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Rentrée 2021-2022 : L’apprentissage, en association avec le Greta de
Bretagne Occidentale s’étend aux CAP Maintenance, la formation
CAP peinture en carrosserie en 1 an fait le plein.
Rentrée 2021
Placée sous le Covid, la rentrée se fait dans le respect des protocoles sanitaires. La vaccination des
lycéens volontaires a pu avoir lieu en octobre à Châteaulin. Cette année, l’équipe de vie scolaire de
madame Siché, CPE ,est partiellement renouvelée.
07/09/2020 Visite de rentrée de Monsieur Chesnais-Girard,
président de la Région Bretagne
Le président de Région a été guidé par nos élèves, pour visiter
les ateliers (en particulier le nouveau bâtiment de maintenance
qui n’a pu être inauguré en raison du covid) et salué le travail
des agents pour entretenir la surface de l’établissement.
De nouveaux travaux sont prévus, comme l’isolation de
l’internat avec le changement des fenêtres, la rénovation du
bâtiment H, l’internat des filles.
Sept 2021 Ouverture de l’apprentissage en 2 ème année
CAP Maintenance des Véhicules
Pierre-Jean Desbordes, conseiller en formation continue au
Greta Bretagne Occidentale, est notre partenaire pour
l’apprentissage et pour la formation continue.
Depuis la rentrée, une dizaine d’apprentis en mixité sont
répartis dans les classes de terminales et 2 ème année de CAP
Réparations des carrosseries et Maintenance des véhicules.
La classe dédiée à l’apprentissage, le CAP peinture est
presque au complet avec 9 élèves sur 10 places proposées.
Le conseil de classe se prononce sur les candidatures car la
voie de l’apprentissage nécessite un bon niveau scolaire et de
l’autonomie dans le travail.
Octobre 2021 Validation des parcours numériques
Le numérique envahit notre quotidien, c’est pourquoi l’Education nationale a développé une
application sur Educonnect pour les élèves : Pix. Le niveau de compétences augmente chaque
année.
04/10/2021 Cap sur les étoiles pour les internes avec l’installation d’un Planétarium au
gymnase
La fête de la science a juste 30 ans. Pour mener nos jeunes à observer notre univers, deux
passionnés de sciences, M Pedriau et Mme Terrière, animent le planétarium de l’association « cap
sur les étoiles ».
12/10/2021 Audit national d’extension du label Eduform pour la formation professionnelle
sur le « CAP Peintre en Carrosserie » présenté par le professeur Arnaud Déjeux et l’un de ses
apprentis, ainsi que Nathalie Glez, Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle.
15/10/2021 Commémoration de l’assassinat du professeur Samuel Paty

18 & 19/10/2021 Intervention de sur le tri sélectif de l’association Click Eco Pleyben
Le lycée gère ses déchets avec l’entreprise de G. Le Bellec, lequel a sensibilisé nos « garagistes »
22/10/2021 Réunion Parents- Professeurs de 13h à 18h45
Novembre 2021 Sensibilisons à l’éducation contre tous les harcèlements
Parcours/cyberharcèlement et vie privée sur Pix et escape game pour les 2 ème année de CAP avec
Mme Aliès, documentaliste, sur « Ma photo, c’est perso », exposition au CDI.
08/11/2021 Projet annuel de la Classe défense - Lancement par l’Ecole de Gendarmerie
Intervention du commandant Julien B. de l’Ecole de Gendarmerie de Châteaulin.
Le partenariat lycée-gendarmerie date de 2018 et la première intervention vise à constituer la classe
défense à partir de volontaires de seconde bac professionnel et de première année de CAP, sous la
houlette de Mme Peteau et Monsieur Chauveau, professeurs.
Les actions prévues comportent la visite de l’école, de l’atelier automobile, la Cérémonie des
couleurs, le forum des métiers de la gendarmerie et la présentation du métier de maître-chien.
10/11/2021 Intervention de la MPPF auprès des 2ème MV et 2nd CAR sur les addictions
Joseph Derbal, Maréchal des Logis Chef de la Maison de la Prévention et de la Protection des
Familles (MPPF : ex : BPDJ, Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) a rencontré les
jeunes pour les informer sur les conduites à risques. Il a rappelé le cadre légal, sanitaire et
professionnel aux élèves, par rapport aux dangers de la consommation d'alcool et de stupéfiants :
du casier judiciaire et à la responsabilité civile en cas de litiges après des réparations automobiles.
Il reviendra en janvier pour évoquer les risques des réseaux sociaux, le cyberharcèlement et les
addictions aux jeux vidéos.
18/11/2021 Visite de la Classe Défense à l’École de Gendarmerie de Châteaulin
23/11/2021 Intervention de Radio Evasion et de l’association RAPASS du Run ar Puns
En classe de 2 CAP avec Mme Peteau pour préparer la sortie/interview du 7 décembre.
26/11/2021 Accueil formation en peinture pour les adultes en formation continue du Greta
07/12/2021 Cérémonie de remise des diplômes à l’Atelier Maintenance des Véhicules (CAP,
DNB, Baccaualuréat professionnel) une vingtaine d’anciens élèves ont apprécié de retrouver leurs
camarades et les personnels de l’établissement.
09/12/2021 Lycéens et apprentis au Cinéma (2ème année de CAP- classe de Mme Peteau)
Film « Corps sensibles » au Cinéma Agora de Châteaulin.
16/12/2021 Intervention de l’association Adosen sur l’égalité Filles/garçons pour les
premières MV et CAR
Une des actions éducatives mises en place par Mme Le Berre, infirmière et Mme Siché, CPE.
Dates à retenir :

•
•

Certification Pix : 03/01/2022 (CAP Peinture), 06/01 (T PRO CAR), 06/01 (2 CAP CAR),
12/01/2022 (T PRO MV) et 20/01 (2 CAP MV)
Portes ouvertes du Lycée le samedi 5 mars de 9h à 12h et le vendredi 6 mai en soirée.

Joyeuses fêtes - Bonne année 2022
Rédactrice Mme Aliès, Documentaliste
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