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Contexte

Suite aux deux années perturbées par la situation sanitaire, le lycée a repris ses activités et
redéployé ses actions et partenariats.
L’année débute par l’accueil des nouveaux élèves et les journées d’intégration. Les élèves
ont pu découvrir leur nouvel environnement de travail, notre commune et nos ressources.
Très vite, les élèves de terminale ont embarqué pour leur dernier stage avec différents
objectifs dont la finalisation de leur première étape de formation maritime. C’est un moment
important de préparation du rapport de stage qui sera accompagné d’un diaporama et
évalué par les enseignants et les professionnels. De nombreux échanges et des questions
très précises permettent d’évaluer la performance de l’élève. C’est aussi une unité du
baccalauréat qui s’ajoutera aux autres épreuves durant la formation et aux épreuves finales
de juin.
L’année 2022 se termine sous l’œil expert de plusieurs enquêteurs et experts : audit qualité
en avril, enquête santé et sécurité au travail en mai et enquête administrative en juin. Les
experts nous apportent les conseils et moyens pour améliorer notre fonctionnement.
Les sorties ont repris progressivement et favorisent l’immersion des élèves dans leurs
futurs métiers. C’est aussi des moments d’échanges avec les pairs et de développement
des relations et de la performance scolaire.
Toujours soucieux d’être porteur de l’innovation, le lycée s’y intéresse dans les différents
domaines maritimes qui sont enseignés. C’est accompagné par la Région Bretagne, la
DIRM NAMO et notre ministère que le lycée a pu se doter d’outils performants.
Le simulateur navigation installé en octobre a pris une place importante dans les
enseignements. Nous sommes ravis de constater que les élèves se l’approprient et
apprennent mieux et rapidement. De leur côté les professeurs domptent la machine et
différencient leur pédagogie pour une meilleure qualité.
Le chantier ostréicole n’est pas en reste et a bénéficié d’un réaménagement des locaux
pour accueillir la station de purification. Nos objectifs sont de former les élèves à ce nouvel
outil pour qu’ils soient opérationnels lorsqu’ils rejoindront une équipe de professionnels.
C’est aussi un lien avec les professionnels qui souhaitent mieux connaître le produit avant
d’investir pour leur entreprise. Plusieurs temps d’échanges avec les ostréiculteurs de la ria
et les conchyliculteurs de Bretagne Sud ont pu être organisés en cours d’année.
L’année 21-22, c’est aussi celle du développement du projet de communication « Osez le
maritime ». Tout est opérationnel et les premières utilisations sont encourageantes.
Présente au concours de l’innovation de Lorient, le projet DIWALL a suscité l’intérêt et reçu
des prix. Nos pare-battages recyclés ont de l’avenir. Il nous faut toutefois du temps pour
développer son avenir. Un grand merci aux élèves de Mise à Niveau qui ont su présenter le
projet et décrocher le prix.
Une grande importance est maintenu pour la qualité de vie au lycée. Des espaces
d’échanges et de convivialité sont à disposition des personnels et des projets pilotés par
l’équipe de vie scolaires émergent.
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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…).
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 1 er et 2 juillet 21 a eu lieu afin de renouveler notre
certification ISO 9001 sans aucune non-conformité. L’audit de suivi du 4 mai 22 confirme
notre démarche.
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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Résultats aux examens
présentés
reçus
2018
Juin 18 Juillet 18

classe

présentés
reçus
2019
Juin 19 Juillet 19

CAPM Matelot

9

9

100%

BEPM Marin de
Commerce

9

8

89%

12

12

100%

6

6

100%

20

17

85%

8

8

100%

6

6

100%

7

6

86%

18

17

94%

BEPM Pêche
BEPM Cultures
Marines
BEPM
Mécanicien
Bac Pro CG EM
Commerce
Bac CG EM
Pêc he
Bac Cultures
Marines
Bac Pro
Electromécanic
ien Marine

présent reçus
és juin juillet
21
21

2020
Présentés
reçus
Juin 20Juillet 20

présent reçus
Taux
és juin
juillet
2021
22
22

7

7

7 100%

5

5

100

7

7 100%

10

10

100

ARI

100

10

100

16

16 100%

11

10

92

ARI

100

11

100

100

ARI

100

6

100

8

7

88%

10

10

19

16

84%

21

19

8

7

88%

9

9

12

12 100%

15

15

100

5

5 100%

5

5

100

13

13

100

16

14

12

86%

95 NPM
100

ARI

Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

Pro CGEM Marin du Commerce
Pro CGEM Pêche
Pro Cultures Marines
Pro Electromécanicien Marine
Navigant pont machine

1

MENTIONS 2020
B
AB
3
6
5
8
0
2
4
2

TB
100%
87%
80%
46%

1

87

100

9

8

90

12

7

9

9

100

7

6

80

10

10

100

7

7

100

13

80
15

10

100

9

Bac Navigant
Pont Machine

TB

6

Taux
2022

Mentions 21
B
AB
3
4
1
5
4
2

TB

100
60

Mentions 22
B
AB
2
1
1
1
3
1

2

4. Scolarité
•

effectifs 2021-2022

mois

Effectifs
Garçons

1er trimestre
2

ème

3

ème

Filles

Total

123

22

145

trimestre

120

22

142

trimestre

117

22

139
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Nbre
d’élèves
Sept
2021

CAP1
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arrivée

départ

8

CAP2

8

MAN

12

2CM

11

1CM

6

1

Nbre d'élèves
30/06/22

3

20/09,
17/12,
29/12

1

03/01

Devenir

5

7

1

11

1

20/09/22

10
6

TCM

7

2MAR1

17

2

20/09,
06/06,

15

2MAR2

16

1

20/09/22

15

1CGEMP

10

10

1CGEM C

7

7

1NPM

9

9

TCGEM P

8

03/22

7

TCGEM C

12

10/03

11

TNPM

Raison du départ

7

13

LGV

Conseil discipline

13

144

1

09/01/00

133

Évaporation 8% en 2021, 9 % en 2022

origine géographique des élèves

Région
s
départ
ement
s
effectif
s
élèves

Proven
Nouvell
Pays
Ile de
Auvergn
Centre
ce
Norman Grand
e
Occita
de
Franc
e Rhône
Val de Alpes
die
Est
Aquitai
nie
Loire
e
Alpes
Loire
Cote
ne
d’Azure

Bretagne

56

29

22

35

44

91

16

2

4

15

5

1

1

2

1

1

5

2

146

Afrique
Cameroun
1

Sénégal
2
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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 départementale de l’Éducation nationale. Les demandes sont étudiées avec
attention puis les dispositifs préconisés sont mis en place (ordinateur, agrandissement des
caractères…)
CAP1
Le parcours continue.
1 CGEM pêche

Le parcours continue, très positif pour
l’élève qui a trouvé sa voie

Un élève dispose d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 1 CM
aménagement d’épreuves (tiers temps, lecteur/scripteur)
1/3 temps
Terminales

1/3 + Lecteur Scripteur

1

L/S

1

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 22

Pour ce premier tour d’affectation :
Classe

Nombre de places

Nombre d’élèves
Nombre d’élèves
affectés par la DIVEL inscrits au 1er
Juillet 21
septembre

CAP Matelot 2

12

4

9

2 Maritime 1

24

13

16

2 Maritime 2

24

13

14

2 Cultures Marines

12

4

0

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.
7
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Mini-stages

N°1

réalisé

11/03/22

12/03/22

N°2

réalisé

17/03/22

18/03/22

N°3

annulé
24/03/22
31 élèves accueillis en 2022.

25/03/22

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

Salon de la conchyliculture

Vannes

Forum des métiers : Coeur Ploërmel
de Bretagne

01/10/21
01/11/21

Infosup

Pontivy
Visite
des
le lycée ne gère plus de stand terminale

Forum des formations

Lorient

Forum des formations

Loudéac/Pontivy

CIO Auray
métiers

Forum

Pêcheurs du Monde

•

des Locoal Mendon
Lorient

élèves

de

07/04/22
24/03/22
Mars 22

Bac+3 : poursuite d’études après le baccalauréat
◦ fiche avenir : 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 ont été informés du fonctionnement de la plate-forme. Ils
ont été accompagnés par leur professeur principal pour la rédaction des
différentes pièces (CV, lettre de motivation = fiche avenir). 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 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.
8
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◦

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 repris en présentiel
en 2022.

◦

suivi des réponses Parcoursup élèves de terminales et MAN
En ce qui concerne les élèves de MAN, l’accès à Parcoursup reprend celui de
l’an dernier. Les élèves complètent une fiche de suivi. Aucune partie n’est
accessible par les enseignants et le chef d’établissement,
A l’issue de la procédure, élèves en terminale se sont inscrits ainsi que les 12 de
la classe MAN.

Effectif Inscrits

Affectation Autre
au moins en BTS
affectation
1 voeu

Classe
TCGEM
Commerce

12

5

TCGEM
Pêche

7

0

T Cultures
Marines

7

3

T NPM

15

10

Mise A
Niveau
Maritime

11

52

◦

4

1

4 BTS PGEM LGV

2

1 Educateur spécialisé
1 cadre technique

5

2

4 BTS Mécatronique Nantes
1 BTS production
1 ENSM OCQm St Malo
1 ENSM OCQPI Le Havre

11

10

1

3 BTS PGEM LGV
2 BTS PGEM La Rochelle
4 BTS PGEM Sète
1 BTS PGEM Le Portel
1 OCQPI Le havre

29

19

6

56 % des élèves se sont inscrits sur Parcoursup
(59 % en 2021, 83 % en 2020, 63 % en 2019)
86% des élèves qui ont fait un vœu sont admis en BTS et autres
(67 % en 2021, 44 ,5% en 2020)
Parcoursup élèves entrant en MAN rentrée 22
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Parcoursup : classement des candidats à la MAN Maritime rentrée 22
Nombre de places en classe de Mise à Niveau Pêche et Gestion de l’Environnement
Marin : 12
Le lycée demande 12 places supplémentaires pour la rentrée 23. Les besoins augmentent
car un nouveau BTS PGEM ouvre à Bastia. Les élèves ayant obtenu le bac s’orientent plus
rapidement vers un embarquement du fait de la reprise économique.
Composition de la commission :
- Direction du lycée : Mme Perron directrice
- CPE : M. Peterlé
- Professeurs de la classe MAN : M. Rodier, Mme Saladino
Nombre de candidats : 163

Demandes
finalisées

2020

2021

2022

118

129

144

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 :
110 candidatures sont classées suivant les critères retenus.
34 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)
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12 candidats sont appelés dont 5 femmes et 1 élève boursier.
Origine des candidats admis :
NAMO

MMN

SA

Med

Non littoraux

5

1

1

2

3 (34, 09, 39)

en septembre 22 , - femmes et 6 hommes.
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. Ils 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
Le professeur missionné ne s’est pas impliqué ; (1h hedbo prévue)
Mme Palvadeau, assistante d’éducation a développé le projet d’aménagement d’une zone de
détente avec meubles en palettes. Pour compléter cet espace, deux tables extérieures avec
bancs ont été achetées.=> Bilan de l'année scolaire 2021-2022.

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.
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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).
•

CHS
Compte-rendu de la CHS du 14 décembre 21
•

Membres présents
Cheffe d’établissement : Yannick Perron
Secrétaire générale : Lucie Garnier
Conseiller principal d’éducation : Jean-Louis Hérault
Représentant collectivité territoriale : Evelyne Saury, mairie d’Etel
Enseignants : Terence Rodier - Karine Léoné
Représentant du personnel non enseignant : André Le Clouërec
Assistante sociale : Marie-Odile Hochard
Animatrice sécurité prévention : Dominique Marécaux
Membres excusés ou absents
Représentant de la DIRM : Yves Tertrin
Inspecteur du travail : Philippe Clauss
Représentant des parents d’élèves : Adrien Lemoine – Liliana Machado Fernandes
Représentants des élèves : Océane Garnier - Alexandre Cadour
Assistante sociale : Isabelle Boutin
- Approbation du compte-rendu de la C.H.S. du 22 juin 2020 :
compte-rendu approuvé à l’unanimité
- Suivi du Document Unique de Prévention (DUP)
•

Registre Santé et Sécurité au Travail : aucune nouvelle fiche depuis la précédente
CHS.

