plus rapide de pronote Les élèves n’ont pas encore 
leur code, la formation reste 
très théorique. 

Paddle géant / 
kayak 

choix entre paddle géant, kayak 
individuel 
mélange des classes et des élèves 
suivant les préférences entre le 
paddle géant et le kayak 
 découverte du centre nautique 
 cohésion de groupes 

- si mauvais temps aucune 
solutions de 
remplacement 

Cinéma - intervention au préalable de 
M. Rapin, enseignant en histoire géo 
permettant d’expliquer l’histoire 
d’Etel 
Films sur Etel de la petite histoire à 
la grande histoire 
 Très bon accueil 

Aucun 

Course 
d’orientat
ion à 
Quiberon 

mixité des classes 
bonne cohésion des élèves 
autonomie des groupes 

- le temps est trop court sur 
une après midi entre le temps 
de transport et les horaires 
imposés pour les demi-
pensionnaires 

Musée des 
thoniers 

découverte de l’histoire de la pêche à 
Etel 
jeu quizz mis en place par JG Rapin 
pour bien découvrir le musée 
bon relationnel entre les élèves et 
les bénévoles 
 mixité des classes 

 

SNSM visite de l’ancien canot et visite du 
nouveau 
meilleure appréhension des dangers de 
la mer en discutant directement avec 
des bénévoles 

 

 

Dans l’ensemble, 

Les points négatifs : 

Pas d’alternative au mauvais temps 

 Pas de possibilité de faire des piques nique pour partir à la journée. 

Pas de budget réellement définie au préalable donc des changements de planning 

ou de choix d’activités de dernière minute qui sont difficiles à gérer au mois de 
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juillet et donc les réservations sont faites au dernier moment. 

Les points positifs : 

Très bonne intégration de la classe de CAP 1 avec les autres classes ce qui a permis 

aux élèves de n’avoir aucun préjugé les uns envers les autres. 

Le rappel très régulier des règles de vie a permis aux élèves de mieux respecter les lieux, 

les personnes tout au long de l’année. 

La proximité des lieux (base nautique, cinéma, SNSM, musée) permet de tout faire à pied 

et de faire découvrir l’environnement aux élèves. 

Le professeur principal connaît mieux ses élèves à l’issue de la semaine 

Très bonne participation des enseignants pour aider à encadrer et très bonne dynamique 

de l’équipe pédagogique 

Très bon soutien de la vie scolaire pour amener ou venir chercher les élèves blessés au 

point de RDV, ou pour s’organiser vis-à-vis des repas et leur permettre d’être à l’heure. 

 
En conclusion, cette semaine de journée découverte pour les primo arrivants a permis 

aux élèves de s’habituer rapidement au « vivre ensemble », de découvrir 

l’environnement local et de repérer les personnels dans le respect et la bonne humeur. 

 

15- Bilan de l’enquête qualité menée auprès des élèves sur l’année 2019/20 et 

les décisions prises pour l’année 2020/21 
 
Comme chaque année, une enquête auprès des élèves permet de se rapprocher des 
préoccupations. 

Points négatifs 

Foyer souvent fermé 
Réponse : Une nouvelle organisation est mise en place rentrée 21 
 
Changer le Lymaret 
Réponse : Le projet de remplacement d’un nouveau bateau école est lancé. Mais cela prendra un 
certain temps avant qu’il ne soit construit et livré. 
 
Internat à refaire 
Réponse : projet en cours de développement par la Région Bretagne : échéance 2028 
 
Malgré mon âge de 22 ans je suis considéré comme un enfant je ne peux prendre des décisions tout 
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seul 
Réponse : 
 
Avoir plus de pratique 
Réponse : le nombre d’heures de cours théoriques et pratiques sont réglementés. Ils ne peuvent 
donc pas être augmentés ou diminués. 
 
Faire en sorte que les élèves se respectent et respectent les profs 
Réponse : 
 
Avoir plus d'animation 
Réponse : les restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 n’ont pas permis de réaliser 
autant d’animation que voulues. 
 
Mettre du chauffage quand il fait froid 
Réponse : 
 
J'ai passé les pires années de ma vie dans ce lycée un cadre très beau, dommage que certains et 
certaines élèves se comportent avec énormément de jalousie et de gamineries complètement 
irrespectueuse. 
 
Internat trop strict (ex : on va dans la chambre d’un autre copain pour seulement discuter, on se fait 
gronder) 
Réponse : 
 
Points positifs 
une équipe pédagogique très instructive et une équipe de Cpe très sympa. 
 
Souhaitez-vous que les VFI vous soient 
 
remis juste pour le stage et le lycée les récupérer à la fin du stage (fonctionnement actuel) : 42 

Remis en main propre pour toute votre scolarité au lycée avec stockage à la maison ou à  l'internat 
(le lycée le récupère uniquement pour l'entretien) : 27 

  
synthèse enquête 
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16. Perspectives 20-21 
 
Toujours dans l’objectif de dispenser un enseignement de qualité et adapté aux emplois des 
futurs professionnels que nous formons, les équipes sont mobilisées. 
 
Chacun s’attache à développer des compétences et s’inscrire dans l’innovation 
pédagogique et professionnelle tout en incluant le respect des personnes et 
d’environnement. Le respect de la nature est aussi très présent dans nos métiers. 
 
À court terme 
 
- Maintenir un niveau satisfaisant de qualité de vie au travail pour tous. 
- renouvellement du simulateur navigation 
-autonomie de la ferme aquacole : acquisition d’un purificateur. Jusqu’à ce jour, les huîtres 
étaient confiées à un ostréiculteur de la ria qui mettait à disposition ses installations pour la 
dernière étape avant dégustation. 
- Le numérique pédagogique s’installe au lycée. 3 bornes WIFI sont en finalisation 
d’installation. Les professeurs s’organisent pour proposer des activités utilisant cette 
modalité pédagogique. 
- Optimisation de la communication sur Pronote 
- Optimisation des dispositifs de « continuité pédagogique » 
 
 
et à plus long terme :  mais pas trop ! 
 
- développement du BTS Navigant Pont Machines en apprentissage 
En partenariat avec Bretagne pôle nautique et nos autres partenaires, il s’agit de développer 
un BTS permettant aux bacheliers Navigant Pont Machines de poursuivre leur qualification. 
Une préparation au Capitaine 500 ainsi que des habilitations électriques HT et un apport en 
management et gestion nous semblent des outils fondamentaux pour ces professionnels 
des activités maritimes. Nous prévoyons aussi une poursuite adaptée en école supérieure 
maritime. Nos ambitions pour les élèves sont à la mesure de nos capacités et des besoins 
des entreprises maritimes. 
- Rénovation des installations 
La région Bretagne s’est engagée sur un projet de rénovation importante du lycée. 
- LYMARET II, Bateau « Vert » pour succéder au LYMARET 
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, nous allons faire la demande d’un 
navire plus propre et adapté à l’utilisation quotidienne par les élèves et leurs enseignants. 
  

 

  