•

Accidentologie :

élèves
Date

Élève

Classe

Événement

21/09 R A

CAP2

29/09 L V A

1CGEM Perte de connaissance au cours
COM
d’une sortie suite à prise

Suite apportée

Coup sur le gros orteil pied droit avec AT – départ avec les
chute d’une chaise
pompiers hôpital Auray
Évacuation à l’hôpital
Vannes

d’alcool+cachet
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13/10 KD D

TCM

Entorse cheville droite pendant foot
au gymnase

AT – vu par le médecin
à Etel (14/10),
poursuite des soins à
domicile

14/10 L B

CAP2

Entorse cheville droite en sport foot

AT – retour domicile à
18h00

25/11 G F

2nde P2 Choc au coude gauche pendant

animation foot

AT – retour domicile
puis médecin –
dispense de toute
activité jusqu’au 15/12

Personnels : pas d’accident à ce jour
Mme Garnier signale une blessure légère à la tête pour un personnel d’entretien suite à un
choc sur le boîtier électrique en salle préfa 2 ; il faudra demander à la Région pour changer
l’emplacement.
Mme Hochard souligne qu’il serait valorisant pour le lycée de communiquer sur l’absence
d’accidents (élèves/personnels).
• Harcèlement entre élèves :
- 2 situations de harcèlement supposé en terminale CGEM : 1 interne à la classe – 1 par
d’autres élèves du lycée – situations connues et suivies par la Vie scolaire et la Cheffe
d’établissement.
- Suspicion d’un troisième cas repéré par certains enseignants de la même classe : nouvel
élève – Mr Hérault note le cas et signale que l’élève a changé d’établissement suite à des
problèmes relationnels avec l’administration et l’encadrement.

rem : Une vacation d’infirmerie est mise en place depuis la rentrée 2021, 2h par semaine le
jeudi de 13h30 à 15h afin d’écouter les élèves, en complément de la disponibilité de
l’assistante sociale.
Mr Hérault rapporte les propos de l’un des infirmiers qui confirme que cette vacation permet
aux élèves de se confier et de les apaiser.
Autres points du DUP :
Présentation du bilan DUP de décembre 2021
•

- Travaux en cours :
présentation par Mme Garnier
• Lycée :
- M. Le Clouërec a installé les cloisons entre les urinoirs des garçons.
- Le changement des huisseries est en attente (problèmes d’approvisionnement), prévu
pour l’ensemble du Lycée.
- La demande d’unenrobé devant le lycée et l’accueil a reçu l’accord de principe.
- Le chantier de la station de purification est en cours et il avance bien.
- Une demande a été faite à la Région pour améliorer l’acoustique et le chauffage dans la
salle 9 et la salle simulateur contiguë qui doivent être réunies en une seule grande salle.
- Le dossier concernant la signalétique dans le lycée doit être finalisé le vendredi 17/12 – il
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reste à traiter la signalétique du lycée dans la rue.
Mme Saury confirme que le problème est à l’étude – la Mairie réfléchit sur le type de
panneau et son emplacement le plus pertinent à l’entrée de la ville d’Etel (nécessitant
également une demande auprès de la DDE), signalant précisément les deux lycées
professionnels – le petit panneau mal positionné sera retiré.
AQTA :
- Le chantier avance ; il est entré en phase 2 – le chantier est suivi quotidiennement par M.
Le Clouërec. Des plans de circulations ont été affichés en salle du personnel et à la Vie
Scolaire.
•

Logement de fonction :
- Les travaux de changement des fenêtres de toit ont débuté le 14/12 – suivront les travaux
concernant l’électricité et le chauffage la semaine suivante – ultérieurement il y aura le
changement des fenêtres ainsi que l’escalier d’accès extérieur (travaux prévus fin
décembre et janvier).
•

- Aspects sanitaires
• Mesures COVID 19 :
- Depuis la rentrée, le dispositif sanitaire appliqué est le niveau 2 (cours en présentiel avec
gestes barrières – EPS sports collectifs limités au volley en intérieur– self sans brassage
des élèves)
- Autotests des personnels : 29 distribués depuis mai 2021 – dont 7 depuis septembre
- situation des personnels :
1 cas parmi personnel testé positif et malade – isolé et en arrêt – retour depuis début
décembre ;
2 cas contact par contacts extérieurs : testés négatifs – dont 1 isolé une semaine
contacts supposés par contacts intérieurs (élève positif et autres cas contact) :
- 12 autotests négatifs pour l’équipe de jour
- 2 autotests négatifs pour l’équipe de nuit

Situation des élèves :
Mme Perron signale que le taux de vaccination des élèves reste inchangé.
- 2 élèves restés à domicile le 2/12 pour soupçon de Covid – testés négatifs
- 1 cas élève testé positif le 7/12 par le médecin traitant : élève à domicile / élèves cas
contact : tous vaccinés testés négatifs - aucune fermeture de classe.
Rem : par décision de l’ARS, traitement différent des cas contacts élèves vaccinés depuis
le nouveau variant omicron avec isolement des élèves même lorsqu’ils sont vaccinés.
- 1 cas contact élève vacciné rentré à domicile le 7/12 par décision de l’ARS (recherche
variants) – toujours absent au 13/12/21
Amiante :
Mme Garnier rappelle que la recherche d’amiante est obligatoire avant chaque chantier.
•

• Radon :
- Retour du rapport du mesurage du Radon dans le bâtiment A3 (internat, salle des
personnels, bureau, dépendances entretien, sous-sol) – toutes les mesures sont
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inférieures ou égales à 300Bq/m³. La lingerie a été déplacée au rez de chaussée.
Conclusion du rapport : Bâtiment A3 conforme à la réglementation du Code du Travail.
• Qualité de l’air :
Mme Garnier précise que les réunions prévues concernaient les émissions de gaz nocifs
par les équipements neufs et non les mesures de CO2 liés à la prévention du Covid 19.

- Exercice alerte attentat
Normalement prévu pour la fin d’année 2021, l’exercice est reporté – il ne sera effectué
qu’après le changement de la sonnerie d’alerte attentat par la Région.
Le nouvel équipement est attendu courant 2022.
Mme Perron précise que la présence des chantiers actuels rend ce genre d’exercice plus
dangereux pour les élèves.
- RPS – Risques Psycho-Sociaux
• Utilisation des messageries professionnelles,
Pronote ou mélanie2 ou autre : des échanges peu respectueux des personnes ont été
constatés ; il a été décidé d’élaborer une Charte de bonne communication afin de préserver
la qualité des relations.

Problème de la charge de travail / manque de respect du travail des agents
d’entretien :
Mme Garnier souligne l’importance de respecter les plannings d’utilisation des salles par
respect du travail des agents d’entretien (changements imprévus qui désorganisent et
bousculent leur planning)
•

- Questions diverses
Pas de questions
Commission Hygiène Sécurité ,Lundi 4 juillet 2022 à 16h30
Ordre du jour


Approbation du compte rendu du 14 décembre 2021



Retour sur l’audit « santé sécurité au travail »



Qualité de l’air intérieur



Points CHS



Questions diverses

15
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Conseil pédagogique

12 octobre 21

1- Point sur la rentrée
2- Discipline et engagement scolaire
3- Aspects pédagogiques
4- CDI
5- Scolarité-Orientation
6- Vie au lycée
7- Échanges

8 décembre 21

1- Lymaret II
2- Prépa CA : budget
3- CHS
4- Point qualité
5- point SG
6- fin d’année
7- prépar rentrée 22
8- DIWALL
9-Travaux, restauration/internat

27 janvier 22

1- Les fondamentaux
2- Les outils
3- Scolarité-Orientation
4- Communication interne et externe
5- RH
6- Vie au lycée
7- Rentrée 22
8- Point Covid
9- Ambitions
10-Échanges

31 mars

1- Secrétariat Général
2- RH
3- Qualité
4- Direction
5- Vie du lycée
6- Rentrée 22
7- Ambitions
8- Échanges
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Conseils d’administration

18 octobre 2021

1ère partie – Installation des commissions
Commission éducative
Commission hygiène sécurité
Conseil de discipline
Commission fonds social du lycéen
Commission marchés publics
Commission permanente
Conseil pédagogique
Conseil de vie lycéenne (inclus le Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté)
2ème partie
Approbation du compte rendu du 3 juin 2021
Bilan 2020/2021 et communication
Aspects sanitaires – CHS du 22 juin 2021
Point sur la rentrée (constat de rentrée, bilan journée du
patrimoine, rendez-vous avec les familles, organisation du
lycée, permanences, logement de fonction)
Point secrétariat général (aspects financiers, marchés
publics, conventions et autres)
Point qualité
UNSS – EPS – octobre rose
Informations (musée des thoniers, les aventuriers, parebattage, journées portes ouvertes et autres attractivités)
Projets (simulateur navigation, numérique pédagogique,
communication externe « osez le maritime », purificateur)
Questions diverses

14 décembre 2021

Approbation du compte rendu conseil d’administration du 18
octobre 2021
Budget 2022
Marchés publics
Informations secrétariat général et conventions
Evolution des projets en cours
Orientation des élèves : Bac-3 Bac+3 – suivi pédagogique et
vie scolaire
17

bilan 2021-2022

version 2 AOUT 22
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Point qualité
Formation continue
Questions diverses

04/04/22

Approbation du compte rendu conseil d’administration du 14
décembre 2021
Présentation du Compte financier
DBM et Informations secrétariat général
Bilan rentrée 2021
Défi des ports de pêche
Point qualité
Point Commission Hygiène Sécurité
Conventions et partenariats (Musée des thoniers, CODEPA
adhésion...)
Projets d’établissement : Lymaret II, règlement intérieur,
citoyenneté au lycée, économie d’énergie et qualité de l’air
Préparation de la rentrée 2022
Questions diverses

05/07/22

Approbation du compte rendu du 8 avril 2022
Bilan 2021/2022
Point qualité
Point sur les projets en cours
Organisation de la rentrée 2022
Point secrétariat général
conventions et lettre EDF renouvelable
Point CHS
Questions diverses
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7. vie de l’établissement
• démarches
Classes
Nom

de prévention
Lieu

Dates

Objet de l'action

Remarques

2nde et
CAP1

L’instant

LPMA 01/11/21

Prévention des addictions

++

Tous

Liberté
couleurs

LPMA 3 et 10 mai 22

Info identité sexuelle, sexisme,
santé

+++

•

infirmerie : élèves pris en charge pour un problème de santé ou suivi
Pas d’infirmière scolaire. ,mise en place de 2h d’écoute par un infirmier je jeudi pm.
Les problèmes de santé et les démarches de prévention sont pris en charge par
l’équipe de vie scolaire.

• activités hors temps
Classes
Nom Lieu
bre
d’élè
ves

scolaire (CPE)
Dates

Acteurs

Objet de l'action

Mercredi
et jeudi

Surveillant de
nuit

futsal

Élèves
internes

Gymnase

Tous les
élèves

Jardin ZEN

Surveillant

Aménagements
extérieurs avec
palettes

Proposé à
tous les
internes

Extérieurs

Surveillant

Rénovation de la table
de ping-pong

Élèves
internes

ciné

Surveillants soir

James Bond

Élèves
internes

Balades
locales

Surveillants soir

Élèves
internes

RDC

janvier

Surveillants soir

Galette des rois

Élèves de
terminale

Lycée

juin

Surveillants

Fête de fin de scolarité

•

Remarques

Sécurité routière : (Mme Léoné et M. Rommens)- ASSR2 :

Cette année, tous les élèves de secondes avaient leur ASSR2. C'est donc seulement 2
élèves de CAP1 qui ont eu à passer l'épreuve : D. Met S B. V
Seul V. est venu faire le travail vidéo, les entraînements par thème et les tests de révision,
M. ayant refusé de s’entraîner.
La première partie du travail a porté sur l'analyse de vidéos (4), le but étant d'échanger sur
des thémes liés à la sécurité routière :
- Etre conscient des risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants
- Etre conscient des risques liés à l'usage des deux-roues motorisés
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- Savoir s'organiser pour ne pas se mettre en danger
- prendre conscience des conséquences sociales et économiques d'un accident
- vivre avec un handicap
La deuxième partie a porté sur l’entraînement par thèmes (circulation, vitesse,
équipements, passagers, comportement citoyen, développement durable, distracteurs,
premiers
secours, santé et conduites à risque), suivi d'un test de révision à la fin de chaque séance
(site : https://e-assr.education-securite-routiere.fr/preparer/assr)
Nos 2 candidats ont brillamment passé et réussi l'examen le 1er Juin et leur diplôme
ASSR2 leur a été remis le 3 juin.
Merci à Mr Rommens pour la mise en place de l'épreuve finale et bravo à V. qui a obtenu
un excellent 18/20.
Mme Léoné
•

Intervention de Pierre MOLLO
Le 3 décembre 21, les élèves de MAN, TCGEM et 2Cm ont pu rencontre l’éminent
spécialiste de plancton, M. Pierre Mollo. Après avoir récolté un échantillon d’eau de l
a ria, la « magie » du microscope a révélé la vie secrète de la ria. Les diatomées ont
traversé l’écran et rencontré les yeux émerveillés des élèves.

•

La Touline
Chaque année les membres de « la touline » propose une sensibilisation aux
métiers et à la filière pêche. Ce moment de partage des marins avec les futurs
marins que nous formons est intense. Les élèves ont pu échanger le 18 janvier et
mieux appréhender leur futur métier marin.

•

Nouvelle visite du « Pyrénées » le 31 mai 22, L’hélicoptère de l’armée a atterri sur le
terrain de sport voisin pour un exercice avec le CROSSA. Les élèves ont pu
échanger avec l’équipage et bénéficier des explications pour mieux connaître les
missions de l’hélicoptère. Certains élèves envisagent une carrière militaire. Ils ont
été très attentifs aux conseils de l’équipage.

•

Dans le cadre de ses démarches d’aménagement des lycées la Région Bretagne a
doté le lycée d’un distributeur de protections hygiéniques. C’est une avancée
significative pour le lycée (et le milieu maritime) qui accueille de plus en plus de
jeunes femmes.

•

En juin 22, l’EDF nous a proposé une information sur le fonctionnement du parc
éolien de Saint Nazaire. Plusieurs élèves, professeurs et partenaires du lycée ont
rejoint les collègues de Nantes et Boulogne pour la conférence et un embarquement
jusqu’au parc. Les élèves ont pu avoir quelques explications sur la place de la pêche
dans le parc et d’autres aspects techniques de gestion du parc éolien.

•

Les travaux de rénovation du logement de fonction sont terminés. Les
perturbations ont duré plusieurs mois durant l’hiver et de printemps 22.

•

Les travaux d’AQTA de modification du collecteur d’eaux usées se sont déroulés à
la même période et au même endroit. Nombreuses perturbation pour la directrice.
20
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Ce collecteur a été repositionné plus en hauteur pour éviter les accidents vers les
eaux de la ria. Les contaminations virales et bactériennes devraient être beaucoup
moins fréquentes. Cet investissement est très appréciable pour les utilisateurs de la
ria ; ostréiculteurs, plaisanciers, riverains.
•

Formation des cadres supérieurs : RPS
Mme Garnier et Mme Perron ont suivi la formation concernant les fondamentaux des
risques psychosociaux.

•

Formation au logiciel de capture des pêches. En juin plusieurs enseignants ont
suivi cette formation.

•

Le CLAS a remis en place sa journée de cohésion des équipes de la DIRM NAMO.
Les échanges sont souvent numériques entre les services. A l’occasion de la
journée à Belle Ile chacun a pu rencontrer ses interlocuteurs et partager la montée
des marches du phare de Goulphar.

8. Vie scolaire
• Absentéisme
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

2021-2022

Perturbations informatiques

•

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.

•

•

Commission éducative
La commission éducative permet de regrouper la famille, les enseignants, le CPE et
la directrice autour de l’élève. Elle suit de nombreux incidents puis des rappels à
l’ordre dont les effets ne sont pas significatifs.
Elle doit permettre de déterminer un processus qui repositionne chacun pour que la
scolarité soit possible. L’étape suivant est le conseil de discipline.
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4 commissions étaient programmées le mardi : 30 novembre, 18 janvier, 15 mars,
3 mai. Ce système de dates fixes n’est que partiellement satisfaisant.
Une commission a été organisée le 23 mai afin de correspondre aux possibilités de
la famille.
•

Conseil de discipline
◦ 24 janvier : l’élève est exclu avec sursis. Il restera jusqu’à la fin de l’année. Echec
au bac,
◦ 30 mai : L’élève est exclu définitivement.
Les griefs relèvent du comportement, des insultes et surtout des récidives malgré
les actions mises en place.

9. Sport scolaire – UNSS
Bilan 2021-2022
Classes

EPS / AS

ACTIVITES

Nombre
d’élèves

Lieu

Dates

Professeurs

Objet de la sortie

48

Gymnase

02/09/2021

EPS

Journée Intégration

32

Gymnase

03/09/2021

EPS

Journée Intégration

CAPM 1/2 +
toutes les
filles

19

ETEL

22/09/2021

AS

Randonnée Etel

CAP 1/2

12

Gymnase

29/09/2021

AS

Caravane Santé

TOUTES

47

Etel

06/10/2021

AS

Rando Rose

CAP 1/2

12

Plougoumelen

20/10/2021

AS

Course d’Orientation

CAP 1/2

12

Plouay

23/03/2022

AS

Organisation France CROSS UNSS

CAP 1/2

12

Gâvres / Ria
d’Etel

Mai 2022

EPS

Découverte du littoral

Gymnase

Juin 2022

AS

AG Ordinaire

43

Multiples

Semaine 22

EPS

Course d’Orientation

11

Ile de Groix

Semaine 26

EPS

Formation niveau1 Plongée

CAP1 et 2nd
Pro et CM

1ère CM
CGEM/NPM

TOUTES
2nd Pro ½
CM
1ère CM
Term CM

Bilan 2021-2022 EPS / AS FONCTIONNEMENT
REALISATIONS en AS
53 élèves ont participé ponctuellement à l’AS (toutes les classes sont représentées
de la 2nd à la Terminal) : animations randonnée et course d’orientation.
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Aucune compétition n’a pu se mettre en place au regard des conditions sanitaires.
Une seule rencontre sportive s’est déroulée dans le cadre de l’UNSS 56 pour les
classes de CAP 1/2 à Plougoumelen (course d’orientation).
Nous regrettons le report (à 2 reprises) du Championnat de France de Cross à
Plouay. Nos classes de CAP 1 et 2 devaient participer à l’organisation mais ils sont en
stage professionnel à la nouvelle date programmée de l’évènement.
La journée du sport scolaire a mobilisé 47 élèves. Manifestation réalisée en
partenariat avec « La Vannetaise » et l’intervention du Dr Michelle MILLET pour un
échanger autour des problématiques des cancers chez la femme.
La réalisation par nos élèves, d’un logo pour annoncer notre manifestation « Rando
Rose » et l’élaboration d’un questionnaire discuter lors de la conférence avec le Dr Michelle
MILLET.
Nous remercions la municipalité d’Etel pour leur investissement lors de cette
manifestation.
L’animation UNSS Nationale « caravane santé » a permis un échange sur la prise
de conscience de notre état de santé (CAP1/2) au regard des exigences attendues par
classe d’âge et de la filière professionnelle « maritime ».
En raison de l’impermanence du fonctionnement de l’AS, la somme de 10
euros/élève pour participer n’a pas eu lieu.
Seulement 3 élèves ont réglé cette somme.
Cependant, 12 sweats et un T-shirt ont été vendu pour un bénéfice de 480 euros
(vecteur fortement participatif au bon fonctionnement budgétaire de l’AS). C’est également
un atout de promotion pour le LPMA.
Nous n’avons reçu aucune subvention de l’UNSS Régional (pas d’inscription en
UNSS en 2020).
Nous sommes très reconnaissants au LPMA de nous octroyer une subvention pour
faciliter le fonctionnement de l’Association Sportive.
Dans le cadre d’une AG ordinaire, nous procéderons à l’élection d’un nouveau
bureau élève pour remplacer :
1. le vice-président adjoint, Mr Liam POUEZEVARA
2. la trésorière adjointe, Mme Klervi LE FOCH
3. le secrétaire adjoint, Mr Stéphane GAUTIER
Ceci afin de procéder à une mise à jour administrative à la préfecture, tous ces
élèves ayant quitté l’établissement.
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STATISTIQUES de l’AS depuis sa création en 2018

ANNEES 2021 /2022

2020 / 2021

2019/2020

2018/2019

2018 création AS

Bilan Financier 2021 AS
DEPENSES
Inscription course
La Vannetaise
Affiliation UNSS
Régionale
Commande sweat
AS

RECETTES
216.00 euros

Subvention UNSS
Régionale (participation
aux compétitions N-1)
162.31 euros
Vente sweats AS
402.82 euros

Adhésion élèves

0.00 euros
480.00 euros
30.00 euros

AS
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55.30 euros

Subvention LPMA

Assurances MAIF

46.44 euros

ESPECES

TOTAL DEPENSES

882.87 euros

Bilan 2021-2022 EPS / AS

800.00 euros
45.46 euros

TOTAL RECETTES

1355.46 euros

SOLDE CREDITEUR au
09/03/2022

472.59 euros

REALISATIONS et DIFFICULTES

REALISATIONS en EPS
L’achat par l’établissement de matériels pédagogiques et d’investissement (mallette
d’orientation) permet de garantir la qualité des enseignements dispensés et l’élaboration d’un cycle
COURSE d’ORIENTATION (semaine banalisée).
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 1ère NPM et 1ère CM. Il permet notamment, lors du cycle
de natation, la prise en charge des élèves non nageurs. Facilitant également les modalités de
transport : minibus.
Réalisations de vidéos promotionnelles comme support de communication des activités et
de la dynamique en EPS au LPMA.
DIFFICULTES en EPS / AS
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

La contrainte d’absence d’équipement informatique et de connexion internet au gymnase
est un facteur limitant.
Actuellement, les enseignants d’EPS utilisent leur téléphone portable personnel pour

effectuer un partage de connexion afin de mener à bien les enseignements.
Par ailleurs, ils utilisent leur ordinateur portable comme support matérielsLe créneau
de pratique AS est peu enclin à l’engagement dans les activités pour un plus grand
nombre (cours en parallèle).
Ceci reste une défaillance au bon fonctionnement de l’AS et de l’UNSS. et à
l’adhésion des élèves.Conjointement, l’obligation des classes de CAP 1 et 2 à
participer aux activités ne répond pas à l’esprit originel de ce dispositif.
Cette forme d’obligation engendre des comportements inappropriés (refus de
pratiquer, attitudes désobligeantes) à l’égard des élèves des autres établissements.
Nous devons repenser ce créneau afin de répondre aux exigences institutionnelles
et aux besoins de nos apprenants.
Enfin, l’augmentation du nombre d’adhérents à l’AS (53 élèves) n’est pas révélatrice
du bon fonctionnement de l’AS.
Notons une réelle difficulté à faire payer 10euros l’adhésion à l’AS.
Pour faciliter la captation de cette contribution financière, il serait souhaitable de la
suggérer aux familles lors de l’inscription en début d’année.
L’activité Natation Sauvetage a subi de profond dysfonctionnement. Le changement
d’emploi du temps de la classe de Terminale CGEM (CGO, CAEERS, Médical)
déplacé sur le planning annuel de la période de Novembre/Décembre à
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Janvier/Février/Mars, et ceci après la négociation en juin des plannings avec Alré’O,
n’a pas permis de valider le CCF (manque de séquence d’enseignement).
En outre, cela a occasionné des réservations de bus non nécessaire au vu des
effectifs présents.
Une autre problématique est apparue dans la classe de Terminale NPM.
Deux élèves étaient totalement non nageurs et 3 autres étaient en très grandes
difficultés.
Nous devons nous inquiéter de cette situation incongrue, en raison des pièces
administratives obligatoires (brevet de natation de 100m) que les élèves doivent
présenter lors de l’inscription au LPMA.
D’autant, que nous n’avons pas vu tous les élèves de Terminale au cours du cycle
(nombreuses absences pour les deux classes) et que nous constatons des
difficultés en classes de 1ère NPM et CM.
Il apparaît impensable que nos apprenants ne sachent pas nager à l’issue d’une
formation en Lycée Maritime.

Bilan 2021-2022 EPS / AS

PROJETS et PERSPECTIVES pour 2022/2023

PROJETS REALISES
Journée d’intégration Tournoi multisports interclasses
Journée du sport scolaire : « Rando Rose »
Semaine banalisée course d’orientation pour les classes de 2nd
Stage Plongée en immersion à Groix pour les classes de 1ère et Terminale Cultures
Marines
Vidéos promotionnelles de l’EPS au LPMA (plongée et cours)
Application smartphone STRAVA pour le cycle course en durée (utilisation en classe
et en période de confinement).
PROJETS NON REALISES
Stage Voile en CAP
Participation à l’organisation du Championnat de France CROSS à Plouay
Rencontre inter-Ets avec le Lycée Emile James
Tournoi interclasses à Noël
PERSPECTIVES
Approfondir l’engagement des jeunes au fonctionnement de l’AS dans la mise en
œuvre des activités et de projets : CROSS d’établissement.
Poursuivre la formation à l’arbitrage dans la continuité des enseignements (autoarbitrage 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
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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
Rencontre interclasses et inter-établissements
Formation niveau 1 de plongée
Stage voile CAP
Semaine banalisée Course d’Orientation pour les classes de 2nd
Finaliser le Projet EPS
Valoriser la filière Cultures Marines par la spécificité de la formation au niveau 1 de
plongée au LPMA (JPO) et la réalisation de nouvelles vidéos (interviews des
élèves).
Réaliser de nouveaux bénéfices par la vente des sweats AS et la recherche de
sponsoring.
Elaborer des articles de presse et de communication en symbiose avec l’équipe
CDI.

Bilan 2021-2022 EPS / AS EQUIPE EPS : M. N.Cado et Mme S.Moreau
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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 vers une production numérique pour mieux
répondre aux enjeux. (Marché public en mars / 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 : 11 et 12 mars et 13 mai 22
Mini-stages collégiens : mars avril (2 réalisés)
Remise des bulletins 1er trimestre : Décembre
Journée de valorisation des élèves : 5 Juillet 21, 4 juillet 22

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 par an
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Le bilan des articles en 2020-2021 en chiffres :

Bilan publications + articles presse et blog année 2021/2022

Septembre 2021 :
Action

Publications

Date

Auteur

07/09

3 publications – thème de la rentrée

13/09

3 publications – nouveau dépliant du lycée

14/09

3 publications – nouveau dépliant du lycée

15/09

3 publications – nouveau dépliant du lycée

07/09

Une rentrée active au Lycée Maritime et Aquacole

Articles blog 14/09

Le LPMA vous accueille pour les Journées du Patrimoine

18/09

Articles
presse

Sujet

Des élèves du lycée aquacole en stage de survie

04/09

Télégramme

Lycée maritime : du sport, plus de filles et un bateau tout neuf

05/09

Télégramme

18/09

Télégramme

Des élèves du lycée aquacole en stage de survie

20/09

Télégramme

Le lycée maritime a ouvert son patrimoine au public

21/09

Télégramme

Le patrimoine tourné vers le large

27/09

Télégramme

Le lycée maritime a ouvert son patrimoine au public

21/09

Ouest France

On ne fonctionne que grâce aux bénévoles – Yannick Delval

L’escape game au parc de la Garenne a séduit 70 joueurs

Octobre 2021 :
Action

Date

Auteur

Publications 08/10
Articles blog
Articles
presse

Sujet
3 publications - Itechmer

14/10

Carton plein pour le concours des aventuriers de la Mer

15/10

Mise en place d’un atelier BD au CDI

09/10

Télégramme

Le lycée maritime embarque pour une marche rose

11/10

Ouest France

Les initiatives maritimes à l’honneur

Novembre 2021 :

Action

Articles
presse

Date

Auteur

Sujet

12/11

Télégramme

Trois matelots candidats au concours du Meilleur apprentis de France

25/11

Télégramme

Les futurs marins échangent avec le réalisateur de « La part des
singes »
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Décembre 2021 :

Action

Publications

Date

Auteur

08/12

1 publication travaux AQTA eaux usées

08/12

1 publication château gonthier

15/12

1 publication simulateur navigation

20/12

1publication – joyeux noel

Articles blog 14/12
Articles
presse

Sujet

Voyage pédagogique à Chateau-gonthier pour les 1ère CM

4/12

Télégramme

La SNSM solidaire des migrants de Boulogne

03/12

Ouest France

10/12

Télégramme

Pierre Mollo explique le plancton aux futurs marins

14/12

Télégramme

Voyage pédagogique à Chateau-gonthier pour les 1ère CM

La SNSM station d’Étel toujours solidaire

Janvier 2022 :

Action

Date

Publications 28/01
08/01

Articles blog 27/01

Auteur

Sujet
1 publication techniques de pêche
Les métiers de la mer attirent de plus en plus de femmes
Le lycée s'engage avec ses enseignants pour la préservation
de l'environnement

Fin décembre, France 3 s’est intéressé à la commune d’Etel pour son émission « Chez vous »
diffusée à 18h30 en 4 volets. Le journaliste, Romuald Bonnant et son cameraman ont tourné
plusieurs séquences au lycée afin d’évoquer la formation maritime des lycéens à Etel. L’émission a
été diffusée en janvier puis rediffusé plusieurs fois.
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Février 2022 :
Action

Publications

Articles blog
Articles
presse

Date

Auteur

Sujet

07/02

3 publications – vacances d’hiver

23/02

3 publications – nouvelles vidéos

23/02/22

3 publications – nouvelles vidéos

24/02

3 publications – nouvelles vidéos

24/02

3 publications – nouvelles vidéos

25/02

3 publications – nouvelles vidéos

25/02

3 publications – nouvelles vidéos

28/02

3 publications – nouvelles vidéos mises en ligne

23/02

Le lycée en vedette sur France 3 Bretagne

23/02

Le LPMA accueille une rencontre d'acteurs locaux

28/02

Le LPMA vous présente ses nouvelles vidéos !

24/02

Télégramme

Le lycée maritime valorise les projets aidés par l’Europe

24/02

Ouest France

Forum des métiers Lorient
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Mars 2022 :

Action

Date

Auteur

Sujet

02/03

3 publications – JPO – Affiche puzzle

03/03

3 publications – JPO – Affiche puzzle

04/03

3 publications – JPO – Affiche puzzle

Publications 07/03

3 publications – JPO – Affiche puzzle

Articles blog

Articles
presse

08/03

3 publications – JPO - Ramendage

09/03

3 publications – JPO - Matelotage

24/03

3 publications – Ramendage araignée pompiers

01/03

Un nouveau chalut en atelier de ramendage

08/03

Mini stages : une immersion au LPMA pour les élèves de 3e

08/03

L'atelier de ramendage se prépare pour les portes ouvertes

22/03

La classe de Terminale NPM en sortie

09/03

Ouest France

La construction du bateau école Lymaret II en projet

09/03

Télégramme

Un nouveau bateau-école au lycée maritime en 2023
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Avril 2022 :
Action

Publications

Date

Auteur

06/04

3 publications – Cultures Marines Sète

27/04

3 publications – portrait d’enseignant – Pierrick Guéguen

28/04

3 publications – ramendage Bastien Mauro

29/04

3 publications – ramendage MAF

05/04

Voyage Pédagogique à Sète

11/04

Découvrez le LPMA en vidéos !

Articles blog 11/04

Articles
presse

Sujet

La classe de Terminale NPM en Normandie

12/04

Portrait d'enseignant en vidéo : Pierrick Guéguen

29/04

CAP 2 : une belle session de kayak à Quiberon

04/04

Ouest France

Des élus régionaux en visite au lycée maritime
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Mai 2022 :
Action

Publications

Articles blog

Articles
presse

Date

Auteur

Sujet

02/05

3 publications – Cultures Marines tournage Breizh Ostrea

03/05

3 publications – JPO – Affiche puzzle

09/05

3 publications – JPO – CAP1 Ramendage

11/05

3 publications – JPO – 2nde1 Atelier Moteur

12/05

3 publications – JPO – Tle NPM TP Navire Construction

24/05

3 publications – Atelier production support barre franche

30/05

3 publications – CAP2 Chalut Chef d’œuvre

31/05

3 publications – Hélicoptère CARACAL

04/05

La classe de CAP 2 en visite à Quiberon

05/05

La Ferme Aquacole se prépare à vous ouvrir ses portes

20/05

Le LPMA reçoit le Directeur Général de la DGAMPA

23/05

Une sortie à la Roche Sèche pour les élèves de Cultures Marines

03/05

Ouest France

Bastien Mauro honoré au lycée aquacole d’Étel

04/05

LPMA pour
Télégramme

Bastien Mauro, meilleur apprenti marin-pêcheur de la région

20/05

Télégramme

À Étel, le lycée maritime portera le nom de Jacques de Thezac

28/05

LPMA pour Ouest
Étel. La direction des affaires maritimes en visite au lycée maritime
France
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Juin 2022 :
ction

Publications

Date

Auteur

09/06

3 publications – 2nde CM TP Naissains

15/06

3 publications – 4e épisode Breizh Ostrea

17/06

3 publications – Pêche aux lançons

20/06

3 publications – Initiation matelotage

07/06

Les lycéens travaillent en atelier pour le Musée des Thoniers

14/06

Breizh Ostrea dévoile sa dernière vidéo avec les élèves du LPMA

Articles blog 17/06

Initiation à la pêche aux lançons sur la Ria pour les lycéens

20/06

Articles
presse

Sujet

L'atelier ramendage ouvre ses portes aux personnels du lycée

07/06

Ouest France

Étel. La barre du bateau Va-sans-Crainte restaurée

14/06

Télégramme

À Étel, pour le bac Enzo démonte un moteur de bateau
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11- Bilan secrétariat général
Rapport de gestion de l’ordonnateur pour l’exercice 2021

- 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
adultes 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 , via Parcoursup, un Brevet de
Technicien Supérieur Maritime (BTSM) option pêche et gestion de l'environnement marin (PGEM)
ou l’école supérieure de marine.
Les effectifs d’élèves, à la rentrée scolaire 2021, sont légèrement en baisse par rapport à
l’année dernière (situation au 01/11/21). Néanmoins, les classes de 2de accueillent 72 % d’élèves par
rapport à leur capacité, 60 % en CAP1.
Avec 79 internes (52%), 65 élèves demi-pensionnaires (43%) et 11 externes (5%), la proportion des
élèves présents et pris en charge sur la semaine entière reste très importante.

Elèves
Internes

% internes

Elèves DP

% DP

Externes

% Externes

Effectif elèves

2017/2018
2018/2019

118
113

67,82
64,57

49
55

28,16
31,43

7
7

4,02
4,00

174
175

2019/2020

103

60,23

53

30,99

15

8,77

171

2020/2021

84

53,85

61

39,10

11

7,05

156

79

51,97

65

42,76

8

5,26

152

2021/20212
Au 01/11/2020

Les personnels du LPMA d’ETEL sont au nombre de 51 (personnes physiques) à la rentrée
scolaire 2021. Ils se répartissent comme suit :
 Enseignants : 30
 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.
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Le compte financier 2021 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 ;

➢

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
La variation du fonds de roulement comptable est de + 9 192,60€.
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.
Cet apport ne correspond pas à la prévision budgétaire 2021 (budget initial + décisions
budgétaires modificatives) qui prévoyait un prélèvement sur fonds de roulement de 28 340€
qui ne s’est pas réalisé (11 340€ en fonctionnement et 17 000€ en investissement). Ce qui
signifie que le lycée n’a donc fait qu’augmenter son fonds de roulement.
Ces « économies » ont des explications conjoncturelles qui seront développées ci-dessous.
Avant de vérifier si l’exécution a été conforme au budget voté et d’en expliquer les écarts éventuels,
il convient d’analyser comment le budget a été construit. En effet, une absence d’écart peut traduire
une bonne prévision et une bonne gestion , comme être le fait de nombreuses décisions
budgétaires modificatives réalisées tout au long de l’année pour faire correspondre le budget aux
dépenses et recettes constatées.

- I- Zoom sur la façon dont la prévision budgétaire 2021 a été
élaborée
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 2021, de prévoir les subventions
fléchées renouvelées d’année en année.
Ainsi, ont été uniquement enregistrées par décision budgétaire modificative (DBM), les dépenses et
recettes issues de subventions régionales spécifiques connues après le budget initial.
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5 DBM ont été passées en 2021, contre 1 en 2020, d’abord, en raison de l’acquisition du simulateur
navigation qui a exigé des ouvertures de crédits et prévisions de recettes supplémentaires pour la
subvention de la Région Bretagne (228 000€) ainsi que la prévision d’un prélèvement sur fonds de
roulement de 12 000€.
Par ailleurs, ont été traités par DBM, le complément de la dotation de fonctionnement de la Région
Bretagne (19 102,73€), les compléments de versements de taxe d’apprentissage (7 562,18€) et de
reversement de la formation continue (5 359,68€), l’ajustement de certaines subventions
spécifiques de La Région Bretagne par rapport à leur prévision au budget initial (dotation d’accès
aux équipements extérieurs : +1092€, subvention d’acquisition des VFI : +2 600€, subvention
KARTA : +615€, délégation de maîtrise d’ouvrage : +30 000€), ainsi que les 1ères dépenses et
recettes pour l’acquisition du bateau vert dans le cadre du plan de relance de l’État (15 000€).
Enfin, une DBM a été faite en fin d’exercice pour réajuster les crédits estimatifs ouverts au service
de restauration et d’hébergement, en fonction des recettes effectivement perçues (DBM de type
22) .
Au total, en enlevant la subvention de 228 000€ pour l’acquisition du simulateur navigation qui
représente des dépense et recette atypiques, la proportion des DBM par rapport au budget initial
global représente 5,15% pour les services généraux et 41,88% pour les opérations en capital.
Budget initial (BI)

Ouv crédits

Prév
recettes

Total DBM

Ouv crédits

Prév
recettes

TOTAL

Ouv crédits

Proportion des DBM

Prév recettes

Ouv crédits

Prév recettes

Services généraux
( AP, VE, ALO)
777 083,59

765 743,59

42 170,59

42 170,59

819 254,18

807 914,18

5,15 %

5,22 %

219 527,50

219 527,50

-30 142,06

-30 142,06

189 385,44

189 385,44

-15,92 %

-15,92 %

97 000,00

92 000,00

69 902,00

57 902,00

166 902,00

149 902,00

41,88 %

38,63 %

Service spéciaux
(SRH, SBN)

Opérations en capital
(OPC)

L’écart entre la prévision et l’exécution du budget se justifie conjoncturellement et est présenté par
service dans le point III.

- II- Zoom sur les recettes
Le lycée dispose, de façon synthétique, de 4 typologies de financeurs : L’Etat (Ministère de la mer),
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
pour l’exercice 2021. A la différence des années précédentes, l’État n’est pas le 1 er financeur du
lycée, Il s’agit de la Région Bretagne, en raison de l’attribution e la subvention de 228 000€ pour
l’achat du simulateur navigation.
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Région Bretagne
(dotation de fonctionnement, subventions fléchées diverses)
Ministère de la mer
(fonctionnement BOP 205, bourses, fonds social lycéen)
Produits de la restauration et hébergements
(familles, autres EPLE)

519 496,03 €
406 744,51 €
129 385,44 €
45 710,43 €
24 178,40 €

Taxe d'apprentissage
Formation continue( CEFCM, CNFPT)
Ressources propres autres que taxe d'apprentissage et formation
continue
(ventes objets confectionnés, participations familles aux voyages,
locations,,remb dégradations,,)
Opérations internes: amortissements, contributions entre services (reverst
SRH), écritures de régularisation
Autres collectivités publiques, remboursements divers
(mairies…)
TOTAL

8 221,73 €
79 237,27 €
28 850,02 €
1 241 823,83 €

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 %. Il repart à la hausse en 2021 (+18,84%),

La prévision des recettes de cette rubrique (38 000€ au budget initial) tenait compte de 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, la politique offensive du lycée a permis de récolter 45 710€
(+7 710€ par rapport au budget initial)
70000

56 198€

59 766€

60000
50000
40000

38 466€

45 710€

30000
20000
10000

L’établissement
0
2018
2019
2020
2021
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, de participer aux achats de matériels
pédagogiques pour les formations « Pont », Machines et Cultures marines, à l’équipement
pédagogique et l’entretien des bateaux école et à l’achat du simulateur de navigation.
S’agissant de la formation continue,
les recettes sont issues de la convention cadre et de la convention d’application 2021-2022. Elles
prévoient que le lycée perçoive un reversement pour l’utilisation de ses locaux et des matériels.En
effet, les formations continues génèrent des frais pour l’établissement. Le CEFCM participe à ces
frais. Le lycée ne pratiquant pas de comptabilité analytique, il n’est pas en mesure d’analyser, poste
✔
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par poste, 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).
Les recettes nettes, à savoir, l’ensemble des recettes desquelles sont déduites les achats de
matériels liées à la FC (3 97,95€), s’élèvent à 21 080,45€ soit une hausse de 7 741,62€ par rapport
à 2020. Cependant, l’année 2020 était atypique en raison des confinements et de l’absence de
formation continue en présentiel. On retrouve l’ordre de grandeur de 2019 (18 161,61€)
Sur l’exercice 2021, 10 formations ont été organisées pour un total de 124 stagiaires et de 10
745,50 heures stagiaires réalisées au lycée (3 formations matelot de pont, 2 formations de marins
ouvrier 1, 2 formations de marins ouvrier 2, 1 formation de patron 1, 1 formation de stage agréé en
cultures marines-283h et 1 formation de pêche à pied).
Le lycée a choisi de faire volontairement une faible prévision de recettes de formation continue au
budget initial (15 720,77€), en raison de la situation sanitaire au moment de l’élaboration du budget
2021. Le lycée réalise au final une plus-value de 8 457,63€ par rapport à ses prévisions.
Les recettes de formation continue ont participé au financement du renouvellement de certains
matériels des formations Pont, machines et cultures marines , aux frais d’entretien et de réparation
des bateaux école, aux frais de fournitures administratives et des photocopieurs ainsi qu’à certaines
dépenses d’entretien général de l’établissement.

➢

Les dépenses liées aux voyages et projets KARTA :
Rappel
prévisions
KARTA

VOYAGES ET PROJETS KARTA

10 011,00

Dépenses
constatées
3 649,25

Ecart entre
prévision et
constat
6 361,75

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
L’année 2021 a été une année particulière puisqu’en raison de la situation sanitaire, les sorties à la
journée n’ont pas pu être organisées . De la même façon 2 projets ont été revus à la baisse , d’où
la sous-consommation de 6 361,75€
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.
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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.
Chaque projet fait l’objet d’un projet pédagogique et d’un budget ainsi que d’un bilan pédagogique
et financier soumis au conseil d ‘administration, Il n’en est donc fait ici que la synthèse.
Ainsi, en 2021 :
✔

Le projet 1 : visites à la journée de lieux de mémoire et du patrimoine régional : non réalisésous-consommation de 2 480€

✔

Le projet 2 : l’image et son utilisation dans la production de l’information : les élèves ne se
sont pas déplacés d’où une sous-consommation de 1090€

✔

Le projet 3: découverte et étude du milieu subaquatique sur l’île de Groix : ce projet a été
revu à la baisse en terme d’effectifs d’où une économie de 3 17,82€

à noter 2 autres projets qui concernent l’année scolaire 2021/2022 mais qui se sont déroulés sur
l’exercice 2021 :

➢

✔

Le projet 4: patrimoine de mon lycée : le lycée a ouvert ses portes lors des journées du
patrimoine en septembre 2021 pour proposer l’accès aux archives des élèves de 1955 à
nos jours. 662,07€ ont été dépensés pour cette manifestation qui a eu beaucoup de succès.

✔

Le projet 5: Pisciculture en eau douce. Les élèves de cultures marines sont allés, sur
quelques jours, découvrir les techniques d’élevage de poissons en eau douce au sein du
lycée de Château-Gontier. Le coût total de ce projet est de 608€.
Les dépenses liées aux voyages, hors KARTA, avec ou sans nuitée:
Rappel
prévisions
VOY

VOYAGES

9 500,00

Dépenses
constatées
2 844,09

Ecart entre
prévision et
constat
6 655,91

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, à la semaine de navigation des
MAN et 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 2021/2022, 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
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en bateau à voile, durant laquelle se confrontent des équipes d’élèves des 12 lycées maritimes.
Les 2 844,09€ correspondent donc à la semaine de navigation des MAN, à quelques sorties au
cinéma, au musée des thoniers d’ETEL, à des avances pour les voyages KARTA de 2022 et à
l’organisation d’un conférence sur le plancton, à destination de tout le lycée, animée par
l’association Planction et Innovation -Monsieur Pierre MOLLO,
➢

Les dépenses liées à l’entretien :
Rappel
prévisions
ENT

ENTRETIEN

2 000,00

Dépenses
constatées
1 410,80

Ecart entre
prévision et
constat
589,20

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.
➢

Les dépenses liées à la formation continue :
Rappel
prévisions
ENS FC

ENSEIGNEMENT FC

3 000,00

Dépenses
constatées
3 097,95

Ecart entre
prévision et
constat
-97,95

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.
➢

Les dépenses pour le meilleur apprenti de France :
Rappel
prévisions
APPREN

Meilleur apprenti de France

500,00

Dépenses
constatées
500,00

Ecart entre
prévision et
constat
0,00

Les dépenses d’inscription au concours du meilleur apprenti de France des élèves et l’achat des
fournitures pédagogiques nécessaires ont été icis suivies. Aux concours de 2021 de la section
pêche, spécialité « chalut de fond », les 3élèves inscrits ont eu 1 médaille d’or au niveau
départemental et au niveau régional et 2 ont eu une médaille d’or au niveau national.
➢

Les dépenses pour le soutien de l’UNSS :
Rappel
prévisions
ASSOC

ASSOCIATION UNSS

500,00

Dépenses
constatées
500,00

Ecart entre
prévision et
constat
0,00
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Le lycée a souhaité soutenir le développement de l’association UNSS par un don initial de 300€,
porté par DBM à 500€. À terme, cette association s’auto-financera avec les cotisations de ses
adhérents.
1-2 Les recettes du service AP :
Etat
340 145,32

Région
Subv fonct
59 644,37

Région subv
flêchées
35 496,42

Dép, coll

Ressources
propres

11 154,34

26 053,96

Taxe
apprentissage

Total

30 000,00

502 494,41

➢ Etat : il s’agit d’une partie de la dotation de fonctionnement attribuée par le ministère de la mer

(BOP 205). Les recettes sont établies à hauteur des dépenses constatées du programme 205.

La dotation globale de fonctionnement de la Région Bretagne : sur les 196 106,96€, 59
644,37€ sont affectés sur ce service, soit 30,42% du montant total de cette dotation.

➢

➢

Les subventions fléchées de la Région Bretagne:

•Subvention du DLAL FEAMP: 9 427,04€.
Le LPMA a déposé un dossier de participation à l’attractivité des métiers marins et du lycée « Osez
le maritime », auprès du DLAL FEAMP, finané à hauteur de 40 % par la Région Bretagne, 40 % par
l’Europe et 20 % par le lycée (cf partie dépenses).
• Subvention pour l’accès aux équipements sportifs: 3 800€, reçus en fonction du volume
annuel horaire d’EPS dispensé.

Dotation pour le 1er équipement professionnel: 5 092€, pour assumer les achats
d’équipements des élèves entrants en CAP1 et seconde.
•

•

Dotation pour achat de manuels scolaires et de livrables numériques : 7 100€ obtenus

• Subvention pour l’acquisition et l’entretien des vêtements à flottabilité intégrée : 8 410€
obtenus.
• Subvention des projets éducatifs proposés dans le cadre du dispositif KARTA : 1 667,38€
obtenus en fonction des bilans financiers adressés à la Région Bretagne .
➢

Les subventions des autres collectivités:11 154,34€

* Subvention des communes : .1 727,30€
versés par les communes dont sont originaires les élèves. Elles versent une subvention par élève à
l’établissement. L’intégralité des versements est positionnée sur le service des activités
pédagogiques.
* Subvention européenne du DLAL FEAMP: 9 427,04€.
Le LPMA a déposé un dossier de participation à l’attractivité des métiers marins et du lycée « Osez
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le maritime », auprès du DLAL FEAMP, finané à hauteur de 40 % par la Région Bretagne, 40 % par
l’Europe et 20 % par le lycée (cf partie dépenses).
➢ Les ressources propres hors taxe d’apprentissage: il s’agit de toutes les autres recettes, à

hauteur de 26 053,96€. Volontairement, la taxe d’apprentissage est séparée pour assurer un
suivi spécifique.
•

Les recettes de formation continue:14 803,75€ (cf point II- Zoom sur les recettes)

•

Les participations des familles :,3 975,71€
Reversement du service SRH pour les repas des élèves pris à l’extérieur dans le cadre des
formations STCW

•

Remboursements des livres ou des éventuelles dégradations :577,50€

• Les ventes d’objets confectionnés: 3 235€
La section cultures marines du lycée produit des huîtres, qui sont venudes. Cela représente une
vraie recette pour le lycée (2 705€). Par ailleurs, les enseignants en ramendage ont développé un
véritable partenariat avec les pompiers, les gendarmeries et le service des phares et balises, pour
qui ils confectionnent régulièrement des protections de bateaux semi-rigides (araignées, marsoins)

(530€). De la même façon, ils réparent des filets pour les particuliers. L’ensemble de ces objets
confectionnés sont une véritable ressource pour le lycée et une vitrine de la qualité des
compétences enseignées.
•Remboursement d’autres établissements publics à des dépenses portées par le LPMA d’Etel:
1 883,48€
Le Conseil d’administration a voté la possibilité de refacturer à d’autres établissements une cotepart
pour des dépenses réalisées en commun, dans un souci de rationalisation et de mutualisation de la
dépense publique. Par exemple, le LPMA partage les frais de participation aux forums avec
d’autres LPM et le CEFCM.
• Les locations des 3 minibus: 1 578,52€
Le lycée loue les minibus aux centres aérés des communes avoisinantes durant les vacances
scolaires. Au total c’est une recette de 4 850€ qui est prévue, répartie également sur les services
VE, ALO et SRH.

➢

La taxe d’apprentissage :30 000€ (cf point II- Zoom sur les recettes)

2- 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 payées les aides du fonds régional de solidarité aux familles financé par la Région
Bretagne ainsi que 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 et la prise en charge des vacations d’infirmier.

46

bilan 2021-2022

version 2 AOUT 22

VE

26 088,00

20 183,59

5 904,41

Rappel du total des dépenses des services
généraux
(services AP, VE, ALO)

22,63 %

22 583,54

13,43 %

741 873,56

dont % des dépenses VE

2,72 %

Le service Vie de l’Elève a représenté 2,72 % des dépenses des services généraux (1,26 % en
2020). La proportion est stable par rapport au budget prévisionnel 2021 (3,18%).
Cette hausse est liée aux dépenses supplémentaires relatives au fonds régional de solidarité aux
familles.
2-1 Les dépenses du service VE:
Au sein de ce service ont été payés, par importance de dépenses :
Sur le BE 205 : les aides versées aux familles au titre du fonds social lycéen:
10 031,84€ ont été distribués en aides financières aux familles.
Le fonds social lycéen est géré par la commission du fonds social qui s’est réuni 4 fois en 2021
(dont 1 commission d’urgence), ce qui correspond à un rythme normal ( les 17/02/21, 27/05/21,
18/06/21 -commission d’urgence et le 05/10/21).
➢

71 demandes pour 35 familles. 60 demandes ont été acceptées (84%) concernant 34 familles
(97%).
La gestion de ces aides a évolué : les dossiers de demande utilisés sont selon le modèle proposé
par GM2 ( 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 que la forte demande d’aide la part des familles constatée en 2020, se poursuit. Cette
hausse est liée aux 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.

Effectif elèves

Nb dossiers FSL
présentés

Aide accordée

Montant annuel FSL

2014

160

55

51

9 654,45 €

2015

178

80

59

8 564,40 €

2016

180

65

48

11 039,86 €

2017

175

41

26

5 023,21 €

2018

175

56

42

7 358,18 €

2019

171

58

50

7 440,00 €

2020
2021

156
152

75
71

60
60

8 773,00 €

10 031,84 €
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-

Sur le fonds régional de solidarité aux familles :
Ce fonds, d’un montant de 11 988€ a été attribué par la Région Bretagne pour soutenir
financièrement les familles dont la situation économique a directement été impactée par la situation
sanitaire.
Il a été géré selon les mêmes critères que ceux pour l’attribution du fonds social lycéen. 9451,70€
ont été attribués pour répondre à 17 familles.
3 commissions se sont déroulées. La ère spécifique (le 28/04/21) et les 2 autres , lors des
commissions de FSL ( 27/05/21 et 05/10/21).

Sur la rémunération d’infirmiers en vacation:
Le lycée a voté en conseil d’administration la décision de prendre en charge financièrement des
vacations d’infirmier, à raison de 2 heures hebdomadaires, pour pallier l’absence d’un personnel
infirmier au sein de l’établissement.
Cette organisation s’est progressivement mise en place sur 2021 d’où une dépense de 548,80€
seulement sur les 2 600€ budgétés.

-

les dépenses du fonds de vie lycéenne :
Le choix du lycée est de mettre une enveloppe annuelle à destination du conseil de vie lycéenne.
L’idée est d’apprendre aux élèves, membres de ce conseil, à mener à bien un projet, enéquipe et
d’apprendre à faire des choix, se concerter, prenre des décisions et suivre leur mise en œuvre.
Sur 2021, seuls 151,25€ sur les 500€ ont été dépensés pour e projet de jardin zen, actuellement en
cours.
2-2 Les recettes du service VE:
Etat
10 032,14

Région
Subv fonct
3 100,00

Région subv
flêchées
9 451,70

Dép, coll

Ressources
propres

Taxe
apprentissage

0,00

0,00

Total
22 583,84

➢

Etat : il s’agit de la dotation relative aux aides sociales, attribuée par le ministère de la mer
(BOP 205), établie à hauteur des dépenses réellement constatées.

➢

Les subventions fléchées de la Région Bretagne : 9 451,70€, au titre du solde du fonds
régional de solidarité aux familles.

La dotation globale de fonctionnement de la Région Bretagne : sur les 196 106,96€, 3
100€ sont affectés sur ce service, soit 1,58 % du montant total de cette dotation.
➢

3- Le service ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE (ALO)
Ce service est le 2ème service le plus important au sein des services généraux dont il représente
29,83 % des dépenses réalisées des services généraux. C'est légèrement inférieur à ce qui était
prévu au budget 2021 (33,25%).
Il retrace les dépenses obligatoires relatives à la viabilisation et contrats, notamment pour la
sécurité du lycée, au fonctionnement , à l’entretien et à l’administration de l’établissement ainsi qu’à
la gestion des immobilisations du lycée.
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Prévision crédits
ouverts
272 394,81

ALO

Ecart entre
Ecart entre
prévision et
Montant net des
Crédits budgétaires prévision et constat Montant net constat des
dépenses
non employés
des dépenses
des recettes recettes
221 266,23
51 128,58
18,77 % 232 881,25
12,47 %

Rappel du total des dépenses des services
généraux
(services AP, VE, ALO)

741 873,56

dont % des dépenses AP

29,83 %

3-1 Les dépenses du service ALO :
L’écart entre les prévisions de dépenses et celles constatées est totalement expliqué. Il est précisé
dans l’analyse ci-dessous.
Au sein de ce service ont été payés, par importance de dépenses :
➢

Les dépenses liées aux opérations d’amortissements:
Rappel
prévisions

OP-SPE

OPERATIONS SPECIFIQUES

82 200,00

Dépenses
constatées
74 189,26

Ecart entre
prévision et
constat
8 010,74

Les opérations d’amortissements des biens immobilisés ainsi que les éventuelles opérations de
sortie d’inventaire des immobilisations sont imputées ici.
Ces dépenses sont à isoler car il s’agit d’opérations internes dont l’amortissement 2021 réel pour
l’établissement s’élève à 672,29€.
Ainsi, un mandat de 74 189,26€ a été réalisé pour comptabiliser l’annuité 2021 des
amortissements. En contrepartie, un ordre de recettes à hauteur de 73 516,97€ 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).
Cette ligne explique pour 8 000€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation. En effet, la
prévision du mandat pour amortissement (sans incidence) est faite en fonction d’une prévision
maximaliste d’investissements pour éviter des DBM en cours d’exercice.
Les biens acquis en 2021 en immobilisation sont présentés dans le point 6.
➢

Les dépenses de viabilisation :

Rappel
prévisions
VIAB

VIABILISATION

73 000,00

Dépenses
constatées
62 432,99

Ecart entre
prévision et
constat
10 567,01

La viabilisation recense les dépenses d'eau, de chauffage au gaz et d'électricité du lycée.
Globalement, les dépenses de viabilisation continuent à être en diminution. Cependant, depuis la
rentrée scolaire 2019, date à laquelle le lycée n’a plus de service de restauration, il n’y a pas eu
d’année classique permettant d’analyse correctement l’impact de ce changement,
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En effet, sur l’exercice 2020, les confinements d’une part ont engendré des économies mais les
protocoles de nettoyages ont entraîné par ailleurs des surconsommations,
D’autre part, le climat doux de 2021 a engendré de véritables économies de chauffage.
EAU
ELECTRCITE
GAZ
TOTAL

2016
6 676,56
39 231,46
38 772,43
86 696,45

2017
6 553,17
44 059,54
35 445,84
88 075,55

2018
7 523,61
42 169,12
34 260,56
85 971,29

2019
8 755,26
39 194,96
31 847,46
79 797,68

2020
4 425,70
38 030,83
21 755,89
64 212,42

2021
6 509,35
33 970,45
21 953,19
62 432,99

Cette ligne explique aussi, pour 10 560€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation. En
effet, la prévision de la viabilisation est faite en fonction d’une prévision « normale » de
consommation en fonction d’une norme, absente depuis 2 ans.
➢

Les dépenses de frais généraux :
Rappel
prévisions

ADMIN

FRAIS GENERAUX

34 533,22

Dépenses
constatées

Ecart entre
prévision et
constat

33 841,64

691,58

Sont inscrits les achats d'abonnements et revues administratives (564,80€), les dépenses
administratives (6 760,05€), les frais du photocopieur destiné à l'administration (7 129,50€), les frais
d'assurances de l'établissement (1 896,82€), les contrats divers (2 253,88€), les déplacements
divers (315,97€), les frais de réception (1 546,9), les frais de poste (5 862,29€) et les frais de
téléphone (7 511,43€).
Les dépenses de ce domaine sont maîtrisées et le lycée poursuit ses recherches d’économie.
➢

Les dépenses d’entretien :
Rappel
prévisions

ENT

ENTRETIEN

52 564,59

Dépenses
constatées
32 212,25

Ecart entre
prévision et
constat
20 352,34

Les dépenses d’entretien général (9 973,2€) et les contrats de sécurité et autres de l’établissement
(16 056,49) ainsi que l’entretien lié à ces contrats (1 662,18€) sont ici répertoriées.
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
année :. 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.
Cette ligne explique aussi, pour 20 350€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation.
En effet, 20 000€ ont été ouverts au budget initial pour l’achat d’équipements d’exploitation, non
acquis. Il s’agit des demandes de subvention faites auprès de la Région Bretagne dans le cadre du
« D1 ». En fonction de l’attribution ou pas de ces subventions, cette ligne est consommée.
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Les dépenses du BOP205 :

Rappel
prévisions
BE 205

BUDGET ETAT-PROGRAMME 205

25 847,00

Dépenses
constatées

Ecart entre
prévision et
constat

16 988,10

8 858,90

Sont comptabilisées les dépenses relatives à l'indemnisation de l'agent comptable (4 642,77€), les
dépenses d'équipement de protection individuelle des personnels (671,16€), les remboursements
de frais de formation continue pour les personnels (745,5€), les frais de déplacements divers des
personnels (1 020,11€), les achats liés au COVID (1 086,80€) ainsi que le coût pour le suivi de la
certification à la norme ISO 9001 (4 331,02€).
Cette ligne explique aussi, pour 8 860€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation. En
effet, lors de l’élaboration du budget, les dépenses de déplacements pour réunion et de formation
continue sont évaluées en prenant une moyenne sur les années antérieure. En fonction de la
nomination de nouveaux enseignants ou pas, la réalité des dépenses de formation continues
« TUTAC » varie. De la même façon, plusieurs réunions se sont déroulées en visio-conférence,
alors que des frais de déplacements avaient été budgétés.
➢

Les dépenses liées aux 2 véhicules de fonction :
Rappel
prévisions

VEHICU

VEHICULES (AUTRES QUE PEDA)

2 250,00

Dépenses
constatées

Ecart entre
prévision et
constat

1 601,99

648,01

Ce domaine concerne les frais d’assurance (993,04€), d’entretien (340,35), de matériel (0€) et
d’essence (268,60€) pour les 2 véhicules de fonction, utilisés pour les activités externes du lycée.
➢

Les dépenses sur QUALYCEE:
Rappel
prévisions

QUALYC

QUALYCEE

2 000,00

Dépenses
constatées

Ecart entre
prévision et
constat

0,00

2 000,00

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.Cela fait 2 ans que ce projet est reporté. Il sera donc mis en œuvre en 2022.
Cette ligne explique aussi, pour 2 000€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation.
3-2 Les recettes du service ALO :
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Région
Subv fonct

Etat
16 988,10

130 779,23

Région subv
flêchées

Dép, coll

Ressources
Taxe
propres
apprentissage
85 113,92

Total
232 881,25

➢ Etat : il s’agit d’une partie de la dotation de fonctionnement attribuée par le ministère de la mer

(BOP 205). Les recettes sont établies à hauteur des dépenses constatées (16 988,10) du
programme 205.

La dotation globale de fonctionnement de la Région Bretagne : sur les 196 106,96€, 130
779,23€ sont affectés sur ce service, soit 66,69% du montant total de cette dotation. Ce
pourcentage est logique puisque cette dotation doit servir à payer en priorité les dépenses de
viabilisation et des contrats obligatoires.

➢

➢ Les ressources propres hors taxe d’apprentissage: il s’agit de toutes les autres recettes, à

hauteur de 85 113,92€. Volontairement, la taxe d’apprentissage est séparée pour assurer un
suivi spécifique.
➢

Les recettes de formation continue: 7 823,99€ (cf point II- Zoom sur les recettes)

➢
Les locations des 3 minibus: 2 028,37€
Le lycée loue les minibus aux centres aérés des communes avoisinantes durant les vacances
scolaires. Au total c’est une recette de 4 850€ qui est prévue, répartie également sur les services
VE, ALO et SRH.
➢
Pour les opérations d’amortissement : 73 516,97€
Il s’agit d’opérations internes pour comptabiliser les amortissements des biens immobilisés de
l’établissement. Le présent montant inscrit en recette est inférieur de 5 700€ à celui prévu en
dépenses car les recettes internes ne concernent que des amortissements de biens acquis par
subvention et « neutralisés ». Les 5 700€ correspondent à l’amortissement réel prévu, c’est à dire
celui correspondant à des biens acquis sur prélèvement sur fonds de roulement du lycée.
➢
Liées au reversement au service général : 1 744,59€
Le reversement sur le service ALO correspond à une part du paiement des familles pour
l’hébergement et l’internat. En effet, un pourcentage est voté en conseil d’administration (2,5€ sur
10,30€ soit 24,27% pour les internes hébergés au LPMA et non ceux hébergés au LP Emile James)
des recettes d’internat. Le montant obtenu participe à la prise en charge des dépenses de
chauffage, d’électricité pour l’internat , pour l’entretien général et le paiement des contrats
obligatoires.

4- Le service de restauration et d’hébergement (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.
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4-1 Les dépenses du service SRH :
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
2021 est la deuxième 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
Emile JAMES, dans le cadre de la contribution entre services (91 560,21€).
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.
Les crédits ouverts et prévisions de recettes ouverts au service de restauration et d’hébergement
ont un caractère estimatif. Ils doivent être réajustés en fin d’exercice, en fonction des recettes
effectivement constatées.
Ce réajustement a été effectué au moyen de la décision budgétaire modificative de type 22
« constatations de produits scolaires » (DBM n°5).
L’écart entre la prévision et l’exécution des dépenses (30 140€) est lié aux périodes de confinement
DEPENSES
RESTAURATION ET HEBERGEMENT

TOTAL
0ENT

Dépenses Dépenses Différence
prévision constatée pour DBM
nelles
s
N22

RECETTES
RESTAURATION ET
HEBERGEMENT

1 125 409,7 -30 142,06 159 527,5 125 409,7 -30 142,06
5
3
0
3

Entretien : produits
entretien

Recett Recettes Différence
constatée pour DBM
es
s
N22
prévisi
onnell
es

TOTAL

159 52 129 385,4 -30 142,06
7,50
4

0ENT

7083 Locations

1 000,
00

713,99

-286,01

5
0

290,80

-209,20

500,00

290,80

-209,20

0MATRES Petit matériel,
T
mobilier ,
« réception » pour
internes

3
0

468,05

168,05

300,00

468,05

168,05

0FOUR
REST

7088 Vente carte
self

100,00

198,70

98,70

0REPAR

3
0

0,00

-300,00

300,00

0,00

-300,00

0REPA
S

7068 Remb repas
EMAT

143,00

21,45

-121,55

0,00

0REPA
R

7068 Remb
dégradations
élèves

60,00

0,00

-60,00

0FDP

7062 Forfait DP

25 662 25 706,44
,00

44,44

0FINTL
P

7062 Forfait
113 12 82 621,26 -30 498,74
internes au LP
0,00
Emiles
JAMES

OFINTL
PMA

7062 Forfait
internes au
LPMA

Réparations

0,00

0CINTSR
H

Contribution entre
services de l'étab

1 1 744,59

3 975,71

1 744,59

1 744,59

0FORFE

Forfait
hébergement élèves:
reversement au LP E
JAMES

1 91 560,21 -27 334,19
1

0REPAS

Refacturatin repas
9 1 394,50
LPMA à LP E JAMES 8

406,50

988,00

1 394,50

406,50

0FOSRV

Fournitures payées
par LP E JAMES
(cartes, logiciel)

1 1 149,23

-50,77

1 200,00

1 149,23

-50,77

2REV

Participation des
familles 22,5

3 28 802,35
5

-6 798,16 35 600,51 28 802,35

-6 798,16

3 975,71 Contrib pour
formations
STCW
(restauration
élèves)

118 894,4 91 560,21 -27 334,19
0

19 442 20 123,60
,50

681,10

•
•
•
•
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•4-2 Les recettes du service SRH:

Région
Subv fonct

Etat

0,00

Région subv
flêchées

0,00

0,00

Dép, coll

0,00

Ressources
propres
129 385,44

Taxe
apprentissage
0,00

Total

129 385,44

* Toutes les recettes de ce service sont des ressources propres. La quasi totalité d’entre elles
proviennent des familles (9928%). Le reste est représenté par les autres ressources propres
Les participations des familles: 128 451,30€
Il s’agit du paiement des frais de demi-pension et d’internat.
Depuis septembre 2019, le LPMA a son service de restauration mutualisé avec le LP Emile James
à ETEL. Les tarifs de restauration et d’hébergement votés en CA et validés par la Région Bretagne
sont les mêmes que ceux du LP Emile James.
•

✔ Les locations des 3 minibus: 713,99€
Le lycée loue les minibus aux centres aérés des communes avoisinantes durant les vacances
scolaires. Au total c’est une recette de 4 850€ qui est prévue, répartie également sur les services
AP, ALO et VE.
✔ Par ailleurs, plusieurs petites recettes ont été constatées à hauteur de 220,15€
correspondant à la refacturation aux familles des cartes de self perdues par les élèves, au
remboursement de repas pris par l’EMAT, aux remboursements d’éventuelles dégradations par les
élèves.

Il est à noter que le LPMA d'Etel garde une partie des recettes issues des familles pour reverser à
la Région Bretagne les 22,5% pour participation aux rémunérations des personnels région.
5- 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).

SBN

Prévision crédits
ouverts
60 000,00

Montant net des
Crédits budgétaires
Ecart entre
dépenses
non employés
prévision et constat
41 247,99
18 752,01
31,25 %

5-1 Les dépenses du service SBN :
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: 38 172,60€
- Les primes d ‘équipement :
3 075,39€
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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. Il est de 25,86 % en 2021

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Effectif
elèves
160
178
180
175
175
171
156
152

Effectif
Boursiers
(sept N)
74
74
65
47
51
46
36
31

% Boursiers
46,25
41,57
36,11
26,86
29,14
26,90
23,08
20,39 %

(Effectifs au 15/10/N)

Il est à noter que la proportion des élèves boursiers parmi les élèves ne cesse de diminuer depuis
la rentrée scolaire 2018. Ils représentent 20,39 % de la population scolaire au 15 octobre 2021.
Cette population fluctue selon les années sans qu’il y ait une tendance stable.
5-2 Les recettes du service SBN
Région
Subv fonct

Etat
41 247,99

Région subv
flêchées

0,00

Dép, coll

0,00

Ressources
propres

0,00

Taxe
apprentissage

0,00

Total
41 247,99

0,00

Etat : il s’agit des recettes relatives aux aides sociales, attribuées par le ministère de la mer (BOP
205), établies à hauteur des dépenses réellement constatées.
 6- 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.
6-1 Les dépenses du service OPC :
L’écart entre les prévisions de dépenses et celles constatées est totalement expliqué. Il est précisé
dans l’analyse ci-dessous.
Prévision
crédits ouverts
OPC

394 902,00

Montant net des
dépenses

Crédits
budgétaires non
employés

320 796,53

Ecart entre
prévision et
constat

74 105,47

18,77 %

➢ Sur Frais généraux (ADMIN) :
Rappel
prévisions
ADMIN

FRAIS GENERAUX

80 000,00

Dépenses
constatées
50 503,45

Ecart entre
prévision et
constat
29 496,55
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Le montant inscrit en délégation de maîtrise d'ouvrage (80 000€) correspond à l’autorisation
annuelle octroyée au lycée par la Région Bretagne (50 000€), augmentée d’une attribution
complémentaire de 30 000€, 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.
En 2021, ont ainsi pu être réaliser les travaux suivants :

Aménagement salle Houat pour accueillir le simulateur
navigation (cablage électrique, informatique, climatisation)
Aménagement chantier ostréicole pour station de purification
(peintures, faux-plafond, construction mur, huisseries)

19 388,34€

31 115,11€

Cette ligne explique pour 29 500€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation. En effet,
lors des travaux d’aménagement du chantier ostréicole, il a été décidé d’ouvrir une ligne de
dépenses plus importante pour anticiper d’éventuels frais supplémentaires qui n’ont pas eu lieu.
➢

Sur ENSEIGNEMENT FI:
Rappel
prévisions

ENS FI

ENSEIGNEMENT FI

Dépenses
constatées

312 902,00

270 293,08

Ecart entre
prévision et
constat
42 608,92

Sont ici recensées les opérations d'investissement relatives à du matériel pédagogique, acquises
sur fonds propres ou avec une participation de la Région Bretagne.
En 2021, de gros investissements ont été réalisés et amorcés :
 Acquisition d’un simulateur navigation : 252 901,99€
La Région Bretagne a octroyé 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% comme
traditionnellement pour l’acquisition de matériel pédagogique.

ENS FI
ENS FI
ENS FI
ENS FI
ENS FI
ENS FI

0MATP
0MATP
0MATP
2PEDA
2PEDA
2PEDA

215
215
215
215
215
215

JOURNAUX OFFICIELS
WARTSILA
SEMBREIZH
WARTSILA
WARTSILA
WARTSILA

1 080,00€
18 199,99€
5 622,00€
80 280,41€
98 479,99€
49 239,60€

Pour information , l’ensemble des dépenses relatives à l’acquisition du simulateur navigation ont été
de :
* 252 901,99€ achat du simulateur
* 19 388,34€ aménagement salle Houat
*

1 316,94€ achat de tables
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9 541,86€ achats de cartes de navigation
-------------------total : 283 149,13€
1ères dépenses d’acquisition d’un bateau vert, dans le cadre du plan de relance
de l’Etat : 13700€


Le lycée a répondu au plan de relance de l’État pour l’achat d’un nouveau bateau école, en
remplacement de l’actuel ui a plus de 20 ans, et qui ne répond plus aux besoins pédagogiques de
l’établissement.
Le montant de l’aide publique accordée est au maximum de 1 037 912,00€. Le lycée a lancé un
marché public, accompagné par les sociétés Semb Breizh et Anémo. Le nouveau bateau devra être
construit pour 2024.
Les 1ères dépenses ont impactées l’exercice 2021 :

ENS FI 0BATVERT
ENS FI 0BATVERT


2182 JOURNAUX OFFICIELS
2182 ANEMO

1 080,00€
12 660,00€

Achat d’une pompe pour la ferme aquacole:1 120,70€

Pompe ferme
ENS FI 0MATG 215 LEFEUVRE CLAUDE aquacole

1 120,70
€

A noter le besoin de renouvellement, par rotation, d'au moins une pompe par an. Le financement de
cette opération est dorénavant demandé dans les demandes de subventions pédagogiques, auprès
de la Région Bretagne.


Achat de tables et de rangements : 2 530,39€

ENS FI 0MATG
ENS FI 0MATG

2184 UGAP
2184 UGAP

1 316,94€
1 213,45€

Les tables ont servi à installer les consoles du simulateur navigation et les rangements à stocker les
produits d’entretien.
Cette ligne explique pour 40 000€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation. En effet, au
moment de l’élaboration du budget, le lycée n’avait pas reçu la subvention pour l’acquisition du
simulateur navigation. Comme chaque année, 40 000€ avaient été budgétés pour acheter des
investissements pédagogiques, En raison des dépenses liées au simulateur de navigation, les
autres investissements ont été finalement reportés sur l’exercice 2022.
•

Sur QUALYCEE: 0€

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.Cela fait 2 ans que ce projet est reporté. Il sera donc mis en œuvre en 2022.
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Cette ligne explique pour 2 000€ l’écart entre la prévision budgétaire et sa réalisation.
•

6-2 Les recettes du service OPC :
Région
Subv fonct

Etat
0,00

2 583,36

Région subv
flêchées
278 440,95

Dép, coll
13 740,00

Ressources
propres
2 756,46

Taxe
apprentissage
15 710,43

Total
313 231,20

La dotation globale de fonctionnement de la Région Bretagne : sur les 196 106,96€, 2
583,36€ sont affectés sur ce service, soit 1,32% du montant total de cette dotation.

➢

➢

Les subventions fléchées de la Région Bretagne :
•
Subvention sur délégation de maîtrise d’ouvrage (en OPC) : 50 440,95€
pour les DMO des travaux de la salle d’Houat et du chantier ostréicole.
•
Subvention pour les équipements pédagogiques: 228 000€ pour l’acquisition
du simulateur navigation

Collectivités publiques: France Agrimer : 13 740€ pris sur la subvention Agrimer, dans le
cadre du plan de relance de l’État pour l’acquisition du bateau vert.
➢

➢ Ressources propres : 2756,46€ provenant des recettes de formation continue (cf point IIZoom sur les recettes)
➢ Taxe d’apprentissage : 15 710,43€ provenant des recettes de taxe d’apprentissage (cf
point II- Zoom sur les recettes)

- IV- Zoom sur les acquisitions et équipements au titre de 202 1
En 2021, le lycée a continué sa politique d’achat de matériel pédagogique et/ou technique, que ce
soit en fonctionnement ou en investissement. Il en va de la qualité de ses formations et de la qualité
de vie au travail de l'ensemble des personnels.
Sont ici recensés, quelle que soit l’origine du financement, les achats réalisés.
- Achat d’un simulateur navigation : 252 901,99€ (dont subv de La Région Bretagne : 228 000€)
- Achat de cartes pour le simulateur navigation :9 541,86€
- Achat de tables pour accueillir le simulateur navigation : 1 213,45€
- Achat de 15 combinaisons de survie pour renouveler le stock de celles existantes : 10 659,60€
- Achat de matériel pour la course d’orientation : 421,80€
- Achat d’un appareil photo étanche : 678,90€
- Remplacement de 8 blocs de casiers pour les élèves : 4 520,35€
- Achat d’une pompe pour la ferme pédagogique : 1 120€
- Achat de rayonnage pour le stockage en hauteur des produits d’entretien : 1 316,94€
- 1ères dépenses pour l’achat du bateau vert dans le cadre du plan de relance de l’ETAT : 13 740€
(journal officiel+ prestation ANEMO)

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

Aménagement de la salle HOUAT pour accueillir le simulateur navigation : 19 388,34€
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Mise aux normes du chantier ostréicole pour accueillir la station de purification : 31 115,11€

Certains travaux ont été pris en charge directement par la Région Bretagne :
– Neutralisation des gaz dans les anciennes chambres froides
– Changement de la porte d’entrée du hall
– Rénovation du logement de fonction
– Réparation de la toiture de l’administration
– Pose de séparateurs d’urinoirs dans les wc garçons
Prévisions pour 2022 des travaux soit pris en charge directement par la Région Bretagne, soit à
planifier en délégation de maîtrise d’ouvrage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite de la rénovation du logement de fonction
Poursuite de la signalétique du lycée
Poursuite de l’étude sur la qualité de l’air intérieur
Changement des huisseries extérieures prioritaires
Enrobé devant et à l’entrée du lycée
Neutralisation de l’ancienne cuve à fuel
Regroupement de l’ancienne salle du simulateur navigation et de la salle 9
Aménagement du bureau du directeur adjoint dans l’ancien espace
restauration/plonge
Rénovation de l’atelier de l’agent de maintenance du patrimoine
Aménagement de la salle d’électro-technique pour accueillir 6 nouvelles tables
Rénovation des bassins de la ferme aquacole : pente à revoir, bassins à repeindre
fermeture de la vanne à changer
Cabane de la pompe de la ferme à refaire
Fissures sur le bassin de rétention d’eau à contrôler

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

- VI- Zoom sur les dépenses exceptionnelles liées à la gestion de
l’enseignement en distanciel et à la crise sanitaire
La poursuite en 2021 de la gestion de la situation sanitaire a engendré des dépenses
exceptionnelles.
Cependant, en raison des stocks de produits faits en 2020, elle n’ont représenté que 1 086,80€
(contre 9000€ en 2020).
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Formation continue

Le lycée accueille les groupes du CEFCM et une formation de surveillants de ports du CNFPT (1
semaine en février)

Certificat matelot Pont

27/09/21

29/12/21

Marin ouvrier 1

08/09/21

10/09/21

Marin ouvrier 2

20/09/21

29/09/21

Patron 1

annulée

Certificat Matelot Pont

05/01/22

31/03/22

283h stage de préparation CM

28/03/22

03/06/22

Marin ouvrier 1

04/05/22

06/05/22

Marin ouvrier 2

23/05/22

01/06/22

Bilans des enseignants
Mme Le Bloa

CLASSE

OBJET

DATE

TERM NPM

Visite de l’unité
Mars 22
de méthanisation
de Derval

CO ANIMATION/PARTENAIRES
M. Lasbleiz/Jonathan Desavoye ancien élève et
gérant de l’unité

Communication/Bilan
Elèves très satisfaits de la visite
et la présentation du parcours
professionnel remarquable de J.
Desavoye.
Article en français et en anglais
sur la visite

VISIT OF THE METHANIZATION PLANT OF DERVAL BY THE « TERMINALE NPM »
CLASS
On Wednesday 16th March, the « terminale NPM » class went to visit the methanization
plant located in Derval (44), and managed by Jonathan Desavoye, a former student.
The students were supervised by Mr Lasbleiz, their marine engineering teacher, and Mrs
Le Bloa, their English teacher.
During this visit, they discovered how a methanization plant works.
The methanization consists of producing methane gas from organic waste following a
complex process of decomposition. Then, this biogas is used as a fuel to operate a diesel
generator which produces electricity and heat to fuel the agricultural vocational high school
and swimming pool of Derval.
Moreover, they listened to Jonathan Desavoye testifying about his professional background
since he left school. They will remember that, thanks to a quality training, a lot of motivation
and work, the students can have access to high level higher education and have a
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remarkable professional career.
The students will study the methanization technical glossary to be able to write an English
report about their visit
After a period fo limitied school trips due to the pandemic context, the student fully enjoyed
their day out and our guide’s skills.

Mme Olivier
Atelier lecture Bande dessinée
Personnels concernés :
- Céline OLIVIER : enseignante en français, histoire et géographie,
- Carine MOREAU : CDI
Classe / élève concerné :
- Classe de seconde professionnelle maritime 1
Objectif :
- Faire découvrir le CDI aux nouveaux arrivants, les collections disponibles
- Faire découvrir la lecture aux jeunes
Descriptif :
- Les jeunes ont été accueillis au CDI pour découvrir cet espace, discuter autour du
thème de la bande dessinée. Ils ont pu découvrir dans les ressources disponibles, choisir
une bande dessinée. La séance a permis un temps de lecture, un temps d'adhésion à la
lecture. Chacun s’est plongé dans la lecture, un temps calme dans un lieu calme. Les
jeunes ont tous été captés par la lecture lors de cette première séance
Après trois semaines de lecture, les jeunes ont rédigé un résumé et un avis sur la bande
dessinée.
Moyen :
- Ressources BD du CDI
Bilan :
- Découverte culturelle pour les jeunes.
- Travail de rédaction par les jeunes, critique littéraire, description et argumentation
Perspective :
- Reconduire le projet
- Donner aux jeunes l'envie de découvrir la suite des bandes dessinées
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M. Le Gall
Novembre 2021
Protection en cordage pour le bateau pneumatique de Phares et balises Term NPM, 2nde
mar et 1ère CGEM
Concours meilleur apprentis de France au niveau national, 2 médailles d’or.
Création d’un chalut pélagique en maquette, terminales NPM
Décembre 2021
Emission pour France 3.
Mars 2022
Araignée et filet de protection pour le semi rigide des pompiers de Lorient.MAN, Term NPM,
2nde mar
Araignée et filet de protection pour le semi rigide des pompiers de Belz. Term NPM, 2nde
mar
Réparation de 2 sennes à lançons pour 2 associations de la Ria. 2nde mar
Filet de protection pour un bateau de plaisance MAN
Avril 2022
Concours meilleur apprenti de France niveau départemental et régional. 1 élève 2nde mar.
M. Rapin, Mme le Ménach

Visites de la Citadelle de Port Louis et du musée de la
Compagnie des Indes.
I)
Présentation générale :
Classe concernée : Classe de Mise à niveau Maritime (MAN) : 11 élèves.
Objectifs : Répondre au référentiel de MAN sur la partie Français « Culture maritime »
avec l’étude de la Compagnie Maritime des Indes.
Déroulement :
-Date : Visite réalisée le vendredi 10 juin de 9h à 12h.
-Entrées : Gratuites/ Visite guidée : gratuite (réalisée par enseignant) /Transport : 2
véhicules (2 enseignants-M Rapin/ Me Le Ménach) pour le déplacement jusqu’à la
Citadelle de Port-Louis.
II) Les Visites :
-Présentation de l’histoire de Port-Louis et des origines de la Citadelle.
-

Visite du Musée
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de la Compagnie des Indes : Les « routes » du commerce au XVe Siècle, l’émergence des
routes maritimes, 1664 Colbert et la naissance de la Compagnie des Indes, les navires et
expéditions de la Compagnie des Indes, les « marchandises » (esclaves, épices, soie,
porcelaine).
Mme Cancre

Enseignante Bac Pro Cultures Marines/Aquaculture marine
BILAN ANNUEL 2021-2022
« FORMATION BAC PRO CULTURES MARINES »
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Date

Descriptif de l'action

14 et 15
septembre
2021

Seconde / Première / Terminale CM
Salon de la conchyliculture et des cultures marines à
Vannes
Tenue de stand /échanges avec professionnels
Action annuelle
Organisation et participation : Équipe enseignante CM

5 au 7
octobre
2021

Première CM
Placement des élèves dans des entreprises mytilicoles à
Pénestin
Action annuelle
Découverte de la mytiliculture - embarquement des élèves

Objectifs
Promotion du lycée.
Contact avec les
professionnels

Découverte de
l'élevage des moules
sur bouchots.
Contact des
enseignants avec
les professionnels

Organisation par l'équipe enseignante
8 au 10
novembre
2021

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

Échange entre les
deux lycées.
Découverte des
élevages en eau
douce/ pêche
d'étangs.

Encadrants : I. Cancre + J. Reynaud
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LES ACTIONS / LES ACTIVITÉS

Décembre
2021

Forum des métiers de la mer à l’Institut océanographique Promotion
Présentation des
– PARIS
différentes
Action annuelle
formations du lycée
d'Etel

Participation : I. Cancre et D. Marécaux
Mars 2021

Terminale CM
Visite d'une pisciculture de Truites et achat d'un lot pour
réaliser un élevage au lycée
Action annuelle

Visite entreprise
piscicole
Contact avec un
pisciculteur d'eau
douce

Organisation : Equipe enseignante CM
Encadrant : J. Reynaud
2 au 4 Mars Accueil du groupe du lycée du Haut Anjou (14 élèves)
2022
L'équipe CM accompagne le groupe pendant 3 jours (mise
3 jours
en place de travaux pratiques au chantier ostréicole, à la
ferme aquacole et en atelier extérieur)
Action annuelle

Échange entre les
deux lycées.
Découverte des
élevages marins, du
littoral (faune et
flore), visites
entreprises
ostréicoles

Encadrants : I. Cancre et J. Reynaud
3 avril au 8
avril 2022
6 jours

Terminale CM
Voyage pédagogique à Sète
Placement des élèves chez des professionnels (site Le
Mourre Blanc à Mèze) – Visite musée et découverte de la
région

Découverte de
l'élevage des huîtres
en suspension sous
tables (Etang de
Thau)
Apprendre à vivre
en groupe à
l'extérieur et
découvrir une autre
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Organisation : I. Cancre
Encadrants : I. Cancre et T. Le Menach

région

LES ACTIONS / LES ACTIVITÉS
18 mai
2022

Première CM
Atelier extérieur
Découverte de la flore et de la flore de l'estran
La roche sèche à Erdeven

Reconnaissance
des différentes
espèces de l'estran

Encadrante : I. Cancre
8 juin

Seconde CM et Première CM
Visite de l'aquarium OCEANOPOLIS à Brest

Comparaison des
différents
écosystèmes
(polaire, tropical et
tempéré) – cohésion
de groupe
Sortie pour clore
l'année

Organisation : I. Cancre
Encadrants : I. Cancre, J. Reynaud et L. Sigaud
Juillet 2022 Première CM et Terminale CM
1 semaine Stage de Plongée – Groix
Action annuelle

Validation Niveau 1
de plongée

Responsable/organisatrice : S.
Moreau
Encadrants : équipe enseignante
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Objectifs

LES NOUVEAUTÉS
Février
2022

Seconde CM/Première CM/Terminale CM
Restructuration du chantier ostréicole
Achat d'une station de purification des coquillages Demande d'agrément sanitaire en cours et à finaliser en
2022/2023

Obtenir
l'agrément
sanitaire et
vendre les huîtres
élevées sur le
parc du lycée –
Autonomie -

Responsables du projet : Équipe de direction et équipe
d'enseignants « Cultures Marines »
202-20222023

PROJET
OSTREAPOLIS, centre d'interprétation dédié à l'huître

Valoriser la filière
ostréicole et
sensibiliser
différents publics
(habitants,
scolaires,
professionnels,
touristes, …) à
l'huître et son
environnement.

Participantes au projet : Mme Perron et I. Cancre
Avril - Mai
2022

Seconde CM – Club Aquario
INSTALLATION D'UN AQUARIUM PARTAGÉ
L'aquarium devient un lieu de rendez-vous, d'échanges, de
promenade et d'observation.

Travailler en
groupe – Étudier
et analyser
l'écosystème d'un
aquarium.

Participants au projet/Encadrants : I Cancre et O. Lahaye
2021/2022

ACTION DE PROMOTION
Les élèves et les enseignants de la formation « Cultures

Action de
promotion du
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Marines » ont participé à plusieurs reprises à des reportages
(vidéos, presse écrite, accueil collégiens en mini stages) et
outils de promotion pour les métiers de l'aquaculture et de la
filière ostréicole.

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

PROIES
VIVANTES

- élevage d'artémias

VENTE

- vente d'huîtres creuses
- vente de truites

ÉLEVAGE

- Atelier « Nurserie » (naissain huîtres creuses)
- Atelier « Phyto » (culture de plusieurs espèces)
- Atelier « Pisciculture » (daurades/truites)
- Atelier « Conchyliculture » (huîtres creuses/palourdes)
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M. Couturier
tableau récapitulant l’ensemble des formations STCW dispensées durant l’exercice
2021/2022 et leurs résultats.
Candidats
présentés

Candidats
reçus

67

67

67

67

Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et des
59
Radeaux de Survie (Théorie)

59

Formations STCW
Sécurité des Personnes et Responsabilités Sociales

Techniques Individuelles de Survie

Sécurité à Bord des Navires à Passagers

Sensibilisation Sûreté

39

34

48

48

Professeur de Sécurité et de Sûreté du Navire
M. Rapin Lycéens au cinéma
Bilan Lycéens au cinéma : Saison 2021/2022.
I)

Présentation générale de Lycéens au cinéma :

-Organisation :
*3 projections de films/courts métrages prévus à partir d’une sélection proposée par l’association
Clair Obscur.
*Classes concernées : Classes de 2de Pro Maritime et Cultures Marines (Soit 47 élèves pour la
saison 2021/22)
*Enseignants de français concernés : M Rapin (coordonateur Lycéens au cinéma/ 2de MAR 1), Me
Julien (2de MAR 2 et 2 CM)
*Salle partenaire pour projections : Cinéma La Rivière Etel.
Remarque : Le cinéma La Rivière a commencé sa rénovation en février 2022. Seules 2 projections
ont pu être réalisées.
-Objectifs pour les classes :
*Ouverture culturelle avec projection de « classiques » et histoire du cinéma.
*Complémentarité avec référentiels de français : Imaginations (allégories), lecture et analyse de
l’image, rédiger une critique, la construction du récit.
*Action et investissement sur le territoire : Partenariat avec le cinéma d’Etel et l’association Quai
des Dunes.
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-Partenaires :
*Région Bretagne avec l’association Clair Obscur.
*Cinéma d’Etel avec l’association Quai des Dunes.
II)
Les projections 2021/2022 :
-Thématique des projections : Le Corps.
-Les films retenus :
1e projection : Série de courts métrages : « Sous l’écorce », « Naissance d’un acteur », « Le sens
du toucher », « Enzo », « Hopptornet ».

MAR1) :
cinéma

Activités
réalisées (2de
Histoire du
(Les 1e
projections

publiques), Analyse d’affiches et horizons d’attente, la critique de
film (mélioratif, péjoratif)
2e projection : Film d’animation : « J’ai perdu mon corps »
Activités réalisées (2de MAR 1) : Histoire du cinéma d’animation, analyse
d’affiche et horizons d’attente, le rythme du récit (Flashback, anticipations),
rédiger une critique de film, devoir de compréhension du récit.
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M. Rapin, Mme Spelz, M. Lasbleiz
Conditions générales du séjour :
-15 élèves garçons en classe de Terminale NPM.
-3 enseignants : Madame Spelz, M Lasbleiz, M Rapin
-2 véhicules du lycée
-hébergements : hôtel Première Classe Le Havre, Auberge de Jeunesse UNCMT Ver-surMer
budget prévisionnel : 2780€-Financement KARTA BRETAGNE

Emploi du temps :
Mardi 5 avril 2022

Mercredi 6 avril 2022

Jeudi 7 avril 2022

8h : Départ avec piquenique du LPMA ETEL

9h : LE HAVRE : Visite de
l’ENSM (Ecole Nationale
Supérieure Maritime)

9h15 : Visite guidée Mémorial
de Caen

12h30 : Pique-nique
12h30 : Repas
14h-17h30 : Visite
commentée sites du
débarquement de

14h : Visite commentée en mer
de Port 2000

13h : Pique-nique. (fourni par
Mémorial)
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Retour vers Ver-sur-Mer (Caen)
17h-17h30 : Arrivée au LPMA
ETEL
19h :Ver-sur-Mer : Hébergement
à la Bambinière UNCMT

My Phuong SPELZ et Martin LASBLEIZ.
Bilan 2021 - 2022
pôle mécanique navale
Maintenance préventive du moteur BAUDOUIN avec l’aide des élèves de secondes
en option de spécialisation mécanique.
Remise en état d’un moteur hors-bord Yamaha 8Cv avec l’aide des élèves de
secondes en option de spécialisation mécanique.
Achat d’un moteur Diesel de propulsion Renault RC16D et réflexion sur la réalisation
d’une structure fixe pour accueillir ce moteur.
Réorganisation des modules pédagogiques de la salle « moteur morts ».
Peinture au sol de la salle « moteur morts » de l’atelier machine.
Réfection de l’établi principal.
Formation à la manipulation des fluides frigorigènes hydrocarbures à l’APAVE de
Nantes.

72

bilan 2021-2022

version 2 AOUT 22

Mise en commande d’un séparateur d’hydrocarbure et réflexion sur le circuit de
raccordement en mode purificateur sur la caisse journalière DO.
Rédaction du cahier des charges et premières prises de contact pour l’acquisition
d’un moteur Diesel tournant 750kW avec démarrage à air comprimé et PC déporté.
Rédaction du cahier des charges et premières prises de contact pour l’acquisition
d’un banc pédagogique frigorifique avec chambre froides positive et négatives.
Animation d’un atelier hydraulique lors des portes ouvertes avec câblage de la barre,
prise en manuelle et à distance.
Animation d’un atelier mécanique lors des portes ouvertes avec l’identification des
différents organes constitutifs d’un moteur Diesel marin.
Edition des fiches de sécurité pour rendu au conseiller prévention.
Travail sur le cahier des charges du compartiment machine et des opérations de
maintenance préventive du Lymaret 2
Visite de la vedette de la gendarmerie 1er NPM
Revalidation habilitation électrique
Tournage France 3 en atelier machine avec les 1 er NPM.

Mme I. Gourdon

Bilan 2021-2022
Cours d’Anglais
Classes évoquées : 2nde / Term. CGEM
Nous avons travaillé avec le souci d’intégrer l’enseignement au quotidien des élèves et de
les accompagnés dans leur compréhension du monde qui les entoure.
Pour l’année des JO et dans la perspective de 2024, nous avons étudié le thème du sport
et des Jeux olympiques en 2nde.
De retour de leur stage, les terminales ont travaillé sur un compte-rendu écrit mais surtout
oral de leur expérience professionnelle. Nous avons poussé la situation jusqu’à celle d’un
entretien d’embauche mené en Anglais. Les élèves se sont impliqués dans cette activité,
conscients de l’imminence des examens et de l’utilité de la maîtrise d’un tel lexique.
Nous avons également étudié le système électoral américain et anglais pour leur permettre
de les comparer à ce qui se déroule actuellement en France, année d’élections
présidentielles.
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La plupart des cours d’anglais en bac pro, se déroulent en labo langue. Chaque élève
dispose d’un manuel numérique sur lequel il peut travailler, l’enseignant y ayant accès, il
peut l’aider au fil de son travail.
L’utilisation des ordinateurs permet également à chacun de travailler à son rythme et
d’acquérir une autonomie dans son apprentissage en ayant recours à des sources
documentaires en VO, des outils lexicaux et grammaticaux.
Ainsi, l’outil informatique permet un apprentissage plus dynamique et amène l’élève à une
autonomie formatrice.
Céline OLIVIER : professeure principale
Terence RODIER : Professeur coordonnateur de stage
Orientation en terminale
Classe / élève concerné :
- Classe de terminale professionnelle « conduite et gestion des entreprises
maritimes »
Objectif :
- Faire découvrir les formations post bac
- Guider les jeunes dans leur poursuite après BAC (étude, insertion professionnelle,
…)
Descriptif :
Echanger avec les jeunes sur leur avenir.
Visiter le site d’infosup, transmettre les informations sur les portes ouvertes,
parcourir le catalogue de Parcoursup
Déterminer individuellement les projets professionnels :
1. Insertion professionnelle dès l’obtention du BAC
2. Intégrer une formation post BAC : BTS PGEM ou OCQPI à l’ENSM
3. Postuler à des concours : Maistrance, gendarmerie, armée, …
Aider les jeunes à postuler, compléter le dossier Parcoursup (identité, personnalité,
expérience, …)
Moyen :
- Ressources virtuelles : visite d’infosup virtuelle
- Catalogue de Parcoursup
- Portes ouvertes virtuelles des établissements
Bilan :
5 jeunes inscrits dans une poursuite d’étude (option commerce)
100 % des jeunes en option pêche souhaitent intégrer le marché du travail dès juillet
avec des promesses d’embauches
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M. Luc Sigaud
Bilan des activités extra-scolaires LPMA 2021-2022
Semaine intégration (classes de seconde) :
- jeudi 2/9 après midi : accompagnement de classes pour la course orientation et le tournoi
sports co (gymnase)
- vendredi 3/9 matin : accompagnement de classes pour la projection de 2 documentaires
(sur la barre d’Etel et la poche de Lorient) au cinéma d’Etel et la visite du Musée des
Thoniers
- lundi 6/9 après midi : accompagnement de classes pour la visite du thonier senneur
Manapany et de la criée du port de Lorient
- mardi 21/9 : accompagnement de classes pour la projection du film « Bigger than us » au
cinéma d’Etel
- mardi 23/11 : accompagnement de classes pour la projection du film « La part des
singes » au cinéma d’Etel
- mercredi 8/6 : accompagnement des classes de seconde et première CM à Brest pour la
visite d’Océanopolis
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13. Projets en cours
•

Simulateur
Installé depuis octobre 21, le simulateur attend son inauguration, Les professeurs
s’approprient les commandes. Les élèves apprécient particulièrement les temps de
formation devant le simulateur de navigation. Ils apprennent plus aisément et les
images vécues facilitent les apprentissages.

•

Lymaret II
Le projet évolue avec Chantier Bretagne Sud. Sembreizh nous accompagne sur la
partie « marché public » . Anémo et ses 3 ingénieurs navals veillent à l’évolution du
projet. La livraison est prévue à la rentrée 23.

•

Accueil de tous- travaux
De nombreuses huisseries ont été changées et d’autres travaux engagés.
L’entrée du lycée est désormais propre.

15 Qualité enquêtes
Le label est prolongé suite à l’audit de mai 22. Le départ du responsable qualité génère
une remise en cause du fonctionnement.
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16. Perspectives 22-23
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.
- Exploitation du simulateur navigation
- Exploitation du purificateur.
- Optimisation de la communication sur Pronote
- Optimisation des dispositifs de « continuité pédagogique »
- Rénovation importante de l’atelier Electro-tech
- Relance de l’attractivité :utilisation des outils du projet « Osez le maritime »
et création d’une démarche vers les collégiens.
- Recrutement de collégiennes
- Gestion du projet LYMARET II jusqu’à la mise à disposition du bateau.
- Démarche QUALYCEE, projet Région. Aménagement d’une zone atelier extérieur avec
bacs de tris
et à plus long terme : mais pas trop !
- Développement du BTS aqua en apprentissage
en alternance avec le lycée de Saint Malo
- Rénovation des installations
La région Bretagne s’est engagée sur un projet de rénovation importante du
lycée.

Sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à ce bilan et à l’activité de l’année.
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